À VOIR / À FAIRE

Séjour en Bourgogne

Informations pratiques

Véhicule de transport avec chauffeur / Driver :
Proxymobil :
Tél : 07 61 17 93 38
Mail : proxymobil@outlook.fr
Link Transport :
Tél : 06 95 86 03 99

Gares / Train stations :
Gare de Mâcon (TER) à 15 minutes
1 Avenue de la Gare, 71000 Mâcon
Gare de Mâcon-Loché (TGV) à 10 minutes - Paris 1h30
142 Rue Pouilly Loché, 71000 Mâcon

Location de vélo classique, à assistance électrique, trottinette / Bike rental :
E-bike 71 :
Tél : 03 85 22 10 62
Mail : ebike71@gmail.com
Bourgogne escapade :
Tél : 06 26 97 01 70
Mail : contact@bourgogne-escapades

Supermarché & Station service à 4km / Supermarket & Service station :
Super U D89 ZA Le Pré de Lit, 71960 Prissé

Pharmacie / Drugstore :
Pharmacie des 2 roches ZA Le Pré de Lit, 71960 Prissé
N'hésitez pas à nous demander d'autres renseignements.

Retrouvez notre actualité / Follow us :
https://www.chateaudepierreclos.com/

contact@chateaudepierreclos.com

@chateaudepierreclos

@ChateaudePierreclos

Activités en extérieur

Randonnées & balades / Hikes & walks
Pierreclos est situé sur le GR76.
- Vergisson et Solutré Grand Site de France à 2km.
http://rochedesolutre.com/2016/07/04/cinq-circuitsde-randonnees-de-4-a-14km/
- La Voie verte 76km de voies aménagées et stabilisées
à effectuer à pied, à vélo, en trottinette ou roller, à
4km.
http://www.macontourism.com/fr/randonnee/344/Voie-Verte
- La Voie bleu, à pied ou à vélo, le long de la Saône à
12km.
https://www.lavoiebleue.com/

Loisirs & sport / Leisure & sport :
- Golf La commanderie à 21km.
Golf Parcours 18 trous .
https://www.golflacommanderie.com/
- Centre équestre de Chaintré à 14km.
https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-amacon/sports/le-centre-equestre
- Ski nautique à 17km.
http://www.ski-nautique-macon.com/
- Mâcon sur l'Ô à 14km.
Location de bateau, canoë, pédalo.
http://www.maconsurlo.com/

Activités en extérieur

Vin / Wine
- Découverte et dégustation des vins de
l'appellation Pouilly Fuissé
https://www.pouilly-fuisse.net/#
- Route des vins vu du ciel
De vigne en colline, de la roche de Solutré à
Vergisson, découvrez les magnifiques paysages
du Sud Bourgogne en hélicoptère à 10km.
https://www.helitravaux.com/produit/volhelicoptere-la-route-des-vins/
-Air Escargot
Vol en Montgolfière
https://www.air-escargot.com/
Marchés de la région / Food market
https://www.jours-de-marche.fr/71-saone-etloire/

En famille / Family activities
Parcs de loisirs et d'attractions, accrobranche,
zoo, grottes, musées... Retrouvez tous les
incontournables du Sud Bourgogne.
https://www.tourismevertsvallons.com/fr/faire/a
ctivites-de-loisirs
http://www.macon-tourism.com/fr/sports
https://www.cluny-tourisme.com/Activites-etloisirs-sportifs.html?lang=fr

Activités en intérieur
Bien-être / Wellness
Institut Renaissance
Situé à 5min à pied, au 234 route des Monterrains à
Pierreclos
Soin du visage et du corps, massage, épilations
Tél : 06 24 38 87 28
https://renaissance-bienetre.fr/
Spa des vignes à Romanèche-Thorins
Situé à 25km, 30min en voiture.
Au cœur des vignes du Beaujolais, espace SPA et soins.
https://www.lesmaritonnes.com/fr/spa.html

Autour du vin / Wine
Hameau du vin
Situé à 25km, 30min en voiture.
La visite comprend, une quinzaine de salles de thématique
autour du vin.

https://www.hameauduvin.com/

Oenothèque de Pizay
Situé à 35km, 35min en voiture.
Partagez un moment ludique au fil des 8 ateliers – unique
en France - d’initiation à l’œnologie, au sein du parcours
oenosensoriel.
https://www.chateau-pizay.com/fr/oenotheque.html

Visite chocolaterie Dufoux / Chocolate factory
tour
Situé à 50km, 1h en voiture.
https://www.chocolatsdufoux.com/presentation/visitechocolaterie-bourgogne/

Ciné Marivaux / Movie theatre
Situé à 12km, 20min en voiture.
Multiplexe de 11 salles.
https://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinemacine-marivaux

Les routes...

Les châteaux de Bourgogne et Franche Comté /
Burgundy and Franche Comté castle road
Ces Châteaux Monuments Historiques mettent en
exergue les atouts de ces lieux vivants, habités et animés
pour accueillir leur public. Parcourez les parcs et les
jardins splendides, les intérieurs chaleureux, les donjons
massifs témoignage de puissance. Vivez ces moments
différemment selon votre préférence, selon l’époque et
l’Histoire, pour honorer les restaurations entreprises par
des artisans talentueux, pour le plaisir de propriétaires et
conservateurs heureux de vous ouvrir leurs portes.
www.chateauxdebourgognefranchecomte.com
Les routes des vins de Bourgogne / Burgundy wine
road
Ce sont en réalité 3 routes que vous pouvez parcourir au
sein de notre région viticole.
- Le Mâconnais
- La Côte Chalonnaise
- La route des Grands Crus
www.vins-bourgogne.fr
La route des vins du Beaujolais / Beaujolais wine road
Découvrez 140 kilomètres d'aventure, du Nord de Lyon
au Sud de Mâcon, portes de Bourgogne. Sur la route ce
sont 12 appellations à découvrir et des centaines de
villages à parcourir.
www.beaujolais.com/visiter/la-route-des-vins-dubeaujolais/
La route des églises romanes / Romanesque church
road
C'est un extraordinaire " jardin roman" qui se révèle en
sillonnant la Saône-et-Loire pendant vos vacances !
Nichées dans la séduisante campagne bourguignonne,
pas moins de 250 églises et chapelles romanes s'offrent
au regard.
http://www.tournus-tourisme.com/eglises-romanes.html

Villes à découvrir

Lyon :
Situé à 70km, 50min en voiture.
Partez pour la journée à la découverte du Vieux Lyon
(Cathédrale Saint-Jean, Traboules..), des nouveaux
quartiers (La Sucrière, Confluences), le musée des
beaux Arts, les collines e Fourvières et de la Croix
Rouse, les quais de Saône et du Rhône... Une pause
s'impose dans un bouchon lyonnais (restaurant
traditionnel).
www.lyon-france.com/

Tournus :
Situé à 50km, 30min en voiture.
Au sud de la Bourgogne, Tournus et sa région offrent
de multiples atouts pour un séjour attractif : visites
culturelles avec l'Abbaye St Philibert et les églises,
l'hôter-Dieu et le musée Greuze.
http://www.tournus-tourisme.com/

Beaune :
Situé à 100km, 1h en voiture.
Au coeur d’un vignoble prestigieux dont les noms
évocateurs de Pommard, Corton-Charlemagne, La
Romanée-Conti, Meursault, …font scintiller les yeux
des amateurs de vins, Beaune est également une ville
d’Art dont le monument le plus emblématique est
certainement l’Hôtel Dieu (Hospices de Beaune) avec
son célèbre toit aux tuiles vernissées.
https://www.beaune-tourisme.fr/

Et pourquoi pas prendre le temps d'effectuer un cours
de cuisine à l'Atelier : www.thecookatelier.com/atelier/

Lieux spirituels
Taizé :
Situé à 26km, 30 minutes en voiture.
Communauté monastique chrétienne œcuménique
localisée à Taizé en France. Elle rassemble depuis 2008
une centaine de frères venant du monde entier, qui ont
choisi de vivre ensemble une vie de prière et de célibat
dans la simplicité. L'unité des confessions et l'accueil
des jeunes adultes font partie de leurs engagements.
www.taize.fr/
Monastère Royal de Brou :
Situé à 55km, 45min en voiture
Le monastère royal de Brou est constitué de bâtiments
monastiques, qui s'articulent autour d'une église et de
trois cloîtres. Cette église est un chef d'œuvre du
gothique flamboyant, unique en France.
http://www.monastere-de-brou.fr/
Paray le Monial :
Situé à 70km, 1h en voiture
C'est à Paray-le-Monial que Jésus apparaît à sainte
Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), lui dévoilant
Son Cœur " brûlant d'amour pour tous les hommes ".
Jésus demande l'instauration de la fête du Sacré-Cœur,
qui a lieu chaque année en juin. À la suite de ces
apparitions, la spiritualité du Sacré-Cœur se répand
dans le monde entier.
www.tourisme-paraylemonial.fr/
La Boulaye :
Situé à 90km, 1h en voiture
Paldenshangpa La Boulaye est un centre de méditation
bouddhiste de la lignée Shangpa Kagyü, situé sur le
domaine du château de Plaige sur la commune de La
Boulaye en Saône-et-Loire. Anciennement connu sous
le nom de « temple des mille bouddhas », c'est une
congrégation religieuse nommée Dashang Kagyu Ling.
https://paldenshangpalaboulaye.org/

