CIRCUIT N° 2 - nord-est

5

A la découverte du terroir

4

26,8
km

D

Départ : Cluny (D 980 puis D17 Mâcon par

1

Berzé-le-Châtel

route touristique)

2

3

4

Circuits de
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(cf. p 34)

Voie Verte
(cf. p 28)
Site clunisien

Berzé-le-Châtel

1

Blanot
Blanot - © OT de Cluny et du Clunisois

Chissey-lès-Mâcon
Deux églises romanes (au bourg et au hameau
de Lys), de nombreux lavoirs. Un village
artistique concentrant de nombreux métiers
d’art.

34 km
D 180

Produits
du terroir
(cf. p 37)

Domaines
viticoles
(cf. p 36)

A
D Cluny

Grottes (Cf. p 20), site labellisé Natura 2000.
Eglise Saint Martin (XIe siècle) et certains éléments du prieuré récemment restaurés (privé).
A voir également : lavoirs anciens, four à
pain, toits de lave, maisons à galerie, murs
de pierres sèches, tombes mérovingiennes
des VIe et VIIe siècles. Mont Saint-Romain
(580m) et auberge vue panoramique et
table d’orientation : site privé mais ouvert
au public sous réserve de tenir les animaux
en laisse (cf. pages 22 et 27).
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km
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Bray

Blanot

A découvrir : château féodal défendant
l’abbaye de Cluny (Cf. p 23), vue
imprenable sur les roches de Solutré et
Vergisson, maisons typiques à galerie
mâconnaise, château des Thinons (privé).

D 309
D 980
D 15

Chissey-les-Mâcon
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Taizé

© OT de Cluny et du Clunisois

Bray
Eglise
romane.
Plusieurs
bâtiments
témoignent du patrimoine clunisien : chapelle
Saint-Jean du Bois (dite chapelle de Coureau)
qui est une partie intégrante d’un doyennéermitage ainsi que le domaine de la Malaise,
ancien prieuré rural dépendant de l’abbaye
de Cluny.
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Taizé
Anciennes maisons serrées autour d’une
petite église romane du XIe siècle.
En 1940, Frère Roger fonde une
communauté
oecuménique
connue
dans le monde entier. Des rencontres
internationales
rassemblent
chaque
année des dizaines de milliers de jeunes.

52,6
km
D 981
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Offices : en semaine : 8h15, 12h20, 20h30 ;
vendredi, samedi 20h30 ; dimanche 10h,
20h30.
Notre coup de coeur : Parfums de terroir
(transformation artisanale de fruits :
sorbets, nectars...)

Arrivée : Cluny

© Parfums de terroir, Taizé

Où manger ?
- Auberge du Mont Saint-Romain
(Blanot) - 03 85 33 28 93
- Auberge du Prieuré (Blanot)
- 03 85 36 09 96
- Auberge du Grison (Chissey-lèsMâcon) - 03 85 50 18 31

Nombre de circuits de randonnée
par commune (Cf. Panneau dans
chaque commune).
Berzé-le-Châtel : 2
Blanot : 3
Chissey-lès-Mâcon : 1

Bray : 2
Taizé : 1
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