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L’OFFICE DE TOURISME MACONNAIS-TOURNUGEOIS 
 
L’Office de Tourisme Mâconnais-Tournugeois est une association loi 1901 subventionnée par la 
Communauté de Communes du Mâconnais-Tournugeois, qui regroupe 24 communes (Tournus, Le 
Villars, Farges-lès-Mâcon, Uchizy, Plottes, Royer, Martailly-lès-Brancion, La Chapelle sous Brancion, 
Ozenay, Lacrost, Préty, La Truchère, Cruzille, Chardonnay, Bissy-la-Mâconnaise, Grevilly, Fleurville, 
Montbellet, Lugny, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Albain, Viré, Clessé, Burgy). Son but est de 
promouvoir le territoire et ses richesses ainsi que ses adhérents (environ  200). 
 
 
NOS DIFFERENTS SERVICES 

 
 
RESPONSABLE  
OFFICE DE TOURISME 
COMMERCIAL & COMPTA 
Priscilla WILLIAMS-DUBUIS 
Tél. +33 (0)3 85 27 00 23 
pdubuis@tournus-tourisme.com 

 
 

ACCUEIL   
GROUPES & EDITIONS 
Amélie Doin  
Tél. +33 (0)3 85 27 00 24 
adoin@tournus-tourisme.com 
 
ACCUEIL   
DEMARCHE QUALITE 
Karine Marichy 
Tél. +33 (0)3 85 27 00 22 
kmarichy@tournus-
tourisme.com  

 
ACCUEIL   
VELO & OENOTOURISME 
Mathilde Nieul 
Tél. +33 (0)3 85 27 00 25 
mnieul@tournus-tourisme.com 
 
ACCUEIL   
TOURISME & HANDICAP 
Emilie Briset 
Tél. +33 (0)3 85 27 00 26 
ebriset@tournus-tourisme.com

 

Office de Tourisme Mâconnais-Tournugeois 
Accueil à Tournus : 2 place de l’Abbaye - F71700 TOURNUS 

Accueil à Fleurville : RD906 – F71260 FLEURVILLE  
Tél. +33 (0)3 85 27 00 20 - Fax : +33 (0)3 85 27 00 21 

contact@tournus-tourisme.com - www.tournus-tourisme.com 
 

Suivez toute l’actu de Tournus Sud Bourgogne Tourisme  sur 
Facebook 

 
LA CONCIERGERIE DE DESTINATION 
 
Nous proposons en juillet-août une Conciergerie de Destination afin de renseigner les touristes et 
les locaux en dehors des horaires de l’Office de Tourisme, dans le cadre de notre politique 
d’accueil Hors les Murs.   
 
Nous prenons également les bagages (valises ou gros sacs à dos) des personnes qui souhaitent 
visiter tranquillement et qui se déplacent à pied, en vélo ou en train.  

 

mailto:pdubuis@tournus-tourisme.com
mailto:ot-groupes@tournugeois.fr
mailto:ot-contact@tournugeois.fr
mailto:ot-contact@tournugeois.fr
mailto:mnieul@tournus-tourisme.com
mailto:ebriset@tournus-tourisme.com
mailto:contact@tournus-tourisme.com
http://www.tournus-tourisme.com/
http://www.facebook.com/TournusTourisme
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TERRE D’HISTOIRE ET DE DECOUVERTE 

 

Idéalement situé à mi-chemin entre le nord et la Méditerranée, le Mâconnais-Tournugeois se 
trouve au cœur d’un territoire dont les collines et la Saône donnent à la région une 
douceur de vivre incomparable.  
Au sud de la Bourgogne, ce territoire a déjà une douce atmosphère méditerranéenne…  
 
Le Mâconnais-Tournugeois est doté d’une richesse patrimoniale : musées, églises 
romanes, château…  
Il ne laissera personne indifférent. 
 
Tournus, ville ancienne 
Ruelles pittoresques, maisons aux façades colorées, toits plats couverts de tuiles rondes, 
sont autant d’éléments qui soulignent le caractère méditerranéen de Tournus. Rues et 
monuments s’animent toute l’année au rythme des marchés, concerts, expositions qui 
s’y déroulent. Au-delà d’une réputation gastronomique internationale, avec ses grands 
chefs, Tournus est devenue une halte privilégiée pour les plaisanciers qui croisent le long 
de la Saône.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Abbaye Saint Philibert de Tournus 
Chef d’œuvre de l’art roman des 11ème et 12ème siècles, 
cette haute silhouette entourée de remparts surplombe la 
ville ancienne. L’église abbatiale, le cloître, la salle 
capitulaire, le réfectoire et le cellier constituent le seul 
ensemble monastique du 12ème siècle conservé en Europe. 
L’architecture unique de la nef offre une luminosité 
saisissante. La crypte et la chapelle haute sont également 
à voir.  
Nous célébrerons le millénaire de sa consécration en 2019 ! 



 
Office de Tourisme Mâconnais- Tournugeois – Dossier de Presse 2018 
 
 Page 7 
 

Renseignements : Office de Tourisme : +33 (03) 85 27 00 20 
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Hôtel Dieu Musée Greuze de Tournus 
L’hôpital des 17ème et 18ème siècles a conservé ses trois salles 
de malades et un jardin de plantes médicinales. 
L’apothicairerie regroupe plus de 300 pots de faïence. Le 
Musée d’art présente des collections de la préhistoire à nos 
jours. Les œuvres de JB Greuze (peintre du 18ème siècle né 
à Tournus) figurent en bonne place dans cet espace.  
Renseignements : +33 (0)3 85 51 23 50 
 
 
Le Musée du Vélo de Tournus 
Plongez dans l’univers de la petite reine ! De l’antique 
draisienne, machine simpliste de 1818 à pousser avec les 
pieds, au vélo en carbone soufflé mis au point par Lotus 
pour Chris Boardman en 1992, en passant par les vélos les 
plus étonnants, vous découvrirez cette collection unique 
en France sur plus de 600m² d’exposition.  
Renseignements : +33 (0)3 85 20 01 28 

 
 

Château de Brancion 
Il constitue un bel exemple d'architecture du 10ème au 
14ème siècle. Ses logis construits sur ordre du duc de 
Bourgogne Philippe le Hardi ainsi que le donjon et la vue 
qu’il offre sont particulièrement remarquables. Le village 
avec ses halles et ses ruelles mérite aussi que l'on s'y 
attarde. Il faut notamment visiter l'église romane Saint 
Pierre implantée  à l'extrémité de l'éperon rocheux et  
admirer ses peintures murales.  
Renseignements : +33 (0)3 85 32 19 70 
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TERRE DE GOUT : LA GASTRONOMIE 
LE TOURNUGEOIS LAUREAT ! 
 
Le Tournugeois a été promu lauréat pour la France au Concours Européen EDEN, qui reconnaît 
notre territoire comme Destination Touristique Européenne d’Excellence, sur la thématique 
« Gastronomie & Tourisme Local ».  
Retrouvez ici la présentation de notre destination gastronomique ! https://youtu.be/Kli2a_DQ7z0  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LA GASTRONOMIE : VERITABLE ADN DU MACONNAIS-TOURNUGEOIS 

 
 
L’offre touristique peut s’appuyer sur une restauration de qualité et d’une grande diversité : des 
établissements étoilés, en passant par les restaurants traditionnels et la restauration rapide, 
Tournus & le Tournugeois ont la chance de pouvoir proposer aux touristes et aux locaux des 
produits de qualité, pour tous les goûts et pour tous les budgets.  

https://youtu.be/Kli2a_DQ7z0


 
Office de Tourisme Mâconnais- Tournugeois – Dossier de Presse 2018 
 
 Page 11 
 

 
L’attractivité du Tournugeois est fortement impactée par sa spécificité gastronomique. La 
réputation déjà très ancrée du territoire s’est largement renforcée avec l’arrivée de deux 
nouveaux chefs étoilés au guide Michelin. 
 
Un peu d’Histoire : 

Tournus a été une étape majeure pour les voyageurs  venant du Nord de la France vers les 
destinations du littoral méditerranéen  ou vers les Alpes du Nord.  
Cette situation a favorisé le développement d’une hôtellerie importante et d’une restauration 
de qualité autour du restaurant Greuze, que  Jean Ducloux, fondateur et propriétaire, a 
transformé en un véritable centre de formation  pour toute une génération d’apprentis devenus 
chefs de restaurant et propriétaires à leur tour, à Tournus et  dans la région. 
Jean Ducloux, par son sens inné de la communication, son talent et la qualité de son accueil a 
rassemblé à Tournus un nombre considérable de célébrités qui ont  contribué à la réputation 
gastronomique de la ville.    
 
LA CONSECRATION  

La consécration de 2 établissements simultanément, en 2013, au rang des étoilés a eu un 
retentissement tout particulier et a inscrit Tournus au rang de véritable capitale bourguignonne 
de la gastronomie. 

Aujourd’hui le Mâconnais-Tournugeois compte 4 tables étoilées au guide Michelin ce qui en fait 
toujours une étape incontournable de la gastronomie bourguignonne. 
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TERRE DE GOUT : LE VIN & LE VIGNOBLE 

 
Dans le cadre du Pays Sud Bourgogne, auquel le Tournugeois est rattaché la 
destination « Vignobles du Mâconnais » a été labellisé Vignobles & Découvertes.  
Plus de 130 prestataires, hôtels, restaurants, chambres d’hôtes, sites culturels et 
de loisirs et bien sûr viticulteurs ont obtenu ce label et accueillent 
chaleureusement les visiteurs avec professionnalisme autour de cette 
thématique.  
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Les vins du Mâconnais 
Quel que soit le millésime, le vin est léger, 
guilleret et charmeur, surtout dans son 
jeune âge. Les vins blancs sont marqués 
par des arômes floraux, avec quelques 
nuances citronnées, et fruités. Au nez, les 
meilleurs ont des arômes plus lourds 
d'amande et de noisette, typiques du 
chardonnay, parfois rehaussés de senteurs 
exotiques voire épicées, vanillées ou 
boisées selon qu'ils ont été ou non élevés 
en fûts de chêne. Les vins rouges et rosés 
sont fruités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vigne, culture de tradition en Bourgogne, est un élément économique important du 
Tournugeois. Son terroir, l’exposition des vignes, le climat ainsi que le travail des vignerons  
subliment le cépage chardonnay. Partie intégrante de la Bourgogne, les vins du Mâconnais sont 
à son extrémité sud.  

 
Etape incontournable pour la découverte de la gastronomie avec ses 5 Chefs étoilés, de 
nombreux restaurants et ses producteurs locaux, le Mâconnais-Tournugeois, est aussi une terre 
de tradition. Son terroir, l’exposition des vignes, le climat ainsi que le travail des vignerons 
subliment le cépage chardonnay.  

Cave des Vignerons de Mancey à Tournus 
Espace Dégustation-Vente & parcours scénographique sur les 
vins de Bourgogne. Dans un lieu unique dédié aux vins de 
Bourgogne, vous découvrirez un parcours ludique et culturel au 
long duquel se succèdent la géologie, les cépages, la 
vinification, les accords mets et vins, ainsi que des pôles senteurs 
pour pratiquer l’éveil de vos sens. Un espace de vente vous 
proposera une large sélection d’appellations Bourguignonnes 
du Mâconnais jusqu’au Chablis, en passant par les côtes 
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Chalonnaise, de Beaune et de Nuits ; au travers de 85 
appellations. 
Renseignements : +33 (0)3 85 51 71 62 

 
 
Chai Crémant de Bourgogne - Cave de Chardonnay  
La Cave est la spécialiste du Chardonnay, tant en vins de 
Bourgogne AOC qu’en Crémants de Bourgogne AOC. C’est par 
«méthode traditionnelle » que nous élaborons l’intégralité de nos 
Crémants de Bourgogne, et nous vous proposons de découvrir 
ce procédé à travers la visite de notre chai de Chardonnay.  
Renseignements : +33 (0)3 85 33 22 85 / +33 (0)3 85 40 50 49 

 
 
 
      Un événement : Le Chardonnay Day le 4ème jeudi de mai.  

La célébration du Chardonnay Day est née en Californie et sur 
les réseaux sociaux il y 6 ans. Pendant une journée, chacun est 
invité à parler du cépage Chardonnay et à le célébrer. Le 
berceau du cépage invite ses amoureux à partager ce 
moment. 
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne participe à 
l’évènement à travers les réseaux sociaux (Tweeter, Facebook 
et Instagram) et en direct aux Etats-Unis, et l’Agence de 
Développement Touristique de Saône-et-Loire (Facebook et 
Pinterest). Le terroir d’origine du cépage le plus répandu dans le 
monde se doit de fêter le Chardonnay. Confidentiel et universel, 
il tire son nom du village de Chardonnay. 
 

 
L’office de tourisme du Mâconnais-Tournugeois, associé au Lions 
Club de  Tournus - Rives de Saône organise un salon du vin à 
Tournus dans les salles prestigieuses de l’Abbaye de Tournus : 
Cellier et Réfectoire des Moines le 3ème week-end de mars. 
Ce salon assure la promotion des vins de notre territoire dans le 
cadre emblématique des salles abbatiales, au sein d’un bassin 
de population de plus de 10 000 habitants qui reçoit chaque 
année près de 200 000 visiteurs. Il contribue par une 
manifestation vineuse de qualité, à identifier Tournus comme la 
véritable porte d’entrée nord du vignoble mâconnais ainsi que 
Mâcon l’est, pour le sud du même vignoble. 

        Plus  de 30 domaines et caves participants à la première édition. 
        - Des espaces dédiés aux producteurs locaux et AOP  
        - La participation des Chef étoilés de Tournus et sa région 
         Des shows cooking animés par les Chefs du territoire ! 

 
Renseignements +33 (0)3 85 27 00 20 
 

TERRE DE CREATION 
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La tradition des métiers d’art a de tout temps existé à Tournus, que ce soit à l’époque romane 
avec ses grands chantiers telle que la construction de l’abbaye Saint Philibert, ou au 18ème siècle 
avec le peintre Jean-Baptiste Greuze. Ainsi les arts ont toujours fleuri à Tournus.  
 
 

 
 
 

 
Depuis 1998, l’Office de Tourisme s’est attachée à faire revivre cette 
tradition des métiers d’art. Un premier salon des métiers d’art est 
organisé, accueillant près de 3 000 visiteurs. En 2009, et c’est un Salon 
Départemental des Métiers d’Art qui a eu lieu sur 4 jours lors du week-
end de Pâques. Depuis, biennale prend de l’ampleur et c’est 
désormais un salon régional. Il accueille depuis 10 000 visiteurs par 
édition. 
 
Le Salon Régional des Métiers d’Art de Tournus a lieu tous les 2 ans à 
l’Ascension et il est u événement majeur du territoire en terme de 
qualité des œuvres proposées et de fréquentation. 
 
 
 
 
SAONE ET LOIRE, TERRE D’ACCUEIL DES METIERS D’ART 
 « Nous souhaitons soutenir et développer toute la filière des métiers 
d'art sur le département. Ensemble, nous allons donc valoriser le 
territoire, faire de la Saône-et-Loire une terre d'accueil pour les 
artisans français et étrangers, en recensant leurs besoins et en 
mettant des locaux à leur disposition. Enfin, nous veillerons à la 
formation des jeunes et à la transmission des savoir-faire. Pour cela, 
nous mettrons au service des artisans nos outils de communication et 
tiendrons un rôle de coordination entre les différents acteurs du 
secteur ».  
Pierre Martinerie, vice-président du Conseil général. 
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MASSIF SUD BOURGOGNE   
 
Seul ou accompagné, de la simple balade à la randonnée sportive, 
tout est désormais possible sur le territoire. Le Mâconnais-Tournugeois 
offre une palette de paysages très diversifiée. De la plaine de Saône 
aux coteaux plantés de vignes, des plateaux calcaires aux bois denses 
de feuillus. On passe tour à tour de la plaine de Bresse aux vallons dont 
les pentes douces rappellent la Toscane. 
 
Le Massif Sud Bourgogne propose ainsi des offres VTT et Cyclos qui permettent aux cyclistes de 
franchir les cols tournusiens, aux familles de faire d’agréables promenades, … 
 

UNE CARTE VTT ET UNE CARTE RANDOS 
 
VTT : 
23 ITINERAIRES VTT : 623KM / 23 CIRCUITS TOUS NIVEAUX 
GRAND TOUR DU MASSIF : 120KM  
5 circuits verts de 4 à 12km 
5 circuits bleus de 12 à 25km 
8 circuits rouges de 19 à 36 km 
4 circuits noirs 30.5 à 65km 
 
RANDOS :  
13 circuits « coup de cœur » sur le Massif Sud bourgogne. 
Du petit circuit à faire en famille (5 km) au circuit destiné aux marcheurs (+ de 35km), il y a de 
quoi faire, baladeurs du dimanche ou sportifs, chacun y trouvera son compte ! 
 
 

DES CIRCUITS CYCLO TOUS NIVEAUX 
 
11 ITINERAIRES CYCLOS (DONT 5 BALISES) : 
2 boucles familles de 8 et 12km 
4 boucles cyclotourisme ou/et vélo électrique de 13 à 43km 
Voie Verte & Voie Bleue
 

UN SITE WEB DEDIE 
- Des fiches randonnées téléchargeables, des fichiers GPX pour GPS, les survols des 

circuits…  
Une mine d’or pour randonneurs à pied, à Vélo ou VTT.  
+ d’infos ici : http://bit.ly/DestinationSudBourgogne  
 

 
 

http://bit.ly/DestinationSudBourgogne
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DES CIRCUITS DE RANDONNEES PEDESTRES 

28 itinéraires balisés sont disponibles, ce sont les Balades Vertes. Grâce 
à un balisage simple, à des circuits de plusieurs niveaux de difficulté, 
chacun y trouve son compte. D’autres balades existent sur la 
commune de Plottes, autour des cadoles, petites cabanes en pierre 
sèches, connues dans d’autres régions sous le nom de bories ou 
cabotes. 2 circuits thématiques : sur Brancion et sur le vignoble. A cela 
s’ajoutent les 17 circuits balisés « Les Monts du Mâconnais ».   
Renseignements : +33 (0)3 85 27 00 20 

 
Réserve Naturelle de La Truchère-Ratenelle & la Boucherette à Lugny 
A proximité de la confluence de la Saône et de la Seille, la Réserve 
Naturelle offre une mosaïque de milieux naturels. Trois sites à découvrir : 
l’étang Fouget, la tourbière et les dunes de sable. La Boucherette : 
pelouse calcaire sèche ou "teppe", anciennes carrières, pierrier témoin 
d'une ancienne "lavière", forêt de chênes qui émergent des buis. Vous 
suivrez la mante religieuse qui vous guidera.  
Circuits de découverte disponibles à l’Office de Tourisme. 
Renseignements : +33 (0)3 85 51 35 79 

 
Un événement : La Tournuscimes – 3ème Dimanche d’Octobre   
A pied, à cheval ou à VTT, seul (e), en couple, en famille ou avec des 
amis, peu importe, sur la Tournuscimes, l'important c'est d'apporter sa 
bonne humeur pour profiter au mieux d'une bonne journée de plein 
air. 
Renseignements : +33 (0)3 85 27 00 20 

 
 

FLUVIAL  
Location de bateaux habitables, balade commentée, croisière à la 
journée sur la Saône & la Seille.   
Nos partenaires sont à votre disposition pour l’organisation de votre 
escapade. 
Renseignements : +33 (0)3 85 27 00 20 
 

 
INSOLITE 

Gyropodes :   Accompagné d’un viticulteur, venez vivre une 
expérience unique et de nouvelles sensations en pleine nature dans le 
vignoble du Haut Mâconnais. 
Renseignements : +33 (0)3 85 27 00 20 
 

L’ensemble de nos partenaires propose également bon nombre 
d’activités permettant de découvrir le Mâconnais-Tournugeois d’une 



 
Office de Tourisme Mâconnais- Tournugeois – Dossier de Presse 2018 
 
 Page 18 
 

manière originale : en vélo traditionnel, en ULM, en hélicoptère…. L’ensemble des contacts est 
disponible auprès de l’Office de Tourisme.  
Renseignements : +33 (0)3 85 27 00 20 
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TERRE D’EVENEMENTS  
Le Mâconnais-Tournugeois et Tournus en particulier, ont toujours été particulièrement réputés 
pour la qualité de leurs programmes évènementiels. Concerts, salons, marchés, brocantes…  
Chaque saison estivale est ponctuée par des animations qui raviront tout à chacun. Les 
évènements phares : 

 
 
 
 
 
 

 
LES PUCES DES QUAIS 
 
Ce rendez-vous est désormais devenu incontournable pour tous les chineurs avertis. Chaque 
premier dimanche du mois, une cinquantaine d’exposants, particuliers et professionnels 
envahissent les quais de Saône. Renseignements : +33 (0)6 67 61 09 31 
 
LE FESTIVAL DETOURS EN TOURNUGEOIS 
 
Quatre jours de festival dédié aux arts de la rue. Quatre jours pour rire, découvrir et s'émouvoir. 
Une belle aventure à vivre sur plusieurs communes du Tournugeois. 
Dernier week-end d’août. Renseignements : +33 (0)3 85 51 37 32 
 
LE FESTIVAL TOURNUS EN CHŒUR  
 
Depuis près d’une dizaine d’années, l’abbatiale Saint Philibert abrite de nombreux concerts de 
chorales d’une renommée internationale. Chœurs russes, gospel, chorales anglaises ravissent 
chaque année les oreilles des spectateurs.  Renseignements : +33 (0)3 85 27 00 20 

 
Depuis 2016 :  

LE FESTIVAL GARÇON LA NOTE !  
Un soir, un bar, un concert, tel est le principe de ce Festival, déjà connu dans 
d’autres villes (Auxerre, Autun, Chalon sur Saône, Cluny...) 
Le Festival prend place pour la première fois cette année à Tournus, proposant 
des concerts sur toute la période estivale, mêlant différents types de musique.  
Du 1er juillet au 24 août (sauf 19 août). Renseignements : +33 (0)3 85 27 00 20 

 
LES BERGES EN FOLIE ! 
Les Berges en Folie ! Ce sont plus de 20 animations pour petits et grands, au 
calme, en bord de Saône. Cage à grimper, kart-cross, canoë, rosalie, paddle, 
bac à sable, pôle vélo, football area, bibliothèque, quilles finlandaises, 
structure gonflable, speedminton, espace fitness, swin-golf…. Avec 
également glaces, barbapapa, espace détente, boissons et sandwiches... 
Juillet/Août. Renseignements : +33 (0)3 85 27 04 40 
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HEBERGEMENT ET RESTAURATION 
 

Le Tournugeois a de tout temps été un territoire riche en termes d’hébergement. Idéalement 
situé sur la célèbre RN6, Tournus et les villages qui la voisinent sont à mi-chemin entre le Nord de 
la France et les plages de Méditerranée, entre les pays qui rivent la mer du Nord et la péninsule 
ibérique. 
C’est ainsi qu’une tradition d’accueil s’est crée dans notre région.  
 
 
 

L’hôtellerie : 
Tournus et sa région comptent 340 chambres, du Très haut de 
gamme aux hôtels plus bon marché. 
 
 
 
Les chambres d’hôtes 
Ce mode d’hébergement est largement répandu sur notre 
territoire. Zone rurale par excellence, les habitants du Tournugeois 
ont su mettre à disposition des touristes des chambres de qualité 
dans un cadre préservé. 
On compte à ce jour près d’une trentaine de chambres, du très 
haut de gamme au plus simple. 
 
 
Les gîtes 
Cette manière de loger, toujours chez l’habitant, mais d’une façon 
plus libre, est aussi très développée dans notre secteur. Avec plus 
de 25 gîtes, labellisés Gîtes de France ou non, le visiteur trouvera un 
hébergement de qualité, dans des maisons de charme et de 
caractère. 
 
 
Les campings 
Très apprécié par  les touristes du Benelux, ce mode 
d’hébergement trouve ici toute sa splendeur. Dans un cadre 
reposant, en pleine campagne mais proche des axes de 
communication (A6, RN6…) les campeurs, pour une nuit ou pour 
plusieurs jours trouvent ici des campings correspondant à ce dont 
ils ont besoin. 
Nous avons 5 campings sur la région de Tournus.   
 
 
La restauration 
Les chefs réputés des restaurants du Mâconnais-Tournugeois savent 
faire découvrir les nombreuses saveurs du terroir bourguignon à 
leurs clients. Avec ses cinq restaurants étoilés au Guide Michelin, 
notre région reste l’une des plus réputée en termes de gastronomie. 
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TOURNUS ET LE MACONNAIS-TOURNUGEOIS 
SUD BOURGOGNE 

 

 
 
 
VOUS VENEZ PAR… 

L’autoroute A6 : sortie N°27 
La route N6 / RD906 
Le train, ligne Paris-Lyon-
Méditerranée 

 
Le Tournugeois à … 

1h de Dijon 
1h10 de Lyon 
1h10 de Genève 
3h30 de Paris3h45 de Marseille  
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Le bateau : halte fluviale à Tournus 
 

5h30 de Bruxelles 
 


	Terre de Création
	Massif Sud Bourgogne

