
idylliqueidylliqueidyllique
Un week-end

en Sud Côte Chalonnaise

Sud Côte Chalonnaise
Office de Tourisme

202320232023



Notre territoire a de nombreux secrets pour
passer un moment romantique.

L'équipe de l'Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise vous souhaite un
bon séjour et reste disponible pour tout renseignement
complémentaire.

Etes-vous prêts à découvrir 
le Sud de la Côte Chalonnaise 
autrement  ? 

Un week-end idyllique en Sud Côte Chalonnaise

Profitez de votre séjour à deux dans le Sud  de la
Côte Chalonnaise

Vous venez passer quelques jours à deux dans
notre belle région ? Voici nos idées pour ne rien
louper !
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03 85 92 03 03 14 € /adulte
12 € /enfant

https://www.millebuis.fr/oenotourisme/les-balades/

3 balades

Vous apprécierez, à n’en pas douter, le charme de notre contrée,
un mélange de nature et de patience, de labeur et de finesse.

Belle découverte !

Balade 1 Vignerons de Buxy – Buxy – Montagny-lès-Buxy – Jully-lès-Buxy – Buxy
9,4 km
environ 2 heures

Balade 2 Vignerons de Buxy – Buxy – Montagny-lès-Buxy – Saint-Vallerin – Chenôves – Buxy
16,8 km
environ 3h30

Balade 3 Vignerons de Buxy – Buxy – Montagny-lès-Buxy – Saint-Vallerin – 
Chenôves – Saules – Saint-Boil – Buxy
18,6 km
3h40
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1. Les balades viticoles
Un pique-nique au milieu des vignes

 Réservation de votre panier pique-nique 24h à l'avance à la cave

Au départ des chais de Buxy, 3 balades de quelques heures vous sont
proposées pour découvrir le vignoble et tout le patrimoine naturel de la Côte
Chalonnaise.

A la fin de la balade Dégustation offerte 
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Les Balades Vertes
La ballade des gens heureux 

Les "Balades Vertes" sont accessibles à tous les randonneurs pédestres,
vététistes ou cavaliers sur tout le territoire du sud de la Côte Chalonnaise. 

Se balader dans les vignobles, contempler le bocage, flâner dans les forêts,
faire une pause dans les villages pleins de charme, prendre son temps et
explorer le patrimoine du sud de la Côte Chalonnaise. 

Les balades vertes sont idéales pour se resourcer. 

Retrouvez ces itinéraires dans 2 guides en vente dans les Bureaux d'Information Touristique de
Buxy et Saint-Gengoux-le-National au prix de 8,00 € (possibilité d'envoi).
Ces guides se composent d'une double page pour chaque balade, des pages thématiques, des
infos utiles et pratiques, des photos… bref un guide complet que vous pourrez emmener
partout avec vous !



Voici une sélection de nos coups de 

Location de vélo
BIT de Buxy - Vélos à assistance électrique

Ancienne gare de Saint-Gengoux - Vélos Tout Chemin
pour adultes, vélos à assistance électrique et vélos
enfants - remorques et sièges enfants

Brèles Balade - Vélos traditionnels

Camping Moulin De Collonge - Vélos tout chemin pour
adultes, vtt enfant et remorques

Buxy - 03 85 92 00 16

Saint-Gengoux-le-National - 03 85 48 56 85

Buxy - 06 32 24 69 89

Saint-Boil - 03 85 44 00 32

De la pierre à la vigne
Boucle n°5
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Les boucles cyclo
Une promenade poétique
Vous souhaitez découvrir le Sud de la Côte Chalonnaise à vélo ?

Notre région est traversée par la Voie Verte mais il existe de nombreuses
routes pour les vélos au départ de celle-ci : les Boucles de Cyclotourisme
entre Givry et Cluny. 

Le vignoble de Montagny 
Les charmants villages de Buxy,
Montagny, Saint-Vallerin et Saules
La cadole de Saules
Le viaduc de Crainseny

26 km
Difficile

Départ : Ancienne gare d'Etiveau

Boucle de la Pléiade
Boucle n°6

Culles-les-Roches
Le hameau de Rimont à Fley
Le château de Pontus de Tyard
La Cité médiévale de Saint-
Gengoux-le-National

28.5 km
Très difficile

Départ : Ancienne gare d'Etiveau

A la rencontre des potiers
Boucle n°7

Le château de Sercy et son village
La Grosne
Le bocage

14 km
Moyen

Départ : Saint-Gengoux-le-National

https://www.google.com/search?q=br%C3%AAles+balades+buxy&rlz=1C1CHBD_frFR1004FR1004&oq=br%C3%AAles&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0i512j0i30j0i15i30j0i5i30j0i5i10i30j0i5i15i30j0i5i10i15i30.4800j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=br%C3%AAles+balades+buxy&rlz=1C1CHBD_frFR1004FR1004&oq=br%C3%AAles&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0i512j0i30j0i15i30j0i5i30j0i5i10i30j0i5i15i30j0i5i10i15i30.4800j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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2. Château de Saint-Germain-lès-Buxy
Une escapade romantique
Cet ancien château-fort de plaine laisse place à un ensemble romantique
néo-Renaissance avec des accents néo-gothiques. Il vous accueille pour
une visite à la découverte des extérieurs, de la cour d'honneur, des écuries
et de la sellerie.
Ouvert sur certaine période de l'année pour les visites individuelles, il est également ouvert à l'année
pour les groupes sur réservation.

chateausaintgermain@gmail.com

06 33 89 05 69



Saint-Gengoux-le-National

Un week-end idyllique en Sud Côte Chalonnaise

Coucher de soleil 
Points de vue exceptionnels

A vous de choisir ! 
3. La Madone sur le Mont Saint-Roch

Une fois en haut, vous trouverez un superbe point de vue qui domine la
Cité Médiévale de Saint-Gengoux-le-National.

Si vous êtes matinal

Nous attendons vos photos du levé du jour pour alimenter cette page.



Moroges
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Coucher de soleil 
Points de vue exceptionnels

A vous de choisir ! 
4. Le Mont Avril
Ou plutôt du soir
La table de lecture du paysage vous offre un panorama à 360° sur les
différents paysages de la Côte Chalonnaise.
Prévoyez de bonnes chaussures pour accéder au sommet.
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5. Découverte du vignoble
En méhari
Prenez place à bord de la mythique Méhari du Château de Rougeon,
symbole de l’art de vivre à la française, et partez à la découverte du
vignoble ! 
Florence et Joseph vous guideront dans les parcelles du domaine et vous
expliqueront l’agroécologie et la viticulture biologique avant de revenir au
domaine pour apprendre dans la cuverie l’élaboration des vins. La
dégustation se fait dans les vignes vous permettant de comprendre les
terroirs et leur influence dans les vins. 

49.00 €

https://www.chateauderougeon.com/

03 85 92 02 54

contact@chateauderougeon.com

®RozennKrebel

Rougeon, 71390 Bissey-sous-Cruchaud



Pour découvrir le sud de la Côte
Chalonnaise sous un autre regard
voici une sélection de thèmes selon
vos envies !



Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise

#sudcotechalonnaise

Place de la Gare
71390 BUXY

03 85 92 00 16 

www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com

tourisme@ccscc.fr

4 Avenue de la Promenade 
71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

09 77 35 14 40
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Partagez vos plus belles     
photos avec nous sur  

Sud Côte Chalonnaise
Office de Tourisme


