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90BOUTIQUE DE LUGNY 03 85 33 05 05 
995 rue des Charmes 71260 Lugny 

www.cave-lugny.com

CEN BOURGOGNE 03 80 79 25 99
Chemin du Moulin des étangs 21600 Fenay

www.cen-bourgogne.fr

Notre territoire est précieux,
adoptez une  attitude éco-responsable

Restez sur
les sentiers

Déchets
interdits

Chiens admis 
en laisse

Attention
au troupeau

Cueillette
interdite

Respect des 
consignes

LA TEPPE DE LA BOUCHERETTE 
Propriété de la commune de Lugny, 

ce site est préservé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne.

LE CHEMIN DES CHARMES 
Propriété privée des vignerons de la Cave, 

ce lieu est composé de parcelles de vigne appartenant
à différentes familles depuis des générations.

INFOS PRATIQUES
Coordonnées GPS du parking : 46.480048, 4.816348
Bornes de recharge pour véhicule électrique disponibles

Au départ de la terrasse de la boutique de la Cave de Lugny, 
à l’arrière du bâtiment, deux sentiers balisés

s’offrent à vous, au fil des saisons, pour une découverte
familiale et ludique.



UN ESPACE NATUREL À DÉCOUVRIR  
LA TEPPE DE LA BOUCHERETTE 
Au pied des monts du Mâconnais, le site de La Boucherette vous réserve
une agréable balade à travers des pelouses calcaires, des pierriers 
et des forêts de chênes.

* Depuis la terrasse, suivez le fléchage « La teppe de La Boucherette -
Sentier de découverte » pour accéder à pied au site (environ 800 m)

* La période idéale pour observer la biodiversité de ce site est d’avril à juin. 
* A découvrir en chemin : faune et flore des pelouses calcaires, papillons, 
 orchidées et plantes méditerranéennes.

UN TERROIR
VITICOLE À DÉCOUVRIR
LE CHEMIN DES CHARMES 
Au cœur du vignoble du Mâconnais, le chemin des 
Charmes vous invite à percer les secrets de la vigne 
et du mythique plateau des Charmes.

* A découvrir en chemin : le vignoble, le paysage, le 
sol et l’histoire de la Cave de Lugny. Tout au long 
de l’année, profitez de cette balade et terminez 
votre parcours à la boutique de la Cave où vous 
pourrez déguster le Mâcon-Lugny issu de cette 
même parcelle. De quoi s’offrir une expérience 
pédagogique de la vigne au verre !

* Coin enfant aménagé dans la boutique

ACCÈS LIBRE

DISTANCE

DURÉE

DÉNIVELÉ

DIFFICULTÉ

Environ 2 km

Environ 1h30

80 m
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DISTANCE

DURÉE

DÉNIVELÉ

ACCÈS LIBRE

DIFFICULTÉ

1,5 km

45 mn

30 m

• • • • •

COLLONGETTE

Liaison  parking de la Cave au parking du 

Départ
du sentier

Sentier de découverte

Panneaux d’information

Point de vue

Sens du circuit

LE CHEMIN DES CHARMES

LA TEPPE DE LA BOUCHERETTE

Départ Terrasse
de la Boutique de Lugny

   
Direction Cruzille
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