
Aux alentours

Cadoles

Les cadoles sont de petits édifices en pierres sèches, utilisés autrefois comme abris dans les vignes. Elles sont souvent intégrées
dans un Murger, mur en pierres sèches, servant de soutènement à un amas de pierres enlevées des parcelles cultivables.

Vous les découvrirez à travers quelques petites randonnées pédestres aux alentours.

 Voie verte

Itinéraire goudronné de 117 km, la voie verte vous accueillera que vous soyez à
bicyclette, en roller, ou tout simplement à pied. Vingt et une boucles de
cyclotourisme, balisées, sont rattachées à l’ensemble de la Voie Verte, et permettent
ainsi d’apprécier la vie locale, artisanale et culturelle de la Bourgogne du sud.

Activités
● QUAD : Possibilité de louer des Quad avec Guide.
● Marchés Locaux

- Saint Gengoux, mardi
- Buxy, jeudi
- Joncy, samedi
Marché de nuit en juillet/août.



● Nombreux chemins pédestres balisés ( nous vous conseillerons en fonction de vos
attentes).

■ Les Ballades vertes : Initiées par la Saône et Loire, « les ballades vertes »
marient nature et curiosités. Destinées à tous les randonneurs, VTTistes,
cavaliers ; ces circuits en boucle savament dosés, suivent des itinéraires de
qualité.
Possibilité d’organiser des randonnées avec panier pique-nique.

■ Chemin d’Assise :  Chemins de paix de Vezelay à Assise traversent notre
village. Aujourd’hui de plus en plus d’Européens, croyant ou non, empruntent
ces chemins tracés par les premiers pélerins.

● Possibilité de découverte de la Côte Chalonnaise en Montgolfière
(environ 1h30  de vol).

● Possibilité de promenades en cheval ou en poney.
● Et pour les enfants ….

■ Quad Mômes 5 à 15 ans.
■ Acro-parc à partir de 5 ans.
■ Visites costumées du château de La Ferté (3 à 8 ans).

● Nombreux vignobles et AOC, caves coopératives et producteurs
particuliers. 

● Samedi de dégustation : "l'art de vivre gourmand" ou comment
trouver l'accord parfait d'un plat avec un vin organisé par la cave
coopérative de Buxy - Saint-Gengoux-le-National. 

● Visite de la cave de Genouilly, dégustations gratuites.
http://www.cave-genouilly.com/

http://www.cave-genouilly.com/

