GAZETTE N°8

RÉPONSES AU QUIZZ: LA SAÔNE ET LOIRE

Q1. Bâtie sur une colline volcanique d'où l'on découvre la vallée de la Loire et les plaines du Bourbonnais, c'est
une ville au cachet ancien et une station thermale réputée.
Louhans
St-Aubin
X Bourbon-Lancy
Q2. Au coeur du pays de l'art roman, ce bourg médiéval est perché sur une arête. Protégé par ses remparts et son
château fort, c'est l'un des sites les plus vertigineux du Mâconnais.
Cormatin
X Brancion
Chapaize
Q3. L'Arcance, la Semance et les canaux qui y serpentent valent à l'ancienne cité de Charles le Téméraire, le
surnom de 'petite Venise', avec ses quais, ses vieilles rues et ses placettes fleuries.
X Charolles
Mont-St-Vincent
La Clayette
Q4. Ce village perché sur les collines de la Grosne, accueille en été des dizaines de milliers de jeunes du monde
entier, venus prier dans un esprit fraternel dans l'église de la Réconciliation.
Bezornay
Malay
X Taizé
Q5. Son important marché aux volailles et ses foires au gros bétail en font la capitale de la Bresse bourguignonne.
Sa Grande Rue bordée d'arcades, l'Atelier d'un journal, l'Hôtel-Dieu. . .
Rancy
X Louhans
Flacey-en-Bresse
Q6. Charmant village aux maisons de pierre jaune , bien restauré, avec ses ruelles, son puits à deux étages, ses
fours à gypse, sa petite église (11e -15e s. ) ornée de peintures au pochoir.
X Berzé-la-Ville
Milly-Lamartine
St-Point
Q7. Située sur la Bourbince, aux confins du Charolais et du Brionnais, la ville est un lieu de pélerinage et une ville
d'art, avec sa basilique, plus bel exemple d'architecture clunisienne.
Poisson
Vitry-en-Charolais
X Paray-le-Monial
Q8. Au coeur du beaujolais-village, le bourg est réputé pour son célèbre cru du moulin-à-vent, pour son parc
zoologique, le Hameau du vin, et le musée du Compagnonnage Guillon.
X Romanèche-Thorins
Lancié
Chènas
Q9. Porte nord du Mâconnais, étirée en bord de Saône, c'est une cité riche de vieilles pierres, l'abbatiale StPhilibert, l'apothicairerie de l'hôtel-Dieu et la réserve naturelle de la Truchère.
Chardonnay
Cuisery
X Tournus
Q10. Cette petite localité occupe un joli site au confluent de la Saône nonchalante et du Doubs turbulent, dans un
paysage de prairies et de murailles en ruines.
Pontailler-sur-Saône
X Verdun-sur-le-Doubs
Seurre

