
 



 



 



 



Produits du terroir

PRODUITS DU
TERROIR

- 06 74 85 13 26
dom.croixlafleur@gmail.com

Ouvert du lundi au samedi de 10h à
17h. Passez un petit coup de
téléphone avant pour vous assurer
que je suis bien présente.

Jus de fruits, Confitures
Gourmandises en pots : figue-lavande, figue-noix, groseille-gingembre, groseille-menthe,
pêche-romarin, pêche-cannelle, mirabelle-anis étoilé, mirabelle-caramel, fraise,
framboise, cerise confite-groseille, coing citronné, rhubarbe-cannelle... Confitures
réalisées avec les fruits récoltés dans le...

Domaine Croix de la Fleur
BISSY-SUR-FLEY

Domaine Croix de la fleur

03 85 44 02 92 - 06 21 66
64 19
chevrerie-des-
filletieres@orange.fr

Boutique ouverte tous les jours
(mêmes les dimanches et jours
fériés) de 8h30 à 13h et de 15h à
19h. Visites libres tous les jours de
8h à 19h.

Produits laitiers
Bienvenue sur notre exploitation à Chenôves ! Venez découvrir nos fromages de chèvre
fermiers. Vente à la ferme tous les jours. Productions de la ferme : fromages de chèvre
au lait cru, spécialité boutons de culotte, AOP Charolais et autres traditionnels
lactiques. Tous nos fromages sont...

Chèvrerie des Filletières
CHENOVES

Sud Côte Chalonnaise
Tourisme

   

03 85 50 15 26
chevrerielatrufiere@orange.fr

Ouvert du 20/03/2023 au
26/11/2023, tous les matins du
lundi au dimanche de 9h à 12h et les
mercredis, vendredis et samedis
après-midi de 16h à 18h.

Produits laitiers
Production de fromages de chèvre au lait cru. Vente directe à la ferme.
Visite libre de l'exploitation. Accueil de camping-cars "France Passion".

Chèvrerie la Trufière
CHISSEY-LES-MACON

© ETIENNE RAMOUSSE
IMAGES

- 06 43 25 17 71
labergeriedesantagny@gmail.c
om

Produits laitiers
Au sein de notre bergerie, créée en juillet 2020, nous élevons nos animaux sur 54
hectares dont 43 hectares de prairie. Pour leur bien-être, nous produisons nous-même
les fourrages et céréales nécessaires à leur alimentation. Nous transformons ensuite
leur lait, à hauteur de 12 000 litres de lait...

La Bergerie de Santagny
GENOUILLY

Martin Thomas

   

03 85 50 07 96
lafermedescoteaux@wanadoo.f
r

Produits laitiers
Adhérent AOP Mâconnais. Fromages de chèvre fermiers.

La Ferme des Coteaux
MASSILLY

Ferme des Coteaux / S.
Decoudu
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Produits du terroir

- 06 87 17 18 81
gabriel.putigny@orange.fr

Produit apicole
Gabriel et Bernadette PUTIGNY vous accueilleront chaleureusement pour
tout vous expliquer sur le miel et les abeilles, vous faire visiter leur
miellerie et vous approvisionner en miel et produits dérivés, pains
d'épices, bombons, cires…

Miellerie Gabriel Putigny
SAINT-BOIL

PUTIGNY Gabriel

 

- 07 82 57 86 44
lerucherdesbuis@gmail.com

Produit apicole
Venez découvrir différents miels, pain d'épices, caramiel, nougat de
fabrication artisanale ainsi que les autres produits de la ruche.

Le Rucher des Buis
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

- 06 03 54 41 58
daphne.raven@sfr.fr

Vente sur les marchés et dans les
magasins bio de la région.

Condiments et aromates
Paysanne-herboriste, je cultive des plantes aromatiques et médicinales et cueille des
plantes sauvages certifiées AB et Simples. Le respect des cycles naturels et la
préservation de la biodiversité de mon environnement sont les priorités pour la culture et
les cueillettes. Je propose des plantes à...

Vivaces & Vagabondes
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Daphné Raven
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Restauration

RESTAURANTS 03 58 93 36 13
pizzeria-
cafedelagare.buxy@sfr.fr

Pizzas de tradition napolitaine dans une ambiance à la fois rétro et
moderne. A déguster sur place ou à emporter. Produits d'origine Italienne.
La pizzéria est située à grande proximité de la Voie Verte.

Pizzéria Café de la Gare
BUXY

GARNIER

  

03 85 92 95 83
labottegabuxy@gmail.com

La Bottega vous propose pizzas, salades et desserts maison sur place ou
à emporter, pensez à réserver. Produits frais et locaux.

Pizzeria La Bottega
BUXY

Carole Juignet

03 85 94 94 94
lessongesdebuxy@gmail.com

Le restaurant La table des songes, vous invite tout au long de l'année à éveiller vos
papilles à des saveurs régionales. Dégustez en famille ou entre amis quelques
spécialités locales aux fils des saisons comme : Œufs en meurette ; Escargots ; Cuisses
de grenouilles ; Bœuf Bourguignon. Votre...

Restaurant : La table des songes
BUXY

Chouet

     

03 85 38 07 18
info@latabledechapaize.fr

Ouvert du 15/03/2023 au
15/11/2023 le mardi, mercredi,
vendredi, samedi midi et soir et le
dimanche midi, Ouvert du
15/11/2023 au 15/03/2024
vendredi, samedi midi et soir et le
dimanche midiDans un cadre harmonieux, nous vous accueillons en toute simplicité

dans une ambiance conviviale. Nous vous ferons déguster une cuisine
faite maison, gourmande et créative, qui respecte les saisons.

La Table de Chapaize
CHAPAIZE

C.LAURIOT

      

03 85 44 00 32
camping@moulindecollonge.fr

Ouvert du 01/04/2023 au
29/09/2023, tous les soirs à partir
de 19h sauf le lundi.

Restauration type traditionnelle. Pizzéria. Cuisses de grenouilles. Service
en salle ou en terrasse au bord de l'eau.

Pizzéria du Moulin de Collonge
SAINT-BOIL

Maud Gonnot
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Restaurants
BAR - BRASSERIE DU RAISIN 6 Grande Rue

71390 BUXY

RESTAURANT GASTRONOMIQUE L'EMPREINTE

    
2 Grande Rue
71390 BUXY

AUBERGE DU CHEVAL BLANC Le Martrat
71390 MARCILLY-LES-BUXY

RESTAURANT DU CHEVAL BLANC

      
  

17 grande rue
71390 SAINT-BOIL

BLOC 7 18 Avenue de la
Promenade
71460 SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL

Restauration

03 85 96 21 97

Une cuisine familiale et généreuse. Produits élaborés par nos soins sauf
les desserts !!! Possibilité de menu végétarien sur commande. Vous êtes
les bienvenus.

Auberge de St Clément
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

latelierde12h06@gmail.com

Sur réservation.

L’Atelier de 12h06, un traiteur moderne pour tous vos événements de 8 à
1000 personnes : cocktails, banquets, séminaires, anniversaires, fêtes de
famille, mariages…. Pour particuliers, professionnels et associations

L'Atelier de 12h06
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Bruno belleudy

 

03 85 92 11 54
lestroisc.buxy@orange.fr

03 85 92 15 76
lempreinte-restaurant@orange.fr

03 85 96 17 80
david.jean-maurice@neuf.fr

03 85 44 03 16
hotelduchevalblanc@sfr.fr

03 85 45 40 65
bloc7sgln@gmail.com
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Tables de pique-nique

TABLES DE
PIQUE-NIQUE

La Buissonnière
71460 BURNAND
WC publics, Tables et bancs

L'aire est située au bord de la D244. Accès : face à la mairie, suivre le
panneau P.A.J (Point Accueil Jeunes). 5 tables et bancs. Le site est calme
et ombragé, idéal pour passer un moment en toute tranquillité !

Aire de pique-nique

Mélanie/OT CCSCC

Chemin des Marbres
71390 BUXY
WC publics

Parking situé au bord de la Voie Verte et à proximité de l'office de
tourisme Sud Côte Chalonnaise. Ombragé, cette table de pique-nique est
bien placée pour une pause lors de vos trajets à vélo.

Aire de pique-nique Voie Verte

Mélanie Roger

71510 CHATEL-MORON
Tables et bancs

Cette aire de pique-nique se situe sur les hauteurs de Châtel-Moron, au
calme et ombragée. Profitez de votre pause pique-nique pour admirer la
vue.

Aire de pique-nique

Lucie Caillaud

L'Ouche
71510 CHATEL-MORON
Tables et bancs

Cette aire de pique-nique, avec vue sur les Charolaises, est ombragée et
située non loin de la mairie du bourg.

Aire de pique-nique

Lucie Caillaud

Le bourg
71510 CHATEL-MORON
Tables et bancs

Située en plein cœur de Châtel-Moron, au départ des Balades vertes, cette
aire de pique-nique offre une jolie vue sur l'église Saint-Martin.

Aire de pique-nique

Lucie Caillaud
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Tables de pique-nique

Jardin Public et Parking
salle des fêtes
71460 GENOUILLY
Jeux pour enfants, WC publics,
Tables et bancs

L'aire de pique-nique est située au bord de la rivière "La Guye". Ombragée, vous aurez
vue sur l'église et le pont de pierre à quatre arches qui enjambe la rivière. 3 tables et
bancs. Accès dans le village par la rue de l'église. Par la commune de Vaux-en-Pré, par
la route D236.

Aire de pique-nique

Mélanie Roger

Le bourg
71460 GERMAGNY
Jeux pour enfants, Tables et
bancs

Aire de pique-nique située en bordure de la Guye. Au calme et ombragée,
elle se trouve entourée de jeux pour enfants et à proximité d'un charmant
lavoir.

Aire de pique-nique

Mélanie Roger

Chemin de la Boudoire
71390 GRANGES
Tables et bancs

Cette aire de pique-nique ombragée se situe à proximité du lavoir de
Granges et en bordure du cours d'eau La Vomme.

Aire de pique-nique

Lucie Caillaud

Sentier du Montagny
71390 MONTAGNY-LES-
BUXY
Tables et bancs

Cette aire de pique-nique est située sur le sentier viticole du Montagny.
Très jolie vue sur le vignoble de la Côte Chalonnaise.

Aire de pique-nique Table des
Climats

Rozenn Krebel

Chemin de la boudoire
71390 ROSEY

Aire de Pique-Nique au bord de la Voie Verte.

Aire de pique-nique - Lieu dit
Ezmeaux

Lucie Caillaud

Lieu-dit Noizeret
71390 SAINT-BOIL
WC publics, Tables et bancs

L'aire de pique-nique est située au bord de la RD981, à l'entrée sud du
bourg. 3 tables et bancs. Activité sur place : une table de ping-pong.

Aire de pique-nique Noizeret

Office de Tourisme Sud Côte
Chalonnaise
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Tables de pique-nique

Le Quart Bourdon
71390 SAINTE-HELENE
Tables et bancs

Située en bordure de La Guye, cette aire de pique-nique ombragée amène
à la tranquillité.

Aire de pique-nique

Lucie Caillaud

Le bourg
71390 SAINTE-HELENE
Tables et bancs

Cette aire de pique-nique est située en plein bourg et ombragée, idéal pour
passer un moment en famille ou entre amis.

Aire de pique-nique

Lucie Caillaud

Saint-Roch
71460 SAINT-GENGOUX-
LE-NATIONAL
Tables et bancs

Aire de pique-nique au pied de la statue de la Madonne avec un
remarquable point de vue sur la Cité Médiévale de St-Gengoux-le-National.

Aire de pique-nique de la Madonne

Audrey Genet

Aire de loisirs de la Gare
71460 SAINT-GENGOUX-
LE-NATIONAL
Jeux pour enfants, WC publics,
Tables et bancs

L'aire de pique-nique est située au bord de la Voie Verte. Accès en suivant
le fléchage Voie Verte. Espace ombragé. 6 tables et bancs.

Aire de pique-nique de la Voie Verte

Rue du lavoir
71390 SAINT-GERMAIN-
LES-BUXY
Tables et bancs

Au croisement de la rue de la Grande Coudre et de la rue lavoir, cette
charmante aire de pique-nique est située à proximité d'une boite à livres.

Aire de pique-nique

Lucie Caillaud

Le Pont Baudras
D983
71460 SAINT-MARTIN-
DU-TARTRE
Tables et bancs

Aire de pique-nique ombragée avec un emplacement, située au carrefour
de la D983 et de la D80.

Aire de pique-nique

Mélanie Roger
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Tables de pique-nique

Font Allée
71390 SAINT-PRIVE
Tables et bancs

Aire de pique-nique ombragée et à proximité d'une source, elle se situe en
bordure de forêt.

Aire de pique-nique

Lucie Caillaud

Rue des Bussières
71390 SAULES
Tables et bancs

L'aire de pique-nique est située à l'intersection des routes D981 et D153.
Parking pour 3 voitures. 1 table et banc.

Aire de pique-nique du Triangle

Lucie Caillaud

 

12



Autour du vin

AUTOUR DU VIN 71390 BISSEY-SOUS-
CRUCHAUD
03 85 92 12 16
cave.bissey@wanadoo.fr

Caveau ouvert toute l'année. Vente de Produits de Terroir. Marché
Gourmand avec des producteurs locaux. Fête du Vin Doux (octobre).

Cave de Bissey

Cave de Bissey

         

71390 BISSEY-SOUS-
CRUCHAUD
03 85 92 16 93
06 82 34 22 58
domainedesmoirots@orange.fr

Domaine familial établi depuis 6 générations - 15 hectares de vignoble en Côte
Chalonnaise - 12 appellations sur 3 niveaux (régionales, communales et 1er crus)-
Vignoble suivi en lutte raisonnée, récolte manuelle. Accueil , visite et dégustation sur
rendez-vous uniquement.

Domaine des Moirots

© Domaine des Moirots

         

71390 BISSEY-SOUS-
CRUCHAUD
03 85 92 02 54
06 98 85 39 18
contact@chateauderougeon.co
m

Le Château de Rougeon est un domaine familial depuis 6 générations, situé sur la Côte
Chalonnaise, sur la commune de Bissey sous Cruchaud. L'un des plus anciens villages
viticoles de Bourgogne. Les vignes qui encerclent le château, sur les cimes des coteaux,
jouissent d'une exposition, d'un terroir...

Domaine du Château de Rougeon

Tyméo

      

BISSY-SUR-FLEY
06 74 85 13 26
dom.croixlafleur@gmail.com

Gourmandises en pots : figue-lavande, figue-noix, groseille-gingembre, groseille-menthe,
pêche-romarin, pêche-cannelle, mirabelle-anis étoilé, mirabelle-caramel, fraise,
framboise, cerise confite-groseille, coing citronné, rhubarbe-cannelle... Confitures
réalisées avec les fruits récoltés dans le...

Domaine Croix de la Fleur

Domaine Croix de la fleur

71390 BUXY
06 75 01 85 39
contact@alinebeaune.fr

Le domaine a été créé en 2018, sur les vignes familiales jusqu’alors engagées en cave
coopérative. Situé en Côte Chalonnaise, sur l'appellation Montagny, il couvre 6 Ha. La
production est 100% vins blancs, répartis sur 4 appellations : Bourgogne Aligoté,
Bourgogne blanc, Montagny et Montagny 1er...

Domaine Aline Beauné

Domaine Aline Beauné
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Autour du vin

71390 BUXY
09 88 08 20 20
06 85 13 91 35
contact@domainecognard.fr

Le domaine est situé à Buxy en Bourgogne, dans l’aire d’appellation Montagny, porte
d’entrée méridionale de la côte chalonnaise. À l’origine installé dans les anciennes
prisons moyenâgeuses avec des caves pittoresques et étroites, le domaine déménage
en 2018 au « Château de Buxy », en plein centre...

Domaine Cognard Laurent

Domaine Laurent Cognard

        

71390 BUXY
03 85 92 03 03
contact@vigneronsdebuxy.fr

Créée en 1931, la Cave des Vignerons de Buxy est née de la volonté de vignerons de la
Côte chalonnaise de s'unir autour d'un projet commun vinifier, élever et commercialiser
leurs vins ensemble. Aujourd'hui, la Cave recense 200 vignerons-coopérateurs de la Côte
chalonnaise et du Mâconnais. Son...

Cave des Vignerons de Buxy

BIVB

         

71460 GENOUILLY
03 85 49 23 72
06 84 84 38 89
CONTACT@VIGNERONSDEGEN
OUILLY.FR

Depuis 1932, la cave des Vignerons de Genouilly rassemble des hommes et des femmes
passionnés par la vigne qui regroupent leurs compétences et leurs savoirs faire pour
élaborer ensemble des Grands Vins de Bourgogne. Mercurey, Givry, Rully ou encore
Montagny… des appellations connues et reconnues...

Cave des vignerons de Genouilly

Cave des vignerons de
Genouilly

      

71390 JULLY-LES-BUXY
06 70 07 66 51
contact@domainelarenarde.co
m

Situé au cœur de la Côte Chalonnaise, La Renarde est un Domaine familial qui à vue le
jour dans les années 70, créé par Monsieur Paul Perret sur 6hectares, seul gérant
jusqu’en 2006. Avec par la suite l' installation de Monsieur Grégory Peyre en
2007(gendre), suivie de celle de Monsieur Gaspard...

Domaine la Renarde

Domaine le Renarde

    

71390 MONTAGNY-LES-
BUXY
03 85 92 06 01
06 85 66 79 23
contact@aladame.fr

Créé en 1992 par Stéphane ALADAME, le domaine compte actuellement 8 Ha dont 6,75
en Montagny 1er cru. Les vignes sont cultivées dans le respect des sols et terroirs
(travail du sol, traitements en lutte raisonnée et biologique). La vinification se fait le plus
naturellement possible dans le but...

Domaine Aladame Stéphane

BIVB

 

71390 MONTAGNY-LES-
BUXY
09 65 38 99 03
06 38 82 75 40
contact@vinsberthenet.com

Le domaine Berthenet est situé à Montagny les Buxy, un village typiquement
bourguignon. La famille Berthenet cultive des vignes depuis environ quatre siècles.
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre caveau de dégustation pour vous
faire découvrir nos différentes cuvées issues des...

Domaine Berthenet et Fils

Domaine Berthenet et Fils
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Autour du vin

71390 MONTAGNY-LES-
BUXY
03 85 92 13 89, 03 85 92
02 75
06 87 68 90 28
domainemontorge@yahoo.fr

C’est au sud de la côte Chalonnaise sur le hameau de Montorge, à Montagny les Buxy,
que la famille Flandre ont recréé en 1972 une exploitation familiale de 13 Ha classée
exclusivement en Montagny 1er cru . La famille élève alors des vins sur de grands
terroirs tels que Les Chaniots ou Les Coères ....

Domaine de Montorge

Domaine de Montorge

   

71390 MONTAGNY-LES-
BUXY
03 85 92 03 71
06 80 22 73 61
domaine@feuillat-juillot.com

Le Montagny conjugué au féminin. Françoise Feuillat-Juillot est à la tête d’un domaine
de 15 ha situés sur les meilleurs terroirs de l’appellation avec son fleuron : les Coères,
qui produit des vins gras et racés. Oenotourisme : Accueil de groupes, visite de vigne,
accords mets-vins au caveau,...

Domaine Feuillat-Juillot

Etienne Ramousse

     

71390 MOROGES
03 85 47 93 00
07 86 87 52 37
domaine.chamilly@wanadoo.fr

Le Domaine de Chamilly est situé au plein cœur de la Côte Chalonnaise, avec un accès
direct (8 minutes par la voie express) depuis l’autoroute A6. L’exploitation s’étend sur 16
hectares, répartis sur plusieurs communes. Nous pouvons ainsi vous proposer divers
appellations comme du Mercurey, Givry,...

Domaine de Chamilly - Duréault Père et Fils

Domaine de Chamilly- Duréault
Père et Fils

     

71390 MOROGES
06 21 86 05 27
domaine@laluolle.fr

Le Domaine de la Luolle exploite 8 ha en Bio et Biodynamie pour des plaisirs variés avec
des vins de la Côte Chalonnaise (Givry, Mercurey, Bourgogne) et de jolis crémants
d'artisans-vignerons. Situé à Moroges sur la route des Grands Vins de Bourgogne, nous
vous accueillons non seulement pour une...

Domaine de La Luolle

© mjoly.photographe

      

71390 MOROGES
03 85 47 15 10
domaine.pigneret@wanadoo.fr

Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce domaine familial, héritage de nos
aïeux puisque nous sommes la 5ème génération à perpétuer le savoir-faire et la culture
de la vigne. Certes les techniques ont évolués mais nous avons à cœur de conserver
l’âme de nos anciens dans le respect de la...

Domaine Pigneret Fils

Domaine Pigneret Fils

       

71390 ROSEY
06 87 28 99 25
gl@geraldinelouise.com

Après un BTA et Un BTS en viticulture et oenologie, j'ai travaillé au sein de beaux
domaines en Côte Chalonnaise et Côte de Beaune. Du travail de la vigne au rôle de
maître de Chai, j'ai acquis l'expérience, la polyvalence et la précision. En 2016, j'ai décidé
de créer ma Maison de vins afin...

Maison Géraldine Louise

GÉRALDINE LOUISE
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DOMAINE COTTENCEAU MAXIME

 
chemin des chaumettes
71390 BUXY

DOMAINE BAK STÉPHANE

     
12 Rue de la Paulée
71390 MOROGES

DOMAINE BERTHAULT

     
4, route de Buxy
71390 MOROGES

DOMAINE CHAUMONT GUY

  
1, rue du Treuil
71390 ROSEY

Autour du vin

71390 ROSEY
06 26 53 19 23
domainelagarde71@gmail.com

C’est au cœur de la Côte Chalonnaise sur la commune de Rosey que la famille Lagarde a
décidée de s’unir autour d’un projet commun : vinifier, élever et commercialiser ses vins
dans un ancien Prieuré du XVIème siècle. Tombé dans l’oubli, la famille le restaure et lui
redonne vie. C’est de là que le...

Domaine Lagarde

Domaine Lagarde

        

71150 RULLY
03 85 87 20 71
info@albert-sounit.fr

Situés au coeur du village de Rully, nous serons heureux de vous accueillir (sur rendez-
vous) pour vous faire découvrir notre gamme de Crémants de Bourgogne et de vins
blancs et rouges de la Côte Chalonnaise. Nous vous proposons aussi une sélection de
vins des Hospices de Beaune, vinifiés dans nos...

Maison Albert Sounit

Maison Albert Sounit

     

71460 SAINT-GENGOUX-
LE-NATIONAL
03 85 92 61 75
saint-
gengoux@vigneronsdebuxy.fr

Située au nord du Mâconnais, la Cave, qui regroupe une cinquantaine d'exploitations
familiales, est rattachée à la Cave des Vignerons de Buxy depuis 1976. Vous pourrez
découvrir une large gamme de vins du Mâconnais et de la Côte Chalonnaise issue de la
production de nos vignerons. Venez déguster et...

Cave Vignerons de Buxy - Caveau de
Saint Gengoux le National

Vignerons de Buxy Caveau de
Saint-Gengoux

         

06 78 05 37 52
cottenceau.maxime@gmail.com

06 25 64 72 65
06 25 64 72 65
ledge6@hotmail.fr

03 85 47 91 03
domaine.berthault@yahoo.fr

03 85 47 94 70
guy.chaumont@wanadoo.fr
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DOMAINE ANDREOTTI MICHEL

     
Les Guignottes
71390 SAINT-VALLERIN

DOMAINE CHARTON-VACHET

    
le Bourg
71390 SAINT-VALLERIN

DOMAINE JEAN ET GENO MUSSO - CHÂTEAU DE
SASSANGY

       
 

Le Château
71390 SASSANGY

Autour du vin

03 85 92 11 16
philippe.andreotti@wanadoo.fr

06 43 48 77 53
contact@chartonvachet.fr

03 58 09 73 66
06 86 78 38 67
mussojean71@gmail.com
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