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Le Routard
Pays Charolais-Brionnais
Bourgogne sud
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À cheval sur trois régions, situé aux portes de l’agglomération lyonnaise, le
Charolais-Brionnais est un territoire d’excellence et de savoir-faire millénaire.
Son authentique terroir qu’il revendique avec fierté lui confère une renommée
internationale. Découvrez ce « Pays d’art et d’histoire », l’un des hauts lieux de l’art
roman en France et régalez-vous des deux AOP du territoire, le Bœuf de Charolles et
le Fromage de chèvre Charolais.
Pour parcourir le Pays Charolais-Brionnais, pourquoi ne pas longer à vélo la Loire, en
passant déjà par Bourbon-Lancy, petite cité médiévale et thermale au charme fou ?
Via les Voies Vertes, vous pouvez descendre jusqu’à Iguerande, fief du célèbre chef
Troisgros. À mi-chemin, Digoin est un important carrefour fluvial, célèbre pour son pontcanal. Profitez-en pour visiter sa manufacture qui fabrique exclusivement des pièces
en grès pour conserver, préparer, cuire et mijoter - le rendez-vous incontournable des
amateurs de tourisme industriel. Les gourmands se rendront bien sûr à Charolles, connu
pour sa vache star : la charolaise. Pour tout savoir sur sa délicieuse viande, rendez-vous
à la Maison du charolais. La ville est aussi reconnue pour ses faïences dont le musée du
Prieuré présente l’histoire et une belle collection. Et n’oubliez pas d’aller flâner sur les
bords des rivières de l’Arconce et de la Semence qui ceinturent la « Venise charolaise ».
À Gueugnon, plongez dans l’histoire industrielle du territoire ! Connue autrefois pour
ses forges, c’est aujourd’hui grâce à l’entreprise APERAM que Gueugnon draine à
l’international l’image de « capitale de l’inox ». Flânez dans le parc du château d’Aux,
avec ses sculptures monumentales en inox, pour avoir un bel exemple de ce savoir-faire
local. Il faudra aussi prendre le temps d’arpenter les rues pavées du centre historique
de Paray-le-Monial à la découverte de sa basilique, du musée du Hiéron en passant
par les maisons à colombages ou la Tour Saint-Nicolas, aujourd’hui lieu d’exposition.
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Ambiance tout aussi délicieuse Semur-en-Brionnais, classé parmi les « Plus beaux
villages de France ». Quel délice de s’y promener et de découvrir le château, la
collégiale, et les belles demeures tout autour. Pour les adeptes de la pêche, tentez
votre chance à l’étang de La Clayette situé dans le magnifique parc du château
médiéval. Question rando, le territoire est sillonné de nombreux chemins de
randonnées balisés de tous niveaux. Entre les monts de Dun, du Beaujolais, et les
vallées tributaires du Sornin, Chauffailles et ses environs sauront offrir aux férus de
randonnées un paysage accidenté d’exception, et des églises romanes de caractère.
À vélo, deux voies vertes s’offrent à vous. Vous aurez alors bien mérité de céder à
la tentation des produits qui fleurent bon le terroir comme au marché de Marcigny,
véritable institution locale. À vous d’alterner les plaisirs entre patrimoine, gastronomie,
sports et loisirs !

Vous l’aurez compris, le Pays Charolais-Brionnais
s’offre à vous selon vos envies !
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