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Sur les pas de Lamartine
en Haut-Clunisois

GUIDE DES RESTAURANTS
Verts Vallons de Sud Bourgogne

www.tourismevertsvallons.com
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CARTE TOURISTIQUE
     Le Mâconnais-Clunisois

en Bourgogne du Sud

Paris : 350 km
Lyon : 173 km
Genève : 173 km
Milan : 482 km

  Document édité par l’Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne - Conception : Fabienne SAUNIER - Novembre 2020
  Toute reproduction, même partielle, de ce document est interdite.
  L’Office de Tourisme ne pourra être tenu pour responsable de tout changement ou erreur d’information.

Vous êtes sur les pas de Lamartine en Haut-Clunisois, une situation privilégiée...

Un territoire à découvrir...

Idéalement situé, au cœur de moyennes montagnes, à l’extrémité Sud de la Bourgogne, à la 
croisée des chemins entre Charolais, Beaujolais, Clunisois et Mâconnais. Le Haut-Clunisois, très 
attractif, offre un environnement agréable dans un cadre verdoyant et vallonné qui en fait une 
destination de vacances.

Des sentiers caillouteux des hauteurs méridionales du Haut-Clunisois au ruban régulier de la piste 
verte, des modestes églises rurales à l’abbaye de Cluny, de vignobles en châteaux, vous trouverez 
ici toutes les raisons de vous attarder : laissez-vous tenter, le temps d’une découverte à moins 
d’une demi-heure des autoroutes A6 et A41, et du TGV.
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LES RESTAURANTS
Le Moulin de Brandon
M. et Mme Van De Walle Joeri
Le Grand Moulin - 71520 BRANDON
Tél : 03 85 32 97 62 - 06 35 18 29 36
info@moulindebrandon.be
www.moulindebrandon.be

Sarah et Joeri, originaires de Belgique, vous 
proposent une cuisine traditionnelle avec 
les bons produits fermiers de la région. Tous 
les produits sont frais et faits maison, c’est 
pour cela qu’il est conseillé de réserver.

Ouvert toute l’année

Auberge Larochette
M. Guillaume Nicolas
Le Bourg  - 71520 BOURGVILAIN
Tél : 03 85 50 81 73
aubergelarochette@gmail.com
www.aubergelarochette.com

Nicolas et Céline Guillaume vous offrent une cui-
sine savoureuse et de qualité dans un joli cadre, 
rénové récemment.  Les menus sont régulièrement 
renouvelés et le Chef élabore ses recettes à partir 
de produits frais régionaux. La terrasse ombra-
gée permet de profiter des belles soirées d’été.

Ouvert toute l’année

Restaurant L’Étape
Mme Allardet Nadine
La Garde  - 71520 CLERMAIN
Tél : 03 85 50 49 68
nadine.pattyn71@orange.fr
www.facebook.com/Restaurant-Létape-Clermain

Le restaurant l’Etape à Clermain vous propose 
une cuisine traditionnelle, dans une ambiance 
conviviale. En semaine un menu du jour copieux 
et renouvelé. Le weekend, Nadine met les petits 
plats dans les grands et vous convie à dégus-
ter grenouilles ou viande charolaise de qualité.

Ouvert toute l’année

Restaurant Le Village des Meuniers
M. et Mme Marmin Philippe
Les Meuniers  - 71520 DOMPIERRE-LES-O.
Tél : 03 85 50 36 60
villagedesmeuniers@yahoo.fr
www.villagedesmeuniers.com

Au sein du Camping Le Village des Meuniers, le res-
taurant est ouvert à tous. Proposition d’une carte 
variée comprenant : salades composées, viandes 
charolaises, hamburger maison, pizzas... Menu spé-
cial pour les enfants. Pour les groupes, sur demande, 
conception de menus personnalisés. Restaurant avec 
terrasse extérieure, cuisine traditionnelle et locale. 

Ouvert du 01/06 au 31/08

Fabrice et Aurélie vous proposent une cuisine 
traditionnelle. En semaine : menu du jour co-
pieux et renouvelé. Le week-end et les jours 
fériés : menus à la carte. Cuisine à base de 
produits régionaux, viande Charollaise, spé-
cialités maison. Traiteur sur commande.

Ouvert toute l’année

L’Escale Dompierroise
M. Boisson Fabrice et Cavin Aurélie
106 rte de Trambly
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tél : 03 85 50 98 99 - 06 18 88 02 34
lescaledompierroise@orange.fr
https://www.facebook.com/groups/2115637715112926

Nouvelle ambiance pub/brasserie au Café 
des Ormes. Maxime Grosjean vous ac-
cueille en toute convivialité. Service de snacks 
(bruschetta, panini,...) le midi et planches 
apéro et tapas le soir. Animations une à 
deux fois par mois avec une soirée à thème.

Ouvert toute l’année

Brasserie Café des Ormes
M. Grosjean Maxime
99 place des Anciens Combattants
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tél : 03 85 40 66 08
cafedesormes@gmail.com
www.facebook.com/cafedesormes
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LES RESTAURANTS

Christophe vous accueille avec bonne humeur 
pour partager ses deux passions : les coqs et la cui-
sine avec des recettes typiques et savoureuses de 
nos grands-mères telles que les œufs en meurette, 
l’andouillère du Père Clément et le  coq au vin. 

Ouvert toute l’année

Christophe vous accueille également dans 
son bar-brasserie, le 135 rue’Clem, et vous 
offre la possibilité de manger à toute heure, 
sur le pouce, dans une ambiance convi-
viale et décontractée. Des soirées à thèmes 
sont organisées tout au long de l’année.

Ouvert toute l’année

Le 135 rue Clem’ - Nouveau à Matour
M. Clément Christophe
3 Route de St-Pierre
71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 74 80
christophe.clement102@orange.fr
www.facebook.com/christophe.clement.12914

Entre-Nous
Mme Combier Béatrice
7 Grande Rue  - 71520 MATOUR
Tél : 03 85 30 11 92
beatrice-combier@orange.fr
www.facebook.com/BarEntreNous

En semaine : menu du jour - Burger tous les midis 
et tous les vendredis soirs, sur place ou à emporter. 
Pour tous vos repas de groupes, famille ou autre, 
possibilité de composer un menu personnalisé (uni-
quement sur commande, une semaine à l’avance).

Ouvert toute l’année

Un décor rustique et campagnard sur le thème de 
la basse-cour vous est réservé. Cette salle équipée 
(cuisine et vaisselle) d’une capacité d’une tren-
taine de personnes se loue pour vos repas de fa-
mille, vos fêtes entre amis ou pour des séminaires.

Ouvert toute l’année

La Coq Aie Try
M. Clément Christophe
5 Route de St-Pierre
71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 74 80
christophe.clement102@orange.fr
www.facebook.com/christophe.clement.12914

Kevin vous propose ses différentes formules et ses 
pizzas sur place ou à emporter. Hiver et printemps 
: du mercredi au dimanche, de 18h à 22h - Eté : du 
mardi au dimanche, de 18h à 22h.

Ouvert toute l’année

Snack-Bar Le Paluet - Aquadis Loisirs
2 Rue de la Piscine
71520 MATOUR
Tél : 03 86 40 85 93
camping.matour@aquadis-loisirs.com
www.aquadis-loisirs.com

Le snack-bar offre de sa terrasse une belle vue 
sur le camping et sur la piscine. Il propose bois-
sons fraîches ou chaudes, glaces, confiseries, 
gaufres, gâteaux et une restauration rapide.

Ouvert du 01/07 au 31/08 (ouverture mai, juin et septembre selon météo)

Restaurant Christophe Clément
M. Clément Christophe
1 Route de St-Pierre
71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 74 80
christophe.clement102@orange.fr
www.facebook.com/christophe.clement.12914

Yann’os Pizza 2
M. Tavignot Kevin
4 Place de l’église
71520 MATOUR
Tél : 06 40 32 98 18
yannospizza2@gmail.com
www.facebook.com/Yannospizza-à-matour
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Le Saint Cyr
M. et Mme Bonnetain Frédéric
Le Bourg  - 71520 MONTMELARD
Tél : 03 85 50 20 76
lesaintcyr@cegetel.net
www.lesaintcyr.fr

Hôtel restaurant gastronomique situé au 
pied du mont Saint Cyr avec vue pano-
ramique. Le chef Frédéric Bonnetain est 
Maître Restaurateur. Il vous propose une 
cuisine fait maison, soignée et gourmande.

Ouvert toute l’année

Auberge située au cœur du village, avec véranda 
et terrasse (pouvant accueillir une trentaine de 
personnes). Cuisine traditionnelle avec menu du 
jour.

Ouvert toute l’année

Auberge du Poète
M. Vizzino Guy
45 Route de Mâcon
71960 PIERRECLOS
Tél : 03 85 35 70 05 - 06 03 85 25 57
laurentg712@orange.fr
www.facebook.com/laubergedupoete

Restaurant Au Manoir
M. Bray Joseph
Montdidier - 71520 ST-LEGER-SOUS-LA-BUSSIER
Tél : 07 72 37 37 85
montdidier1@gmail.com
www.manoirmontdidier.com

Joseph a commencé à cuisiner à l’âge de 6 ans avec sa 
grand-mère qui préparait souvent les repas de famille 
(directement depuis son potager). Il a bénéficié d’une 
formation culinaire dans diverses villes internationales 
comme Londres, New York, San Francisco, Yokohama, 
Athènes, Nairobi et New Delhi. Aujourd’hui, il prépare 
des plats typiques de la Bourgogne et des autres régions. 

Situé au cœur du charmant village de Lamartine à Saint-
Point, vous trouverez Ô Berges du Lac un cadre chaleureux 
avec une vue panoramique du Lac et l’agréable sourire de 
Gégé, responsable de salle accompagnée de Thib, chef de 
cuisine, primé au Championnat de France de Pâtisserie. Il 
vous propose une cuisine traditionnelle avec des produits 
de notre région.

Ouvert toute l’année

Ô Berges du Lac
M. Varrault Thibault et Lapalus Géraldine
Le Lac  - 71520 SAINT-POINT
Tél : 03 85 20 42 93
geraldine.fayolle@orange.fr
www.obergesdulac.fr

La Guinguette du Lac
M. Poulet Yannick
Le Lac - 71520 SAINT-POINT
Tél : 03 85 40 54 93 - 06 62 02 17 53
contact@campingsaintpoint.com
www.campingsaintpoint.com

Guinguette située au bord du lac, prestation bar et res-
tauration à base de produits locaux et de saison. Ouvert 
le midi et soir tous les jours pendant la saison estivale. 
Animations musicales vendredi ou samedi soir autour d’un 
plat unique (paëlla, moules ou jambon frites) à la “cool 
ambiance”.

Ouvert en saison uniquement

La Balade de Marboeuf
Mme Ernst Erika
La Belouze - 71520 ST-LEGER-SOUS-LA-BUS-
SIERE - Tél : 09 54 50 78 44
labaladedemarboeuf@free.fr
www.la-balade-de-marboeuf.com

Cuisine traditionnelle revisitée et métissée. Bar 
lounge. Menu du jour le midi en semaine. Mets 
créoles, cuisses de grenouilles, poisson, terrine, 
brochettes d’escargot, civet, desserts et aussi pu-
nch ou rhum arrangé.

Ouvert toute l’année
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Le Marronnier
M. et Mme Rigaud Christian
3 Place du Souvenir  - 71520 TRAMAYES
Tél : 03 85 50 59 30
lemarronnier.hotel@orange.fr - http://
hotellemarronnier.e-monsite.com

Carole et Christian seront heureux de vous ac-
cueillir dans leur restaurant, situé dans le bourg 
de Tramayes. Grande terrasse ombragée. Am-
biance familiale, accueil chaleureux, cuisine 
traditionnelle, menu du jour, menus, formules.

Ouvert toute l’année

Le Relais de Trambly Chez Ludo
M. Ravanier Ludovic
La Gare  - 71520 TRAMBLY
Tél : 09 81 81 47 08
lerelaisdetramblychezludo@orange.fr
www.facebook.com/relaisdetrambly

Restauration traditionnelle : Menu du jour et 
menu du pressé - Salle bar contenant : babyfoot, 
jeux de fléchettes, flipper, jeux de cartes,… Soirées 
à thème, soirées évènements sportifs, concours de 
coinche, belote, manille,... Terrain de pétanque, 
terrasse d’été, parking poids lourds.

Ouvert toute l’année

Restaurant Grill Les Prés Verts
Mme Renaud Danièle
Pari-Gagné  - 71520 TRAMBLY
Tél : 03 85 50 43 84
sarl-pari-gagne@orange.fr
www.pari-gagne.fr

Restaurant traditionnel spécialité viandes. Le 
restaurant grill vous accueille dans un cadre 
chaleureux et convivial pour vous concocter de 
nombreuses spécialités viandes ainsi qu’une cui-
sine savoureuse, rapidement préparée et servie.

Ouvert sur réservation pour groupes, séminaires, fêtes et manifestations...

Le chef vous invite à découvrir une cuisine de tradition 
Bourguignonne. Les plats sont renouvelés au fil des sai-
sons, actualisés selon les goûts du moment sans jamais 
perdre l’authenticité des produits. L’été, vous pourrez 
vous restaurer sur une grande terrasse fleurie et couverte. 
Venez déguster des viandes charolaises de qualité, des 
cuisses de grenouilles ou une pâtisserie maison.

Ouvert toute l’année

L’Auberge du Lac
M. Nesme Jean-Charles
Chandon  - 71520 TRIVY
Tél : 03 85 50 21 54
aubergedulactrivy@orange.fr
www.auberge-du-lac-trivy.com

Le restaurant du Midi vous promet un repas réussi 
avec une cuisine Française, Bourguignonne et une 
touche italienne !!! En effet, le chef vous propose de 
délicieux plats du terroir faits maison pour régaler les 
papilles des petits comme des grands, dans un cadre 
chaleureux et accueillant et en toute simplicité.

Ouvert toute l’année

Restaurant du Midi
M. Descaillot Sébastien
Chandon
71520 TRIVY
Tél : 03 85 50 25 07
restaurantdumidi@hotmail.com
https://restaurantdumidi-trivy.eatbu.com

Restauration traditionnelle et Ambiance familiale. 
Mardi midi : la fameuse tête de veau sauce gribiche et 
sauce ravigotte. Vendredi midi : choucroute en saison 
froide (hiver), jambon à la broche à la belle saison et pois-
son en toutes saisons.  Grenouilles fraîches sur réservation. 
Traiteur et vente à emporter.  Menu «Tables 
de Pays» et son verre de Serrières à 20 €.

Ouvert toute l’année

Le Dirose
M. Roche Didier
Vers la Croix - 71960 SERRIÈRES
Tél : 03 85 35 71 49
ledirose@orange.fr
http://ledirose.wixsite.com/le-dirose
www.facebook.com/Le-Dirose
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LES RESTAURANTS

Sur les pas de Lamartine en Haut-Clunisois

TOUT POUR ORGANISER
VOTRE SÉJOUR

en Verts Vallons de Sud Bourgogne

www.tourismevertsvallons.com

Une épicerie multiservices de proximité, de concep-
tion récente, composée d’un bar, snack et d’une épi-
cerie. Ouvert tous les jours sauf le mercredi. Joce-
lyne Billonnet vous propose des casse-croûtes, des 
produits régionaux ainsi que de nombreux autres ser-
vices tels que dépôt pain et viennoiseries, journaux, …

Ouvert toute l’année

Le P’tit Vroulon
Mme Billonnet Jocelyne
Le Bourg
71220 VÉROSVRES
Tél : 03 85 26 65 46
j.billonnet@orange.fr
www.facebook.com/Le-Ptit-Vroulon



OFFICE DE TOURISME
A votre service toute l’année

www.tourismevertsvallons.com

ACCUEIL - INFORMATION - BOUTIQUE
Espace enfant, borne internet, WIFI,

diffusion de l’information sur écran, boutique de produits
du terroir et d’artisanat, cadeaux, livres, animations,...

TOUTE L’ANNÉE :

Office de Tourisme Verts Vallons
de Sud Bourgogne
6 place de l’Église
71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com

Bureau d’Information
Touristique

6 place de la Poste
71520 TRAMAYES

Tél. : 03 85 50 57 04

EN SAISON ESTIVALE :

Bureau d’Information
Touristique

55 Grande Rue
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

Tél. : 09 53 66 28 56

Château de Pierreclos
Bureau d’Information

Touristique
71960 PIERRECLOS

Tél. : 03 85 35 73 73

tourismevertsvallons@gmail.com


