PRESENTATION GENERALE
DES ATOUTS DE LA SAONE-ET-LOIRE

Le territoire en bref
La Saône-et-Loire se situe dans la Région Bourgogne-Franche-Comté avec les départements
de la Nièvre, Côte-d’Or, Yonne, Jura, Haute-Saône, Doubs, Territoire de Belfort.
Elle est aussi limitrophe des départements du Rhône, de la Loire, de l’Allier, de l’Ain, du Jura,
de la Nièvre et de la Côte-d’Or.
Un territoire vaste d’une superficie de 8 575 km² (7e rang des départements français).
Une destination située en voiture entre DIJON (1h30) et aux portes de LYON (45 mn).
Elle bénéficie d’une situation géographique privilégiée et facilement accessible :
- réseau autoroutier important, à fort trafic sur l’A6 notamment, l’A39, l’A40, l’A406
- route Centre Europe Atlantique sur l’axe ouest (Mâcon-Digoin)
- deux gares TGV : Mâcon-Loché (1h40 de Paris), Le Creusot-Montceau (1h30 de Paris)

Le territoire et ses atouts
- une variété étonnante des paysages : le Morvan avec le parc naturel régional, le bocage du
Charolais, les coteaux des vignobles du Beaujolais, Mâconnais et Chalonnais, la plaine de la
Bresse Bourguignonne et du val de Saône
- un vignoble, le plus vaste de Bourgogne, avec les vins et appellations du Beaujolais (4 crus
en Saône-et-Loire), du Mâconnais, de la Côte Chalonnaise et du Couchois, des Maranges
dont 7 climats en 1er cru inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des «Climats du
Vignoble de Bourgogne»
- la labellisation «Vignobles & Découvertes» pour le vignoble du Mâconnais, de la Côte
Chalonnaise et de leurs 160 prestataires
- la candidature d’inscription du «Paysage culturel du berceau de la race charolaise» au
Patrimoine mondial de l’UNESCO (instruction en cours, portée par le Pays Charolais
Brionnais)
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- 37 AOC réparties sur les vins (30 AOC), volailles et poulardes de Bresse, crème et beurre de
Bresse, bœuf de Charolles, fromages de chèvre du Charolais et du Mâconnais
- une gastronomie réputée avec 11 restaurants étoilés au Guide Rouge
- 2 grands Sites de France : Solutré Pouilly Vergisson et Bibracte sur le Mont Beuvray
- des sites et lieux de visites à forte fréquentation (source Bilan 2019)
- Basilique du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial – 320 000 visiteurs
- Parc des Combes au Creusot – 257 000 visiteurs
- Grand site Solutré Pouilly Vergisson – 220 000 visiteurs
- Touroparc Zoo à Romanèche-Thorins – 211 556 visiteurs
- Abbaye de Tournus – 200 000 visiteurs
- Abbaye de Cluny – 133 352 visiteurs
- Hameau Duboeuf à Romanèche-Thorins – 95 000 visiteurs
- Château de Cormatin – 53 947 visiteurs
- Bibracte – 48 157 visiteurs
- Acrogivry – 40 844 visiteurs
- un festival à notoriété nationale en juillet : Chalon dans la Rue – 212 400 festivaliers
- 560 km de véloroutes et de Voies Vertes (1,14 millions de passage annuel).
Ces réseaux sont traversés par de grands itinéraires européens comme La Voie Bleue
Moselle-Saône à Vélo (V50), l’Eurovélo6 de Bâle à l’Atlantique, Loire Itinérances, la Grande
Traversée du Morvan à VTT (GTMC) d’Auxerre au Cap d’Agde.
- 7 000 km de boucles vélo
- 687 sentiers de randonnée à pied «les Balades Vertes» totalisant 6 821 km sur les 9 852 km
de chemins répertoriés
- 300 km de voies navigables sur la Saône, la Seille, le canal du Centre favorisant la pratique
du tourisme fluvial
- une station thermale à Bourbon-Lancy et le centre bien-être et de détente CeltÔ
- un patrimoine roman de plus de 250 églises et chapelles romanes
- un patrimoine industriel remarquable le long du canal du Centre et au Creusot
- une Route des Châteaux de Bourgogne du Sud fédérant 17 châteaux ouverts à la visite
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