


 

Une parenthèse de bonheur
dans une maison de charme
en Charolais-Brionnais !  

Classement : 4 épis
Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4
Dates : Toute l'année.

 

Un séjour unique au coeur du
Sud Bourgogne 

Classement : 3 épis
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 6
Dates : .toute l'année

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LES TILLETS LES TILLETS - - BOIS-SAINTE-MARIEBOIS-SAINTE-MARIE
Tous deux amateurs d'art, vins & gastronomie, James et Gilles vous accueillent au seinTous deux amateurs d'art, vins & gastronomie, James et Gilles vous accueillent au sein
d'une authentique grange bourguignonne soigneusement restaurée dans les règles de l'artd'une authentique grange bourguignonne soigneusement restaurée dans les règles de l'art
& chargée d'histoire (ancienne dépendance de la somptueuse maison de maître voisine de& chargée d'histoire (ancienne dépendance de la somptueuse maison de maître voisine de
1750 qu'ils occupent). En plein cœur d'un pittoresque paisible petit village brionnais, aux1750 qu'ils occupent). En plein cœur d'un pittoresque paisible petit village brionnais, aux
allures de mini bourg fortifié, bordant une agréable petite ruelle à deux pas de l'égliseallures de mini bourg fortifié, bordant une agréable petite ruelle à deux pas de l'église
romane du XIème siècle classée & réputée.romane du XIème siècle classée & réputée.

COORDONNÉES
Domaine des TilletsDomaine des Tillets
Rue De L'eglise Rue De L'eglise 
71800 BOIS-SAINTE-MARIE71800 BOIS-SAINTE-MARIE

33 (0)689925366
33 (0)623766190
https://maisonlestillets.com
contact@maisonlestillets.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LES PIERRES DORÉES LES PIERRES DORÉES - - BONNAYBONNAY
Dans un petit village du Mâconnais-Clunisois, cette grange en pierre entièrement rénovéeDans un petit village du Mâconnais-Clunisois, cette grange en pierre entièrement rénovée
et indépendante vous offrira des paysages de pré, forêt et vigne aux couleurs d'automneset indépendante vous offrira des paysages de pré, forêt et vigne aux couleurs d'automnes
et tous ses sentiers de randonnées !et tous ses sentiers de randonnées !

COORDONNÉES
15 Rue de la Croix Pommier15 Rue de la Croix Pommier
71460 BONNAY71460 BONNAY

33 (0)3 85 59 47 17
33 (0)6 07 05 80 12
https://www.gite-lespierresdorees-bonnay.fr/
cparat71@gmail.com



 

Calme et sérénité, en
profitant de la très belle
architecture locale de la
Ferme de Marie-Eugénie. 

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 8
Dates : Ouvert toute l'année.

 

Une pause en bordure du
canal dans une belle
demeure entourée d'un vaste
parc. 

Classement : 3 épis
Labels : Accueil Vélo
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 7
Dates : Toute l'année.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LA FERME DE MARIE-EUGÉNIE LA FERME DE MARIE-EUGÉNIE - - BRUAILLESBRUAILLES
Chambres d'hôtes à Bruailles, dans une dépendance magnifiquement restaurée dans laChambres d'hôtes à Bruailles, dans une dépendance magnifiquement restaurée dans la
ferme bressane du 18ème siècle de Marie Eugénie au cœur d'un jardin verdoyant. Unferme bressane du 18ème siècle de Marie Eugénie au cœur d'un jardin verdoyant. Un
chaleureux salon avec cheminée vous attend où vous pourrez profiter des livres, deschaleureux salon avec cheminée vous attend où vous pourrez profiter des livres, des
magazines et d'une abondante documentation de la région mis à votre disposition. Lamagazines et d'une abondante documentation de la région mis à votre disposition. La
maîtresse de maison propose également une table d'hôtes raffinée où les produits dumaîtresse de maison propose également une table d'hôtes raffinée où les produits du
terroir sont mis à l'honneur.terroir sont mis à l'honneur.

COORDONNÉES
225 allee de Chardenoux225 allee de Chardenoux
71500 Bruailles71500 Bruailles

03 85 74 81 84
06 15 15 32 25
http://lafermedemarieeugenie.fr
info@lafermedemarieeugenie.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LA MAISON DE FLORÉLINE LA MAISON DE FLORÉLINE - - CIRY-LE-NOBLECIRY-LE-NOBLE
Chantal, peintre amatrice experte de dentelle sur papier, et Patrick vous accueillent auChantal, peintre amatrice experte de dentelle sur papier, et Patrick vous accueillent au
sein d'une ravissante demeure de maitre de 1830, chargée d'histoire & soigneusementsein d'une ravissante demeure de maitre de 1830, chargée d'histoire & soigneusement
restaurée, sise sur une vaste propriété close de 1.5 ha aux arbres centenaires (séquoias,restaurée, sise sur une vaste propriété close de 1.5 ha aux arbres centenaires (séquoias,
cèdre du Liban..), lovée sur les rives même du canal du centre reliant Roanne à Digoin,cèdre du Liban..), lovée sur les rives même du canal du centre reliant Roanne à Digoin,
itinéraire navigable de toute beauté serpentant en pleine nature, à découvrir en bateau, àitinéraire navigable de toute beauté serpentant en pleine nature, à découvrir en bateau, à
pied ou en vélo (accès direct au chemin de halage depuis l…pied ou en vélo (accès direct au chemin de halage depuis l…

COORDONNÉES
8A Rue Philippe Martin8A Rue Philippe Martin
71420 CIRY-LE-NOBLE71420 CIRY-LE-NOBLE

33 (0)3 85 29 55 60
33 (0)6 78 44 39 73
https://www.lamaisondefloreline-
sudbourgogne.fr/
info@gites71.com



 

Avis aux amateurs du bien
vivre et du bien dormir... 

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 12
Dates : Ouvert toute l'année.

 

Une pause détente dans une
demeure de charme... 

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 14
Dates : Ouvert toute l'année.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

MAISON TANDEM ARTS & DESIGN MAISON TANDEM ARTS & DESIGN - - CLUNYCLUNY
Poussez le portail de la Maison Tandem et venez découvrir ce lieu surprenant, où lesPoussez le portail de la Maison Tandem et venez découvrir ce lieu surprenant, où les
propriétaires ont à coeur de vous recevoir "comme chez vous".propriétaires ont à coeur de vous recevoir "comme chez vous".

COORDONNÉES
21, rue d'Avril21, rue d'Avril
71250 CLUNY71250 CLUNY

06 67 27 82 46
https://maison-tandem-cluny.fr
maison.tandem.cluny@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LA MAISON DES GARDES - CHAMBRES D'HÔTES LA MAISON DES GARDES - CHAMBRES D'HÔTES --
CLUNYCLUNY
La Maison des Gardes vous propose 5 chambres d'hôtes (dont 2 suites familiales), dans leLa Maison des Gardes vous propose 5 chambres d'hôtes (dont 2 suites familiales), dans le
cadre chaleureux, authentique mais actuel d'une maison de famille depuis 1703. Parc closcadre chaleureux, authentique mais actuel d'une maison de famille depuis 1703. Parc clos
arboré de 3 500 m², proche de l'Abbaye, de la Voie Verte et de Taizé. arboré de 3 500 m², proche de l'Abbaye, de la Voie Verte et de Taizé. Possibilité si vous êtesPossibilité si vous êtes
plus nombreux de coupler avec les 2 gîtes de charme !plus nombreux de coupler avec les 2 gîtes de charme !

COORDONNÉES
18, avenue Charles de Gaulle18, avenue Charles de Gaulle
71250 CLUNY71250 CLUNY

03 85 59 19 46
06 80 24 37 02
https://www.lamaisondesgardes.fr
contact@lamaisondesgardes.com



 

Une maison d'hôtes de
charme offrant tout près, de
superbes panoramas
d'automne en Sud Brionnais !
 

Classement : 3 épis
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 12
Dates : Toute l'année.

 

Séjour nature et bien être en
Bourgogne du Sud 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4
Dates : Ouvert toute l'année (sauf fermeture
exceptionnelle).

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LE DOMAINE DE LA RÉSERVE LE DOMAINE DE LA RÉSERVE - - COUBLANCCOUBLANC
Le Domaine de la Réserve est situé au sein d'un ancien relais de chasse de caractère duLe Domaine de la Réserve est situé au sein d'un ancien relais de chasse de caractère du
18ème siècle chargé d'histoire, intégralement restauré dans les règles de l'art et sise sur18ème siècle chargé d'histoire, intégralement restauré dans les règles de l'art et sise sur
une propriété close de 7000m². Calme absolu blotti au sein d'un vallon verdoyant en pleinune propriété close de 7000m². Calme absolu blotti au sein d'un vallon verdoyant en plein
cœur d'un charmant petit village brionnais typique. L'accueil chaleureux des propriétairescœur d'un charmant petit village brionnais typique. L'accueil chaleureux des propriétaires
du domaine et la qualité des prestations vous feront passer un inoubliable séjour en Suddu domaine et la qualité des prestations vous feront passer un inoubliable séjour en Sud
Brionnais !Brionnais !

COORDONNÉES
le Bourgle Bourg
71170 COUBLANC71170 COUBLANC

33 (0)3 85 29 55 60
33 (0)6 10 71 23 66
http://www.ledomainedelareserve.fr
info@gites71.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LES CABANES DU VALLERON - LA CABANE "DULES CABANES DU VALLERON - LA CABANE "DU
SAPIN" SAPIN" - - CURTIL-SOUS-BUFFIERESCURTIL-SOUS-BUFFIERES
Que se soit pour une escapade en amoureux ou un séjour en famille, les Cabanes duQue se soit pour une escapade en amoureux ou un séjour en famille, les Cabanes du
Valleron vous séduiront par leur aspect cabanes en bois avec terrasse, allié au confortValleron vous séduiront par leur aspect cabanes en bois avec terrasse, allié au confort
simple et cocooning de leur intérieur. Nichées au creux des Vallons du Clunisois, nos deuxsimple et cocooning de leur intérieur. Nichées au creux des Vallons du Clunisois, nos deux
chambres d'hôtes insolites vous offrent une vue exceptionnelle et un environnementchambres d'hôtes insolites vous offrent une vue exceptionnelle et un environnement
nature, calme et reposant.nature, calme et reposant.

COORDONNÉES
En ValleronEn Valleron
71520 CURTIL-SOUS-BUFFIERES71520 CURTIL-SOUS-BUFFIERES

07 77 68 81 65
https://www.lescabanesduvalleron.com/
lescabanesduvalleron@orange.fr



 

Parsemé de cyclamens, le
parc flamboie et nos
succulentes figues subliment
le petit-déjeuner. 

Labels : Vignobles et découvertes
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15
Dates : Ouvert toute l'année.

 

La vue magnifique depuis les
jardins privatifs des gîtes sur
le vignoble et la campagne
environnante 

Classement : 4 épis
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 2
Dates : Toute l'année.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

CHAMBRES D'HÔTES "LE CLOS DES TILLEULS" CHAMBRES D'HÔTES "LE CLOS DES TILLEULS" --
DEMIGNYDEMIGNY
A deux pas du vignoble, le Clos des Tilleuls est le point de départ idéal pour découvrir lesA deux pas du vignoble, le Clos des Tilleuls est le point de départ idéal pour découvrir les
vignes dans leurs habits d’automne. Profitez des belles journées sur la terrasse et prenezvignes dans leurs habits d’automne. Profitez des belles journées sur la terrasse et prenez
un thé dans le salon cosy et design quand la température fraîchit. Surtout, descendez à laun thé dans le salon cosy et design quand la température fraîchit. Surtout, descendez à la
cave pour une dégustation des crus de Bourgogne ; que vous soyez novice ou expert,cave pour une dégustation des crus de Bourgogne ; que vous soyez novice ou expert,
Laurent partagera avec enthousiasme sa passion du vin.Laurent partagera avec enthousiasme sa passion du vin.

COORDONNÉES
12, place du 11 Novembre12, place du 11 Novembre
12, place du 11 Novembre12, place du 11 Novembre
71150 DEMIGNY71150 DEMIGNY

09 54 37 44 99
06 71 17 80 90
http://hotel.reservit.com/front194551/front.do?
m=booking&custid=2&langcode=FR&hotelid=194551&__utma=1.456671630.1389862100.1389862100.1389862100.1&__utmz=1.1389862100.1.1.utmcsr=%28direct%29|utmccn=%28direct%29|utmcmd=%28none%29
contact@le-closdestilleuls.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

DU TEMPS POUR SOI DU TEMPS POUR SOI - - FONTAINESFONTAINES
Charmants gîtes de charme, aménagés dans un esprit contemporain, lovés dans uneCharmants gîtes de charme, aménagés dans un esprit contemporain, lovés dans une
somptueuse propriété ancienne qui jouxte le vignoble. Situés à la croisée des grandessomptueuse propriété ancienne qui jouxte le vignoble. Situés à la croisée des grandes
appellations de la Côte Chalonnaise et de la Côte de Beaune, nos gîtes peuvent accueillirappellations de la Côte Chalonnaise et de la Côte de Beaune, nos gîtes peuvent accueillir
jusqu'à 13 personnes.jusqu'à 13 personnes.

COORDONNÉES
11 Route de Givry11 Route de Givry
71150 FONTAINES71150 FONTAINES

33 (0)3 85 29 55 60
33 (0)643844004
http://dutempspoursoifontaines.jimdo.com
info@gites71.com



 

Ambiance zen et cosy à
partager en famille au Gîte
du Coeur. 

Classement : 3 épis
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 10
Dates : Toute l'année

 

Gîte A mi-chemin pour une
découverte de la région en
famille. 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 6
Dates : Ouvert toute l'année sur réservation.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LE GÎTE DU COEUR LE GÎTE DU COEUR - - JUIFJUIF
Aurélie et Sébastien vous accueillent au sein d'une belle et spacieuse demeure de pays,Aurélie et Sébastien vous accueillent au sein d'une belle et spacieuse demeure de pays,
ancienne maison familiale des grands-parents et arrières grands-parents d'Aurélie,ancienne maison familiale des grands-parents et arrières grands-parents d'Aurélie,
entièrement rénovée, au cachet préservé, dans un esprit contemporain. Hameau situé enentièrement rénovée, au cachet préservé, dans un esprit contemporain. Hameau situé en
pleine campagne, au cœur de la Bresse Bourguignonne. Situation intéressante à 11 kms depleine campagne, au cœur de la Bresse Bourguignonne. Situation intéressante à 11 kms de
Louhans, célèbre pou son authentique marché du lundi matin. Très bon confort. Spacieux.Louhans, célèbre pou son authentique marché du lundi matin. Très bon confort. Spacieux.
Ambiance zen et cosy. Équipements et prestations de qualité.Ambiance zen et cosy. Équipements et prestations de qualité.

COORDONNÉES
1940 Route de Montret1940 Route de Montret
71440 JUIF71440 JUIF

33 (0)3 85 29 55 60
33 (0)688721783
info@gites71.com
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GÎTE A MI-CHEMIN (6 PERSONNES) GÎTE A MI-CHEMIN (6 PERSONNES) - - L'ABERGEMENT-L'ABERGEMENT-
DE-CUISERYDE-CUISERY
Dans une propriété entièrement close, au calme de la campagne bressane, vous serez sousDans une propriété entièrement close, au calme de la campagne bressane, vous serez sous
le charme de ce gîte pour six personnes aménagé sur deux étages. La grande pièce de viele charme de ce gîte pour six personnes aménagé sur deux étages. La grande pièce de vie
très bien équipée donne sur une terrasse privative où vous pourrez profiter des espacestrès bien équipée donne sur une terrasse privative où vous pourrez profiter des espaces
verts très bien entretenus. A l’étage, les chambres mansardées ont été décorées avec goûtverts très bien entretenus. A l’étage, les chambres mansardées ont été décorées avec goût
et disposent d’une literie d’excellente qualité. C’est une véritable invitation à la détente etet disposent d’une literie d’excellente qualité. C’est une véritable invitation à la détente et
au repos.au repos.

COORDONNÉES
114 Rue de la Froidiere114 Rue de la Froidiere
71290 L'ABERGEMENT-DE-CUISERY71290 L'ABERGEMENT-DE-CUISERY

06 32 17 69 90
berthoudgite@gmail.com



 

Un gîte éco-responsable idéal
pour un séjour en tribu 

Tourisme et handicap : Handicap auditif,
Handicap moteur, Handicap visuel, Handicap
mental
Labels : Eco label européen, Accueil Vélo,
Aventures Mômes
Nombre de chambres : 6
Capacité en personnes : 15
Dates : Ouvert toute l'année. Privatisation de
la propriété en juillet et août à la semaine du
vendredi 18h au vendredi 10h. Formules
week-end : 3 nuits du vendredi 18h au lundi
10h ou 2 jours/2 nuits du vendredi 18h au
dimanche 18h. Séjour minimum de 2 à 7 nuits.
Arrivée flexible.

 

Offrez-vous le temps d'une
nuit la possibilité de vivre une
expérience, un souvenir un
peu différent 

Labels : Aventures Mômes
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 6
Dates : Ouvert du 01/04/2020 au 31/12/2020.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

GRAND GÎTE DE LA ROCHE BLEUE GRAND GÎTE DE LA ROCHE BLEUE - - LA ROCHE-LA ROCHE-
VINEUSEVINEUSE
Le grand gîte de La Roche Bleue est une vaste maison de famille, alliant charme et confort.Le grand gîte de La Roche Bleue est une vaste maison de famille, alliant charme et confort.
Elle peut accueillir jusqu’à 15 personnes, dans un parc clos de 2 800 m² avec piscineElle peut accueillir jusqu’à 15 personnes, dans un parc clos de 2 800 m² avec piscine
chauffée en saison et sécurisée, préau équipé et jeux pour enfants. Au cœur du village dechauffée en saison et sécurisée, préau équipé et jeux pour enfants. Au cœur du village de
La Roche-Vineuse, avec commerces, elle est accessible à tous, toute l'année. Proche de laLa Roche-Vineuse, avec commerces, elle est accessible à tous, toute l'année. Proche de la
voie verte, c’est un hébergement central pour rayonner à pied, à vélo ou à cheval survoie verte, c’est un hébergement central pour rayonner à pied, à vélo ou à cheval sur
Pierreclos, Berzé ou la Roche de Solutré. Pierreclos, Berzé ou la Roche de Solutré. A 15 minutes …A 15 minutes …

COORDONNÉES
60 avenue de la gare60 avenue de la gare
71960 LA ROCHE-VINEUSE71960 LA ROCHE-VINEUSE

03 85 39 00 95
06 14 81 21 91
http://www.alarochebleue.fr
contact@alarochebleue.fr
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LE PRÉ GUIROCHES - GRANDE YOURTE LE PRÉ GUIROCHES - GRANDE YOURTE - - LALA
VINEUSE SUR FREGANDEVINEUSE SUR FREGANDE
Située au milieu d'un pré profitez de la vue dégagée sur un paysage vallonné, bocager etSituée au milieu d'un pré profitez de la vue dégagée sur un paysage vallonné, bocager et
forestier aux couleurs. Ici tout est douceur et sérénité. Par leur forme, leurs meublesforestier aux couleurs. Ici tout est douceur et sérénité. Par leur forme, leurs meubles
colorés, peints selon la tradition mongole et leur ambiance feutrée elles vous apporterontcolorés, peints selon la tradition mongole et leur ambiance feutrée elles vous apporteront
un cadre propice au repos et au ressourcement.un cadre propice au repos et au ressourcement.

COORDONNÉES
290, impasse Vers les Bois290, impasse Vers les Bois
71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE

03 85 59 60 19
http://www.yourtes-lepreguiroches.fr
christine.moissenet71@gmail.com



 

Au Puits Doré, séjournez dans
le pigeonnier ou le fenil d'une
ancienne bâtisse viticole 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 12
Dates : Ouvert toute l'année

 

Un break citadin à deux pas
des arcades,à l'appart hôtel
Eugénie, un cadre idéal pour
un week-end. 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4
Dates : Toute l'année. accueil 24h/24 - 7 jours
/7. Système de boite à clefs pour arrivée
tardive
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AU PUITS DORÉ AU PUITS DORÉ - - LA VINEUSE SUR FREGANDELA VINEUSE SUR FREGANDE
Silvia et Alexandre vous accueillent dans une ambiance raffinée et conviviale, où seSilvia et Alexandre vous accueillent dans une ambiance raffinée et conviviale, où se
mêlent matériaux authentiques, décoration contemporaine et équipements de qualité.mêlent matériaux authentiques, décoration contemporaine et équipements de qualité.
Profitez d’un moment de repos au bord de la piscine chauffée, flânez dans le verger à laProfitez d’un moment de repos au bord de la piscine chauffée, flânez dans le verger à la
recherche du fameux puits en pierre dorée, ou empruntez le sentier de randonnée pourrecherche du fameux puits en pierre dorée, ou empruntez le sentier de randonnée pour
vous rendre au bourg de la Vineuse, avec son église classée et son point de vuevous rendre au bourg de la Vineuse, avec son église classée et son point de vue
panoramique.panoramique.

COORDONNÉES
Lieu-dit ChemillyLieu-dit Chemilly
71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE

06 89 39 24 75
https://www.aupuitsdore-sudbourgogne.fr/
silvia@aupuitsdore.fr
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APPART HÔTEL EUGÉNIE - ELÉONORE APPART HÔTEL EUGÉNIE - ELÉONORE - - LOUHANSLOUHANS
A deux pas du centre historique de la cité médiévale de Louhans, l'Appart'Hôtel EugénieA deux pas du centre historique de la cité médiévale de Louhans, l'Appart'Hôtel Eugénie
vous propose quatre logements de plain-pied et en rez de jardin. La propriétaire a apportévous propose quatre logements de plain-pied et en rez de jardin. La propriétaire a apporté
un soin particulier à la décoration de chaque appartement qui ont été aménagé dans unun soin particulier à la décoration de chaque appartement qui ont été aménagé dans un
esprit moderne. Ils sont très fonctionnels, disposent d'une cuisine équipée (lave-vaisselle,esprit moderne. Ils sont très fonctionnels, disposent d'une cuisine équipée (lave-vaisselle,
four,...) et d'une terrasse privative. four,...) et d'une terrasse privative. Grâce à un système de digicode, vous serez autonomeGrâce à un système de digicode, vous serez autonome
durant tout votre séjour.durant tout votre séjour.

COORDONNÉES
3 rue du jura3 rue du jura
71500 LOUHANS71500 LOUHANS

03 85 72 08 92
07 67 31 64 19
https://www.appart-hotel-eugenie.com/
contact@appart-hotel-eugenie.com



 

Pour des vacances "nature",
rendez-vous au Champ Nany
à Ménétreuil à 10 km
seulement de Louhans! 

Nombre de chambres : 6
Capacité en personnes : 12
Dates : Ouvert toute l'année.

 

Vue sur le vignoble paré de
ses couleurs d'automne
depuis la chambre de la
Maison. 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 6
Dates : Ouvert toute l'année.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

CHAMP NANY CHAMP NANY - - MENETREUILMENETREUIL
Vous serez accueillis par Trüdi et René, originaires de Suisse, qui vous proposent troisVous serez accueillis par Trüdi et René, originaires de Suisse, qui vous proposent trois
appartements aménagés sur deux étages dans une ancienne ferme centenaire. Au cœurappartements aménagés sur deux étages dans une ancienne ferme centenaire. Au cœur
d’une vaste propriété disposant d’un étang et d’un beau parc, vous retrouverez le charmed’une vaste propriété disposant d’un étang et d’un beau parc, vous retrouverez le charme
et l’authenticité des demeures bressanes avec tout le confort et les équipementset l’authenticité des demeures bressanes avec tout le confort et les équipements
modernes. A l’extérieur, chaque logement est doté de sa propre terrasse et vous pourrezmodernes. A l’extérieur, chaque logement est doté de sa propre terrasse et vous pourrez
vous détendre dans les hamacs ou les chaises longues.vous détendre dans les hamacs ou les chaises longues.

COORDONNÉES
Gertrud CORTALI ZAHNERGertrud CORTALI ZAHNER
71470 MENETREUIL71470 MENETREUIL

03 85 60 00 47
http://www.champ-nany.ch
info@champ-nany.ch

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LES MAISONS DE CHAMIREY - LA MAISON DULES MAISONS DE CHAMIREY - LA MAISON DU
GRAND FOUR**** GRAND FOUR**** - - MERCUREYMERCUREY
C'est au coeur du bucolique hameau de Chamirey, entre vignes et vieilles pierres que seC'est au coeur du bucolique hameau de Chamirey, entre vignes et vieilles pierres que se
situe la maison. Venez découvrir et apprécier la nature et le vignoble aux couleurs desitue la maison. Venez découvrir et apprécier la nature et le vignoble aux couleurs de
l'automne : or, rouge, et vert. Une expérience unique et dépaysante aux pieds des vignes etl'automne : or, rouge, et vert. Une expérience unique et dépaysante aux pieds des vignes et
proche du domaine viticole familial. A apprécier sans modération : l'Automne c'est enproche du domaine viticole familial. A apprécier sans modération : l'Automne c'est en
Bourgogne !Bourgogne !

COORDONNÉES
8 rue du Château8 rue du Château
71640 MERCUREY71640 MERCUREY

06 19 24 61 53
http://www.lesmaisonsdechamirey.com
contact@lesmaisonsdechamirey.com



 

Vue magnifique à 280 ° sur le
vignoble de l'appellation
Mercurey. 

Labels : Accueil Vélo, Vignobles et
découvertes
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 8
Dates : Ouvert toute l'année.

 

"Une pause à la campagne",
quel nom évocateur!  

Capacité en personnes : 9
Dates : Ouvert toute l'année.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LES MAISONS DE CHAMIREY - LA MAISON DULES MAISONS DE CHAMIREY - LA MAISON DU
CLOS DU ROI***** CLOS DU ROI***** - - MERCUREYMERCUREY
C'est au coeur des vignes et plus précisément face à la parcelle du Clos du Roi 1er cru queC'est au coeur des vignes et plus précisément face à la parcelle du Clos du Roi 1er cru que
se trouve la maison d'hôtes, lieu idéal pour contempler le coucher du soleil et profiter dese trouve la maison d'hôtes, lieu idéal pour contempler le coucher du soleil et profiter de
la beauté du gîte lorsque les vignes se parent de leur couleur d'automne. Entre vignoblesla beauté du gîte lorsque les vignes se parent de leur couleur d'automne. Entre vignobles
et vieilles pierres, votre séjour sera reposant et dépaysant. les amateurs de vin pourrontet vieilles pierres, votre séjour sera reposant et dépaysant. les amateurs de vin pourront
naturellement apprécier le dernier millésime disponible dans notre caveau de dégustationnaturellement apprécier le dernier millésime disponible dans notre caveau de dégustation
situé à 2 pas. L' Automne c'est en Bourgogne !situé à 2 pas. L' Automne c'est en Bourgogne !

COORDONNÉES
20, place des Noyers20, place des Noyers
71640 MERCUREY71640 MERCUREY

06 19 24 61 53
http://www.lesmaisonsdechamirey.com
contact@lesmaisonsdechamirey.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

UNE PAUSE À LA CAMPAGNE UNE PAUSE À LA CAMPAGNE - - MERVANSMERVANS
Au cœur de la campagne bressane, à deux pas du célèbre clocher tors de Mervans,Au cœur de la campagne bressane, à deux pas du célèbre clocher tors de Mervans,
Stéphanie et Samuel vous accueillent dans l’ancienne grange qu’ils ont entièrementStéphanie et Samuel vous accueillent dans l’ancienne grange qu’ils ont entièrement
rénovée dans l’esprit de l’architecture traditionnelle bressane en briques et pans derénovée dans l’esprit de l’architecture traditionnelle bressane en briques et pans de
bois.Vous pourrez louer une partie ou l’ensemble de l’hébergement qui peut accueillirbois.Vous pourrez louer une partie ou l’ensemble de l’hébergement qui peut accueillir
jusqu’à neuf personnes et qui est entièrement équipé. Vous apprécierez de pouvoir vousjusqu’à neuf personnes et qui est entièrement équipé. Vous apprécierez de pouvoir vous
détendre sur la terrasse ou de faire un break sous les arbres de la propriété.détendre sur la terrasse ou de faire un break sous les arbres de la propriété.

COORDONNÉES
4 Rue du Curtil Basin4 Rue du Curtil Basin
71310 MERVANS71310 MERVANS

06 13 39 29 21
unepausealacampagne@gmail.com



 

En automne, week-end en
cabane sur pilotis 

Capacité en personnes : 6

 

Gîte d'exception au coeur de
la Bresse Bourguignonne,
avec piscine intérieure. 

Capacité en personnes : 6
Dates : Ouvert toute l'année.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

CABANES SUR PILOTIS CABANES SUR PILOTIS - - SAINT-DIDIER-SUR-ARROUXSAINT-DIDIER-SUR-ARROUX
Trois cabanes construites sur des pilotis de châtaignier avec chacune son propre étang.Trois cabanes construites sur des pilotis de châtaignier avec chacune son propre étang.
Avec pour seuls voisins des moutons, des poissons, des oiseaux… ni électricité, ni eauAvec pour seuls voisins des moutons, des poissons, des oiseaux… ni électricité, ni eau
courante dans les cabanes, les bougies vous aideront à voir la vie autrement ! Les cabanescourante dans les cabanes, les bougies vous aideront à voir la vie autrement ! Les cabanes
fleurent bon le bois et les rêves d’enfance et offrent une vue imprenable sur les collinesfleurent bon le bois et les rêves d’enfance et offrent une vue imprenable sur les collines
morvandelles.morvandelles.

COORDONNÉES
Le Clos du BoisLe Clos du Bois
71190 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX71190 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX

03 85 82 31 14
http://www.cabanes-sur-pilotis.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LES VAGASTINES LES VAGASTINES - - SAINT-GERMAIN-DU-PLAINSAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
Gîte d'exception entre Louhans et Chalon-sur-Saône, neuf tout confort avec piscineGîte d'exception entre Louhans et Chalon-sur-Saône, neuf tout confort avec piscine
intérieure sécurisée et chauffée toute l'année. Sa proximité avec la route des vins permetintérieure sécurisée et chauffée toute l'année. Sa proximité avec la route des vins permet
également de visiter les différents vignobles de la Bourgogne du Sud (Côte de Nuits, Nuitségalement de visiter les différents vignobles de la Bourgogne du Sud (Côte de Nuits, Nuits
St Georges, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, Mâconnais…). Vous disposez d’un petit coinSt Georges, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, Mâconnais…). Vous disposez d’un petit coin
salon , détente avec grand canapé, fauteuil, buffet et TV. La cuisine est totalement équipéesalon , détente avec grand canapé, fauteuil, buffet et TV. La cuisine est totalement équipée
avec une grande table de 6 à 10 personnes.avec une grande table de 6 à 10 personnes.

COORDONNÉES
72, route de Baudrières72, route de Baudrières
71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN71370 SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN

06 51 40 38 90
http://www.lesvagastines.fr
lesvagastines@gmail.com



 

Observer la brume se lever
sur l'étang depuis sa fenêtre. 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 6
Dates : Ouvert toute l'année.

 

Observer la brume se lever
sur l'étang depuis sa fenêtre. 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 6
Dates : Ouvert toute l'année.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

AQUALOGIS - AURORA AQUALOGIS - AURORA - - SAINT-SERNIN-DU-BOISSAINT-SERNIN-DU-BOIS
Insolite. Fruit d'un concept original et novateur de la propriétaire, cette "maison-bateau"Insolite. Fruit d'un concept original et novateur de la propriétaire, cette "maison-bateau"
est bâtie sur un étang de 2,8 ha dans une zone naturelle. En campagne, à 3 km de la ville.est bâtie sur un étang de 2,8 ha dans une zone naturelle. En campagne, à 3 km de la ville.
Toute de bois et de métal, cette maison mitoyenne allie confort, charme et modernité. DeToute de bois et de métal, cette maison mitoyenne allie confort, charme et modernité. De
2 à 6 personnes, draps fournis, toutes charges comprises. Idéal séjour d’affaires. Duplex 572 à 6 personnes, draps fournis, toutes charges comprises. Idéal séjour d’affaires. Duplex 57
m². Comprend une pièce de 25 m² ouvrant sur une terrasse panoramique en surplomb aum². Comprend une pièce de 25 m² ouvrant sur une terrasse panoramique en surplomb au
dessus de l'eau. dessus de l'eau. kitchenette équipée lave-vaissell…kitchenette équipée lave-vaissell…

COORDONNÉES
1324, route du Mesvrin1324, route du Mesvrin
Les Vernizeaux Les Vernizeaux 
71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS

03 85 78 64 63
06 80 02 92 36
http://www.aqualogis.fr
contact@aqualogis.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

AQUALOGIS - ALBA AQUALOGIS - ALBA - - SAINT-SERNIN-DU-BOISSAINT-SERNIN-DU-BOIS
Insolite. Fruit d'un concept original et novateur de la propriétaire, cette "maison-bateau"Insolite. Fruit d'un concept original et novateur de la propriétaire, cette "maison-bateau"
est bâtie sur un étang dans le cadre d'une propriété de 7 ha classée zone naturelle. Enest bâtie sur un étang dans le cadre d'une propriété de 7 ha classée zone naturelle. En
campagne, à 3 km de la ville. Toute de bois et de métal, cette maison mitoyenne alliecampagne, à 3 km de la ville. Toute de bois et de métal, cette maison mitoyenne allie
confort, charme et modernité. De 2 à 6 personnes, draps fournis, toutes charges comprises.confort, charme et modernité. De 2 à 6 personnes, draps fournis, toutes charges comprises.
Idéal séjour d’affaires. Duplex 57 m². Comprend une pièce de 25 m² ouvrant sur uneIdéal séjour d’affaires. Duplex 57 m². Comprend une pièce de 25 m² ouvrant sur une
terrasse en surplomb sur l'étang. Kitchenette équipée lave-v…terrasse en surplomb sur l'étang. Kitchenette équipée lave-v…

COORDONNÉES
1324 Route de Mesvrin1324 Route de Mesvrin
Les Vernizeaux Les Vernizeaux 
71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS

03 85 78 64 63
06 80 02 92 36
http://www.aqualogis.fr
contact@aqualogis.fr



 

Observer la brume se lever
sur l'étang depuis sa fenêtre. 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 8
Dates : Ouvert toute l'année.

 

La Ferme de Balme, une
ancienne ferme bressane
entourée d'animaux, d'un
jardin et d'un four à pain. 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 8
Dates : Ouvert toute l'année.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

AQUALOGIS AQUALOGIS - LUNE D'EAU - LUNE D'EAU - - SAINT-SERNIN-DU-BOISSAINT-SERNIN-DU-BOIS
Insolite. Fruit d'un concept original et novateur de la propriétaire, cette spacieuse etInsolite. Fruit d'un concept original et novateur de la propriétaire, cette spacieuse et
confortable confortable "maison-bateau" est bâtie sur un étang de 2.8 ha au cœur de grands espaces"maison-bateau" est bâtie sur un étang de 2.8 ha au cœur de grands espaces
classés zone naturelle. 1° prix du Tourisme Durable dès 2007. En campagne. Idéal enclassés zone naturelle. 1° prix du Tourisme Durable dès 2007. En campagne. Idéal en
couple ou entre amis. Parc touristique des Combes à 2km. De 2 à 8 personnes, drapscouple ou entre amis. Parc touristique des Combes à 2km. De 2 à 8 personnes, draps
fournis, toutes charges comprises. Maison de plain-pied, très lumineux, 75 m², pièce à vivrefournis, toutes charges comprises. Maison de plain-pied, très lumineux, 75 m², pièce à vivre
de 35 m² avec terrasse attenante 21 m², cuisine intégrée compl…de 35 m² avec terrasse attenante 21 m², cuisine intégrée compl…

COORDONNÉES
1324 route du mesvrin1324 route du mesvrin
Les Vernizeaux Les Vernizeaux 
71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS

03 85 78 64 63
06 80 02 92 36
http://www.aqualogis.fr
contact@aqualogis.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LA FERME DE BALME LA FERME DE BALME - - SAINTE-CROIXSAINTE-CROIX
Dans le petit village de Sainte Croix en Bresse, Blaise et Véronique vous accueillent dansDans le petit village de Sainte Croix en Bresse, Blaise et Véronique vous accueillent dans
une authentique ferme bressane. Au cours de votre séjour, vous pourrez admirer la mise enune authentique ferme bressane. Au cours de votre séjour, vous pourrez admirer la mise en
valeur de ce lieu hors du temps dont la construction remonte à plus de 300 ans. valeur de ce lieu hors du temps dont la construction remonte à plus de 300 ans. ChacuneChacune
des trois chambres dispose du confort moderne et a été aménagée avec de nombreuxdes trois chambres dispose du confort moderne et a été aménagée avec de nombreux
petits détails pour que l’on se sente comme chez soi. Vous pouvez réserver la table d’hôte,petits détails pour que l’on se sente comme chez soi. Vous pouvez réserver la table d’hôte,
le plus souvent élaborée avec les produits du jardin.le plus souvent élaborée avec les produits du jardin.

COORDONNÉES
460 A, Rue de Frontenaud460 A, Rue de Frontenaud
71470 SAINTE-CROIX71470 SAINTE-CROIX

03 85 74 86 03
06 47 47 53 58
https://www.fermedebalme.com/
zellerderien@hotmail.com



 

Entre vignobles et Bresse, en
pleine nature, cadre idéal
pour vous ressourcer au
Doubs Rivage. 

Labels : Aventures Mômes, Qualité Tourisme
Nombre de chambres : 10
Dates : L'hôtel est ouvert tous les jours du
02/06/2020 au 29/08/2020 et à partir du
30/08/2020 fermé le dimanche soir et le lundi
.

 

Le Potin Gourmand,
ART’Hôtel, Spa, Restaurant.
Maison de charme où l’on se
sent chez soi. 

Labels : Accueil Vélo
Nombre de chambres : 12
Dates : Ouvert 7 jours/7, toute l'année
excepté la fermeture en janvier.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

HÔTEL-RESTAURANT DOUBS RIVAGE HÔTEL-RESTAURANT DOUBS RIVAGE - - CHARETTE-CHARETTE-
VARENNESVARENNES
Au cœur d'un parc ombragé et en bordure de la rivière du Doubs, cet établissementAu cœur d'un parc ombragé et en bordure de la rivière du Doubs, cet établissement
labellisé « Logis de France » laissera sous le charme les amoureux de la nature. Dixlabellisé « Logis de France » laissera sous le charme les amoureux de la nature. Dix
chambres tout confort vous accueillent pour passer un moment privilégié. Si vous lechambres tout confort vous accueillent pour passer un moment privilégié. Si vous le
souhaitez, vous pourrez déguster les produits du terroir en salle ou en terrasse. Lesouhaitez, vous pourrez déguster les produits du terroir en salle ou en terrasse. Le
restaurant propose de nombreuses spécialités régionales dont les grenouilles et la friturerestaurant propose de nombreuses spécialités régionales dont les grenouilles et la friture
sans oublier la célèbre volaille de Bresse.sans oublier la célèbre volaille de Bresse.

COORDONNÉES
8, rue de la Chapelle8, rue de la Chapelle
71270 CHARETTE-VARENNES71270 CHARETTE-VARENNES

03 85 76 23 45
http://www.doubs-rivage.com
contact@doubs-rivage.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

ART'HOTEL & SPA LE POTIN GOURMAND ART'HOTEL & SPA LE POTIN GOURMAND - - CLUNYCLUNY
12 chambres de charme, un spa, un restaurant gastronomique 12 chambres de charme, un spa, un restaurant gastronomique et un bistrot culinaire danset un bistrot culinaire dans
un établissement hors du temps avec un concept d’œuvre et d’artiste dans une belle régionun établissement hors du temps avec un concept d’œuvre et d’artiste dans une belle région
en Bourgogne du sud au cœur de Cluny.en Bourgogne du sud au cœur de Cluny.

COORDONNÉES
4, Place du Champ de Foire4, Place du Champ de Foire
71250 CLUNY71250 CLUNY

03 85 59 02 06
http://www.potingourmand.com
lepotingourmand@wanadoo.fr



 

Dormir dans un ancien
moulin au calme à 2 pas du
centre ville? Rendez-vous au
Moulin de Bourgchâteau 

Activités : Pêche
Nombre de chambres : 19
Dates : Ouvert tous les jours. Fermé du
21/12/2020 au 06/01/2021. Restaurant fermé
le lundi et le mardi midi.

 

A la recherche d'un
hébergement à proximité des
arcades à Louhans, "La
Poularde" est le lieu idéal. 

Labels : Qualité Tourisme
Nombre de chambres : 8
Dates : Ouvert tous les jours.

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

HÔTEL-RESTAURANT MOULIN DEHÔTEL-RESTAURANT MOULIN DE
BOURGCHÂTEAU BOURGCHÂTEAU - - LOUHANSLOUHANS
Cet ancien moulin céréalier construit en 1778 sur un bras naturel de la Seille fonctionnaCet ancien moulin céréalier construit en 1778 sur un bras naturel de la Seille fonctionna
jusqu’en 1973. Transformé en une hostellerie raffinée, il contribue à faire le bonheur dejusqu’en 1973. Transformé en une hostellerie raffinée, il contribue à faire le bonheur de
chacun. Ses chacun. Ses arches, rouages et poutres donnent toute sa personnalité à la décoration. Dansarches, rouages et poutres donnent toute sa personnalité à la décoration. Dans
le calme de votre chambre, vous percevrez le murmure de la rivière,qui jadis entraînait lesle calme de votre chambre, vous percevrez le murmure de la rivière,qui jadis entraînait les
engrenages. Lorsque Massimo Donatelli est en cuisine, le moulin diffuse les savoureuxengrenages. Lorsque Massimo Donatelli est en cuisine, le moulin diffuse les savoureux
parfums de la Bresse mariée à l’Italie.parfums de la Bresse mariée à l’Italie.

COORDONNÉES
Chemin de BourgchâteauChemin de Bourgchâteau
Route de ChalonRoute de Chalon
71500 LOUHANS71500 LOUHANS

03 85 75 37 12
06 86 52 07 60
http://www.bourgchateau.fr/site/
moulin@bourgchateau.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

HÔTEL-RESTAURANT DE LA POULARDE HÔTEL-RESTAURANT DE LA POULARDE - - LOUHANSLOUHANS
"La Poularde" est idéalement située. Vous pourrez profiter pleinement des divertissements"La Poularde" est idéalement située. Vous pourrez profiter pleinement des divertissements
qu'offre la ville (musées, cinéma, commerces,...) sans avoir à prendre votre voiture. Quequ'offre la ville (musées, cinéma, commerces,...) sans avoir à prendre votre voiture. Que
vous soyez là pour une nuit ou pour découvrir les richesses de la Bresse bourguignonne,vous soyez là pour une nuit ou pour découvrir les richesses de la Bresse bourguignonne,
vous serez confortablement accueilli dans l'une des huit chambres mises à disposition.vous serez confortablement accueilli dans l'une des huit chambres mises à disposition.
Vous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place, avec une cuisine faisant laVous aurez également la possibilité de vous restaurer sur place, avec une cuisine faisant la
part belle aux produits du terroir.part belle aux produits du terroir.

COORDONNÉES
5 Rue du Jura5 Rue du Jura
71500 LOUHANS71500 LOUHANS

03 85 75 03 06
http://www.hotel-restaurant-lapoularde-
louhans.com/
lapoularde@wanadoo.fr



 

Une carte qui change au gré
des saisons et un lieu
incontournable pour goûter
la volaille de Bresse! 

Labels : Qualité Tourisme
Nombre de chambres : 9
Dates : Hôtel ouvert , restaurant fermé le
lundi midi et lundi soir (possibilité de plats en
chambre)

 

Vivez l'automne d’un
chevalier du XIII siècle 

Activités : Expositions temporaires
Labels : Aventures Mômes

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

HOSTELLERIE BRESSANE HOSTELLERIE BRESSANE - - SAINT-GERMAIN-DU-BOISSAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Lorsque vous passez la porte du restaurant « Ho Gastronome » de l’Hostellerie Bressane àLorsque vous passez la porte du restaurant « Ho Gastronome » de l’Hostellerie Bressane à
Saint Germain du Bois, le chef Didier GIOT, passionné de cuisine souhaite vous offrir unSaint Germain du Bois, le chef Didier GIOT, passionné de cuisine souhaite vous offrir un
moment gastronomique de qualité. Il travaille avec passion les produits du terroir qu’ilmoment gastronomique de qualité. Il travaille avec passion les produits du terroir qu’il
vous fait découvrir à travers une cuisine créative où le plaisir des papilles s’associe auxvous fait découvrir à travers une cuisine créative où le plaisir des papilles s’associe aux
plaisirs des yeux. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs et à créer de nouvellesplaisirs des yeux. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs et à créer de nouvelles
recettes, il change sa carte tous les deux mois.recettes, il change sa carte tous les deux mois.

COORDONNÉES
2 Route de Sens2 Route de Sens
71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

03 85 72 04 69
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-
hostellerie-bressane-rest-ho-gastronome-2145
la.terrinee4@wanadoo.fr

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

FORTERESSE DE BERZÉ FORTERESSE DE BERZÉ - - BERZE-LE-CHATELBERZE-LE-CHATEL
Envie de passer un moment hors du temps, gentes dames et damoiseaux ? Visitez enEnvie de passer un moment hors du temps, gentes dames et damoiseaux ? Visitez en
famille la forteresse de Berzé-le-Châtel, la plus importante et la mieux conservée enfamille la forteresse de Berzé-le-Châtel, la plus importante et la mieux conservée en
Bourgogne. Un riche programme d’animations et de visites guidées vous plonge dansBourgogne. Un riche programme d’animations et de visites guidées vous plonge dans
l’univers fascinant de la vie quotidienne des chevaliers au Moyen-Age, et vous racontel’univers fascinant de la vie quotidienne des chevaliers au Moyen-Age, et vous raconte
l’histoire de la forteresse.l’histoire de la forteresse.

COORDONNÉES
ChâteauChâteau
71960 BERZE-LE-CHATEL71960 BERZE-LE-CHATEL

03 85 36 60 83
06 83 37 03 14
http://www.berze.fr
berze@free.fr



 

Une vue à couper le souffle
sur la Bourgogne du Sud ! 

Dates : En accès libre toute l'année.

 

Une vue imprenable sur toute
la cité-abbaye de Cluny 

Dates : Ouvert du : - 01/07/2020 au
30/09/2020, ouvert tous les jours de 09h30 à
18h30. - 01 au 31/10/2020, ouvert du lundi au
samedi de 09h30 à 12h45 et de 14h à 17h15. -
19 au 30/12/2020, ouvert tous les jours de
09h30 à 12h45 et de 14h à 17h15 (fermé les
24&25/12/2020 et 31/12/2020).

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

LE MONT SAINT-ROMAIN LE MONT SAINT-ROMAIN - - BLANOTBLANOT
Grimper en haut du Mont-Saint Romain à Blanot pour admirer la vue unique sur leGrimper en haut du Mont-Saint Romain à Blanot pour admirer la vue unique sur le
Clunisois avec ses couleurs variées. Départ de randonnées pédestres et VTT à 580mClunisois avec ses couleurs variées. Départ de randonnées pédestres et VTT à 580m
d'altitude...!d'altitude...!

COORDONNÉES
Mont Saint-RomainMont Saint-Romain
71250 BLANOT71250 BLANOT

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

LA TOUR DES FROMAGES LA TOUR DES FROMAGES - - CLUNYCLUNY
Du haut de ses 120 marches, profitez de la fraicheur automnale pour admirer le plus beauDu haut de ses 120 marches, profitez de la fraicheur automnale pour admirer le plus beau
panorama sur la cité-abbaye de Cluny.panorama sur la cité-abbaye de Cluny.

COORDONNÉES
6, rue Mercière6, rue Mercière
71250 CLUNY71250 CLUNY

03 85 59 05 34
http://www.cluny-tourisme.com
contact@cluny-tourisme.com



 

L'Abbaye de Cluny et sa belle
cité sous les couleurs
d'automne 

Activités : Conférences, Atelier pour enfants,
Animation thématique spécifique, Expositions
temporaires
Tourisme et handicap : Handicap mental,
Handicap visuel, Handicap moteur, Handicap
auditif
Labels : Sites clunisiens, Vignobles et
découvertes, Aventures Mômes
Dates : Ré-ouverture le 06/06/2020. Pendant
cette saison estivale nous avons dû réduire les
horaires d'ouverture. L'abbaye et le musée
seront ouverts de 9h30 à 18h. Dernière entrée
45 min. avant la fermeture.

 

Passez un agréable moment
en famille et découvrez la
diversité de la nature en
Bresse Bourguignonne; 

Activités : Colloques, Conférences, Atelier
pour adultes, Atelier pour enfants, Expositions
temporaires, Animation thématique
spécifique
Tourisme et handicap : Handicap mental,
Handicap visuel, Handicap moteur
Labels : Aventures Mômes
Dates : Ouvert du début des vacances de
printemps à la fin des vacances de Toussaint :
du mardi au dimanche de 14h à 18h. Ouvert 7
jours/7 de 10h à 18h en juillet et août.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

ABBAYE DE CLUNY ABBAYE DE CLUNY - - CLUNYCLUNY
En franchissant les portes du Palais du Pape Gélase, profitez de la douceur des lumièresEn franchissant les portes du Palais du Pape Gélase, profitez de la douceur des lumières
d'automne et la diversité des teintes des différents bâtiments qui composent cette belled'automne et la diversité des teintes des différents bâtiments qui composent cette belle
Abbaye de Cluny.Abbaye de Cluny.

COORDONNÉES
Place du 11 Août 1944Place du 11 Août 1944
Palais du Pape GélasePalais du Pape Gélase
71250 CLUNY71250 CLUNY

03 85 59 15 93
http://www.cluny-abbaye.fr
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

CENTRE EDEN, EDUCATION-DÉCOUVERTE-NATURECENTRE EDEN, EDUCATION-DÉCOUVERTE-NATURE
- - CUISERYCUISERY
Les 6 salles thématiques vous présenteront la richesse de la faune et la floreLes 6 salles thématiques vous présenteront la richesse de la faune et la flore
bourguignonnes. N'oubliez pas de passer par le « cabinet de curiosités » qui renferme unebourguignonnes. N'oubliez pas de passer par le « cabinet de curiosités » qui renferme une
fascinante fascinante collection d'objets insolites. Jusqu'au 01/11/2020, l'exposition « Bêtises etcollection d'objets insolites. Jusqu'au 01/11/2020, l'exposition « Bêtises et
balivernes, idées reçues sur la nature ! » rétablit la vérité sur les affirmations quibalivernes, idées reçues sur la nature ! » rétablit la vérité sur les affirmations qui
alimentent notre imagination. Prolongez votre visite dans les 2 ha du parc et observez lesalimentent notre imagination. Prolongez votre visite dans les 2 ha du parc et observez les
divers milieux naturels, différents types de jardin ou la mare.divers milieux naturels, différents types de jardin ou la mare.

COORDONNÉES
126, rue de l'Église126, rue de l'Église
B.P. 10018B.P. 10018
71290 CUISERY71290 CUISERY

03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr
eden71@saoneetloire71.fr



 

Vivez la vie de Château en
plein automne au cœur du
Petit Versailles du Brionnais ! 

Labels : Jardin remarquable
Dates : Ouvert du 27/ 06/2020 au 01/11/2020.
En avril, mai, septembre et octobre, tous les
jours sauf mardi, de 14h à 17h. De juin à août :
tous les jours de 10h à 17h30.

 

La lumière d'automne
sublime les céramiques et le
jardin de la Villa Perrusson. À
voir absolument. 

Activités : Atelier pour enfants, Conférences,
Expositions temporaires, Animation
thématique spécifique
Dates : Du 01/07/2020 au 11/10/2020, tous
les jours de 14h à 18h. Le site de la Villa
Perrusson est ouvert toute l'année aux
groupes, sur réservation.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

CHÂTEAU DE DRÉE CHÂTEAU DE DRÉE - - CURBIGNYCURBIGNY
Le Château de Drée et ses jardins classés "Jardins remarquables de France" reste ouvert àLe Château de Drée et ses jardins classés "Jardins remarquables de France" reste ouvert à
l'automne, profitez d'une visite découverte des intérieurs et des extérieurs par des guidesl'automne, profitez d'une visite découverte des intérieurs et des extérieurs par des guides
passionnés. Ce Château est surnommé le Petit Versailles du Brionnais avec une quizaine depassionnés. Ce Château est surnommé le Petit Versailles du Brionnais avec une quizaine de
pièces toutes remeublées au style de l'époque. A découvrir absolument en Sud Brionnais !pièces toutes remeublées au style de l'époque. A découvrir absolument en Sud Brionnais !

COORDONNÉES
Lieu-dit DréeLieu-dit Drée
71800 CURBIGNY71800 CURBIGNY

03 85 26 84 80
http://www.chateau-de-dree.com
contact@chateau-de-dree.com

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

LA VILLA PERRUSSON ET SON JARDIN -LA VILLA PERRUSSON ET SON JARDIN -
ÉCOMUSÉE CREUSOT MONTCEAU ÉCOMUSÉE CREUSOT MONTCEAU - - ECUISSESECUISSES
Jusqu'au 11 octobre, découvrez dans le jardin de la villa (ré)Création, exposition desJusqu'au 11 octobre, découvrez dans le jardin de la villa (ré)Création, exposition des
œuvres de l'artiste céramiste Pablo Castillo. Les sculptures en grès polychrome, inspiréesœuvres de l'artiste céramiste Pablo Castillo. Les sculptures en grès polychrome, inspirées
de l’enfance et du jeu, questionnent le passé industriel du site. Les figures des enfants desde l’enfance et du jeu, questionnent le passé industriel du site. Les figures des enfants des
ouvriers de l’ancienne usine Perrusson, jouant entre les arbres du parc de la demeureouvriers de l’ancienne usine Perrusson, jouant entre les arbres du parc de la demeure
patronale, évoquent l’histoire tout en éveillant curiosité et imaginaire.patronale, évoquent l’histoire tout en éveillant curiosité et imaginaire.

COORDONNÉES
1, rue de la Gare1, rue de la Gare
71210 ECUISSES71210 ECUISSES

03 85 68 21 14
http://www.villaperrusson.fr
ecomusee@creusot-montceau.org



 

Les couleurs vives des
temples et des bannières
colorées qui contrastent avec
la nature mordorée 

Activités : Expositions temporaires
Dates : Tous les jours, visite du temple de 14h
à 17h30. En juillet et août de 10h à 12h et de
14h à 18h. Boutique ouverte de 14h à 18h.
Visite du site extérieur de 9h à 19h. Rituels au
temple à 9h et 18h.

 

Découvrez ce joyau sublimé
par les couleurs automnales
du parc au cœur du
Charolais-Brionnais ! 

Dates : Tous les mardis à 10h et 14h et les
jeudis à 10h jusqu'au 01/11/2020 (sauf  les 18-
20-25 et 27 août). Réservation obligatoire à
l'Office de Tourisme. 

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

PALDEN SHANGPA - TEMPLE BOUDDHISTE DE LAPALDEN SHANGPA - TEMPLE BOUDDHISTE DE LA
BOULAYE BOULAYE - - LA BOULAYELA BOULAYE
Palden Shangpa, c'est le Temple Bouddhiste de La Boulaye. Ce centre offre aux visiteurs unPalden Shangpa, c'est le Temple Bouddhiste de La Boulaye. Ce centre offre aux visiteurs un
temple et différents édifices de style himalayen, dans un agréable parc orné de bannièrestemple et différents édifices de style himalayen, dans un agréable parc orné de bannières
colorées au cœur du bocage charolais qui se pare de couleurs chatoyantes.colorées au cœur du bocage charolais qui se pare de couleurs chatoyantes.

COORDONNÉES
Dashang Kagyu LingDashang Kagyu Ling
PlaigePlaige
PLAIGEPLAIGE
71320 LA BOULAYE71320 LA BOULAYE

03 85 79 62 53
https://paldenshangpalaboulaye.org/
accueil@paldenshangpalaboulaye.org

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

CHÂTEAU DE LA CLAYETTE CHÂTEAU DE LA CLAYETTE - - LA CLAYETTELA CLAYETTE
Erigé en 1380 au bord du lac, le Château de La Clayette est entouré de douves, ce qui enErigé en 1380 au bord du lac, le Château de La Clayette est entouré de douves, ce qui en
fait l'un des sites les plus pittoresques de Bourgogne ! La visite guidée des extérieurs et desfait l'un des sites les plus pittoresques de Bourgogne ! La visite guidée des extérieurs et des
dépendances permet de découvrir le parc, la cour d'honneur, les écuries, l'orangerie dépendances permet de découvrir le parc, la cour d'honneur, les écuries, l'orangerie lesles
cuisines médiévales du XVème et la tour de Paray. Réservation obligatoire à l'Office decuisines médiévales du XVème et la tour de Paray. Réservation obligatoire à l'Office de
Tourisme La Clayette Chauffailles en Brionnais.Tourisme La Clayette Chauffailles en Brionnais.

COORDONNÉES
1 Route de Charolles1 Route de Charolles
71800 LA CLAYETTE71800 LA CLAYETTE

03 85 28 16 35
laclayette@tourisme-sudbrionnais.fr



 

Un lieu hors du temps 

 

Visitez le château, puis flânez
dans le vaste parc paré de ses
couleurs d'automne. 

Activités : Conférences, Animation thématique
spécifique, Expositions temporaires, Atelier
pour enfants
Dates : Du 01/02/2020 au 03/04/2020, du
04/05/2020 au 30/06/2020, du 01/10/2020 au
16/10/2020 et du 02/11/2020 au 30/11/2020 :
tous les jours de 14h à 18h, fermé le mardi.
Vacances scolaires de printemps (du
04/04/2020 au 03/05/2020) et vacances
scolaires d'automne (du 17/10/2020 au
31/10/2020) : tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 18h, fermé le mardi. Du 01/07/2020 au
30/09/2020 : tous les jours, de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h30. Visites guidées du Petit
Théâtre suspendues jusqu'à début octobre
2020 en raison de travaux de restauration.
Fermeture en janvier et décembre, ainsi que
le 01/05/2020, le 01/11/2020 et le
11/11/2020. Le site du château est ouvert
toute l'année aux groupes, sur réservation.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

RÉSERVE NATURELLE DE LA TRUCHÈRE-RÉSERVE NATURELLE DE LA TRUCHÈRE-
RATENELLE RATENELLE - - LA TRUCHERELA TRUCHERE
A proximité de la confluence Saône-Seille, la réserve naturelle offre une mosaïque deA proximité de la confluence Saône-Seille, la réserve naturelle offre une mosaïque de
milieux naturels. Deux sentiers sont aménagés dans des milieux exceptionnels pour notremilieux naturels. Deux sentiers sont aménagés dans des milieux exceptionnels pour notre
région : le sentier des dunes de sable et le sentier de l'étang (ce sentier botanique surrégion : le sentier des dunes de sable et le sentier de l'étang (ce sentier botanique sur
pilotis permet de s'imprégner du paysage végétal de l'étang Fouget). Le site est magnifiépilotis permet de s'imprégner du paysage végétal de l'étang Fouget). Le site est magnifié
par les couleurs d'automne.par les couleurs d'automne.

COORDONNÉES

71290 LA TRUCHERE71290 LA TRUCHERE

03 85 51 35 79
http://www.cen-bourgogne.fr
samuel.gomez@cen-bourgogne.fr

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

CHÂTEAU DE LA VERRERIE CHÂTEAU DE LA VERRERIE - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Ancienne cristallerie, Ancienne cristallerie, le château de la Verrerie a été la résidence de la famille Schneider.le château de la Verrerie a été la résidence de la famille Schneider.
De nos jours, le corps central du bâtiment abrite le musée de l'Homme et de l'IndustrieDe nos jours, le corps central du bâtiment abrite le musée de l'Homme et de l'Industrie
(cristaux, histoire de la dynastie Schneider, peintures, maquettes). Dans la salle du Jeu de(cristaux, histoire de la dynastie Schneider, peintures, maquettes). Dans la salle du Jeu de
Paume, le Pavillon de l'Industrie, explique l'aventure industrielle du Creusot à l'aide dePaume, le Pavillon de l'Industrie, explique l'aventure industrielle du Creusot à l'aide de
tablettes et d'un film. Petit théâtre aménagé dans l'un des anciens fours de fusion du verre.tablettes et d'un film. Petit théâtre aménagé dans l'un des anciens fours de fusion du verre.
Jardin à la française et parc de 28 ha.Jardin à la française et parc de 28 ha.

COORDONNÉES
Rue Jules GuesdeRue Jules Guesde
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

03 85 55 02 46
https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/le-
creusot/passe-industriel/un-patrimoine-
industriel-preserve/le-site-du-chateau-de-la-
verrerie
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr



 

Écrin de verdure entourant le
château de la Verrerie, le
parc revêt mille reflets
d'automne. 

Dates : Ouvert toute l'année.

 

Un lieu regroupant les
artistes locaux et mettant à
l'honneur la femme dans l'art
cet automne. 

Labels : Musée de France
Dates : Fermé en janvier et février, le 1er mai
et le 25 décembre 2020. Ouvert du
06/07/2020 au 26/012/2020 le lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à
18h.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

PARC DE LA VERRERIE PARC DE LA VERRERIE - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Le parc de la Verrerie s'étend sur 28 hectares, autour du château de la Verrerie, en pleinLe parc de la Verrerie s'étend sur 28 hectares, autour du château de la Verrerie, en plein
centre du Creusot. Constitué au cours du XIXe et complètement réaménagé au début ducentre du Creusot. Constitué au cours du XIXe et complètement réaménagé au début du
XXe siècle, il mêle terrasses, jardin à la française et parc paysager romantique. SesXXe siècle, il mêle terrasses, jardin à la française et parc paysager romantique. Ses
essences exotiques, son enclos animalier, sa volière et son aire de jeux en font un lieu deessences exotiques, son enclos animalier, sa volière et son aire de jeux en font un lieu de
promenade apprécié de tous. Accès gratuit. Animaux tenus en laisse.promenade apprécié de tous. Accès gratuit. Animaux tenus en laisse.

COORDONNÉES
Château de la VerrerieChâteau de la Verrerie
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

03 85 55 02 46
https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/le-
creusot/passe-industriel/un-patrimoine-
industriel-preserve/le-site-du-chateau-de-la-
verrerie/le-parc-de-la-verrerie
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LOUHANS MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LOUHANS - - LOUHANSLOUHANS
Le musée municipal, créé à l’initiative du Sénateur Lucien Guillemaut en 1885, fut d’abordLe musée municipal, créé à l’initiative du Sénateur Lucien Guillemaut en 1885, fut d’abord
installé dans d’autres locaux avant d’être réaménagé en 1990, rue des Dôdanes. Ce muséeinstallé dans d’autres locaux avant d’être réaménagé en 1990, rue des Dôdanes. Ce musée
ne cesse de s’enrichir et a bénéficié de donations, comme, celles des fonds Lenoir, Duriez,ne cesse de s’enrichir et a bénéficié de donations, comme, celles des fonds Lenoir, Duriez,
Bouchard et James et plus récemment, plusieurs donateurs, André Biard, Hélène VilletardBouchard et James et plus récemment, plusieurs donateurs, André Biard, Hélène Villetard
de Laguérie et Suzanne Nicolas ont permis au musée d’étoffer ses collections de dessins dede Laguérie et Suzanne Nicolas ont permis au musée d’étoffer ses collections de dessins de
grands maîtres et de toiles.grands maîtres et de toiles.

COORDONNÉES
29, rue des Dôdanes29, rue des Dôdanes
71500 LOUHANS71500 LOUHANS

03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-bresse71.fr
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr



 

L’atelier d’un journal, témoin
d’un siècle de vie quotidienne
en Bresse. 

Labels : Aventures Mômes
Dates : Fermé en janvier et février, le 1er mai
et le 25 décembre 2020. Ouvert du
06/07/2020 au 26/12/2020 le lundi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h.

 

L'une des plus belles
apothicaireries d'Europe avec
sa collection de vases italo-
hispano-mauresques; 

Labels : Aventures Mômes
Dates : Ouverture à partir du 1er Juillet:
Visites guidées tous les jours sauf le mardi
uniquement aux horaires suivants : 10h30,
14h30 et 16h. Réservation obligatoire de
votre horaire de visite, nombre limité de
participants. Masque obligatoire durant la
visite. Les masques ne sont pas fournis par le
musée. Fermé du 01/01/2020 au 28/02/2020,
le 01/05/2020 et le 25/12/2020.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

L'ATELIER D'UN JOURNAL : L'INDÉPENDANT L'ATELIER D'UN JOURNAL : L'INDÉPENDANT --
LOUHANSLOUHANS
L’atelier d’un journal, témoin d’un siècle de vie quotidienne en Bresse. En 1986, « l’atelierL’atelier d’un journal, témoin d’un siècle de vie quotidienne en Bresse. En 1986, « l’atelier
d’un journal » ouvre ses portes. La remise en état de l’imprimerie des années 1930 a étéd’un journal » ouvre ses portes. La remise en état de l’imprimerie des années 1930 a été
privilégiée. Il s’agit de l’époque coïncidant le mieux avec la majorité des machinesprivilégiée. Il s’agit de l’époque coïncidant le mieux avec la majorité des machines
conservées. Le titre est alors aussi en pleine expansion : il tire à 12 000 exemplaires. Lesconservées. Le titre est alors aussi en pleine expansion : il tire à 12 000 exemplaires. Les
locaux sont dotés d’une locaux sont dotés d’une installation électrique avec chapeaux de lampes et ampoules àinstallation électrique avec chapeaux de lampes et ampoules à
filaments de carbone, fils souples, vieux téléphonesfilaments de carbone, fils souples, vieux téléphones

COORDONNÉES
29, rue des Dôdanes29, rue des Dôdanes
71500 LOUHANS71500 LOUHANS

03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-bresse71.fr 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

HÔTEL-DIEU LOUHANS-CHÂTEAURENAUD -HÔTEL-DIEU LOUHANS-CHÂTEAURENAUD -
APOTHICAIRERIE APOTHICAIRERIE - - LOUHANSLOUHANS
C’est en 1977 que l’Hôtel-Dieu de Louhans ferme définitivement ses portes. A l’intérieur,C’est en 1977 que l’Hôtel-Dieu de Louhans ferme définitivement ses portes. A l’intérieur,
tout est resté en l’état comme si les sœurs de l’ordre de Saint Marthe étaient encoretout est resté en l’état comme si les sœurs de l’ordre de Saint Marthe étaient encore
présentes pour vous dévoiler les trésors de ce magnifique bâtiment. Au cours de la visiteprésentes pour vous dévoiler les trésors de ce magnifique bâtiment. Au cours de la visite
qui se déroule uniquement avec un guide, qui se déroule uniquement avec un guide, vous pourrez admirer les magnifiques faïencesvous pourrez admirer les magnifiques faïences
de l’apothicairerie puis parcourir les 2 salles des malades avec leurs lits à ruelle, sansde l’apothicairerie puis parcourir les 2 salles des malades avec leurs lits à ruelle, sans
oublier la chapelle décorée de très belles boiseries.oublier la chapelle décorée de très belles boiseries.

COORDONNÉES
3, rue du Capitaine Vic3, rue du Capitaine Vic
71500 LOUHANS71500 LOUHANS

03 85 75 54 32
http://www.louhans-chateaurenaud.fr
hotel-dieu@louhans-chateaurenaud.fr



 

Un agenda riche de
nombreuses animations et
visites thématiques sur toute
la saison automnale. 

Activités : Atelier pour enfants, Conférences,
Expositions temporaires, Animation
thématique spécifique, Atelier pour adultes
Tourisme et handicap : Handicap mental,
Handicap auditif, Handicap moteur
Labels : Aventures Mômes, Accueil Vélo,
Musée de France
Dates : Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h, le dimanche et jours
fériés de 14h à 18h. Fermé le 1er janvier, le
1er mai, le 14 juillet, le 1er novembre et le 25
décembre. Dernière entrée 30 min avant la
fermeture. Evacuation des visiteurs 10 min
avant la fermeture.

 

Un site magique en toute
saison, et surtout en automne
! 

Activités : Conférences, Animation thématique
spécifique, Expositions temporaires, Atelier
pour enfants
Labels : Aventures Mômes, Vignobles et
découvertes
Dates : Ouvert tous les jours du 01/06/2020 au
08/11/2020. Du 01/06/2020 au 30/09/2020,
ouvert de 10h à 12h30 et de 13h15 à 18h00.
Du 01/10/2020 au 08/11/2020, ouvert de
10h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h. Dernières
entrées 45 minutes avant la fermeture.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

MUSÉE DES URSULINES MUSÉE DES URSULINES - - MACONMACON
Situé dans l'ancien couvent des Ursulines, le musée conserve des collections diversifiéesSitué dans l'ancien couvent des Ursulines, le musée conserve des collections diversifiées
qui forment un panorama de l’histoire de l’art de l’Antiquité au 20e siècle. qui forment un panorama de l’histoire de l’art de l’Antiquité au 20e siècle. L’archéologie etL’archéologie et
l’histoire locales sont mises en lumière par des pièces récoltées lors des campagnes del’histoire locales sont mises en lumière par des pièces récoltées lors des campagnes de
fouilles mais aussi par de nouveaux espaces ouverts à la visite en 2019, dédiés d’une part àfouilles mais aussi par de nouveaux espaces ouverts à la visite en 2019, dédiés d’une part à
l’œuvre littéraire et politique d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), né à Mâcon, et d’autrel’œuvre littéraire et politique d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), né à Mâcon, et d’autre
part aux paysagistes régionaux du 19e sièc…part aux paysagistes régionaux du 19e sièc…

COORDONNÉES
5, rue de la Préfecture5, rue de la Préfecture
71000 MACON71000 MACON

03 85 39 90 38
http://www.macon.fr
musees@ville-macon.fr

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

CHÂTEAU DE BRANCION CHÂTEAU DE BRANCION - - MARTAILLY-LES-BRANCIONMARTAILLY-LES-BRANCION
Au coeur de la route romane qui relie les abbayes de Tournus et Cluny, perché sur unAu coeur de la route romane qui relie les abbayes de Tournus et Cluny, perché sur un
éperon rocheux, Brancion vous accueille et vous emmène à la découverte d’un moyen-âgeéperon rocheux, Brancion vous accueille et vous emmène à la découverte d’un moyen-âge
rêvé : porte fortifiée, donjon dominant le village et l’église romane, panoramasrêvé : porte fortifiée, donjon dominant le village et l’église romane, panoramas
exceptionnels et flâneries dans un site entièrement piéton. Enserré dans un écrin deexceptionnels et flâneries dans un site entièrement piéton. Enserré dans un écrin de
verdure, le château est un lieu où le temps semble s’être arrêté. Brancion montreverdure, le château est un lieu où le temps semble s’être arrêté. Brancion montre
l'évolution de l’architecture castrale, du carolingien aux guerres de religion.l'évolution de l’architecture castrale, du carolingien aux guerres de religion.

COORDONNÉES
Site Médiéval de BrancionSite Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION71700 MARTAILLY-LES-BRANCION

03 85 32 19 70
http://www.chateau-de-brancion.fr
chateaudebrancion@orange.fr



 

Depuis ce magnifique point
de vue, admirez le paysage
paré de ses plus belles
couleurs d'automne. 

Dates : Tous les jours.

 

Promenade en famille dans
un vaste parc paysager
aménagé en lieu et place des
anciennes mines. 

Dates : Ouvert toute l'année.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

LE MONT SAINT-VINCENT LE MONT SAINT-VINCENT - - MONT-SAINT-VINCENTMONT-SAINT-VINCENT
À 603 m d'altitude, rejoignez la table d'orientation, accessible à pied uniquement, pour unÀ 603 m d'altitude, rejoignez la table d'orientation, accessible à pied uniquement, pour un
panorama sur Gourdon, Montceau-les-Mines et même jusqu'au Mont-Blanc !panorama sur Gourdon, Montceau-les-Mines et même jusqu'au Mont-Blanc !

COORDONNÉES

71300 MONT-SAINT-VINCENT71300 MONT-SAINT-VINCENT

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

PARCS MINIERS MAUGRAND ET SAINT-LOUIS PARCS MINIERS MAUGRAND ET SAINT-LOUIS --
MONTCEAU-LES-MINESMONTCEAU-LES-MINES
Les grands parcs Maugrand et Saint-Louis occupent les sites d'anciens puits de mine.Les grands parcs Maugrand et Saint-Louis occupent les sites d'anciens puits de mine.
L'espace entièrement redessiné a laissé place à un parc paysager, idéal pour la promenadeL'espace entièrement redessiné a laissé place à un parc paysager, idéal pour la promenade
ou la pratique sportive. Parcours muséographique des anciens puits de mine, golf 6 trous,ou la pratique sportive. Parcours muséographique des anciens puits de mine, golf 6 trous,
aires de jeux, ferme animalière, lac et aire de jeux dans le parc Maugrand : lamas, paons,aires de jeux, ferme animalière, lac et aire de jeux dans le parc Maugrand : lamas, paons,
moutons... Lac et aire de jeux dans le parc Saint-Louis.moutons... Lac et aire de jeux dans le parc Saint-Louis.

COORDONNÉES
Boulevard MaugrandBoulevard Maugrand
Boulevard Saint-LouisBoulevard Saint-Louis
71300 MONTCEAU-LES-MINES71300 MONTCEAU-LES-MINES

03 85 69 00 00
https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/montceau-
les-mines/present-au-naturel/les-parcs-
poumons-verts-de-montceau
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr



 

A l'automne, les matériaux à
glaner sont très variés et
rendent le jeu encore plus
amusant ! 

Activités : Atelier pour enfants, Atelier pour
adultes, Conférences, Expositions temporaires
Tourisme et handicap : Handicap auditif,
Handicap mental, Handicap moteur
Labels : Aventures Mômes, Musée de France
Dates : Ouvert du 23/03/2020 au 1er
dimanche de janvier, du mercredi au
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

 

Le reflet de la Basilique avec
les feuillages et les fruits des
savonniers dans la
Bourbince. 

Dates : Ouvert tous les jours de 9h à 19h.
Visite guidée tous les dimanches de juin et
septembre et tous les jours en juillet et en
août à 14h30

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

MUSÉE DU HIÉRON MUSÉE DU HIÉRON - - PARAY-LE-MONIALPARAY-LE-MONIAL
L'office de tourisme s'associe au musée et L'office de tourisme s'associe au musée et propose un jeu de piste parcourant les jardins etpropose un jeu de piste parcourant les jardins et
monuments de Paray-le-Monial. Dans la peau d'un artiste, récupérez des matériaux quimonuments de Paray-le-Monial. Dans la peau d'un artiste, récupérez des matériaux qui
vous permettront de créer un totem 100% recyclé. A travers une série de jeux, sillonnez lavous permettront de créer un totem 100% recyclé. A travers une série de jeux, sillonnez la
ville à la recherche du lieu mystère… Jeu gratuit. Récupérez votre kit d'explorateur àville à la recherche du lieu mystère… Jeu gratuit. Récupérez votre kit d'explorateur à
l’office de tourisme.l’office de tourisme.

COORDONNÉES
13, rue de la Paix13, rue de la Paix
71600 PARAY-LE-MONIAL71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 81 24 65
http://www.musee-hieron.fr
musee.hieron@paraylemonial.fr

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

BASILIQUE DU SACRÉ-COEUR BASILIQUE DU SACRÉ-COEUR - - PARAY-LE-MONIALPARAY-LE-MONIAL
Visitez la basilique du Sacré-Coeur, chef d'oeuvre de l'art roman en Bourgogne et sonVisitez la basilique du Sacré-Coeur, chef d'oeuvre de l'art roman en Bourgogne et son
cloître du XVIIIe siècle. Visite guidée les dimanches de septembre à 14h30.cloître du XVIIIe siècle. Visite guidée les dimanches de septembre à 14h30.

COORDONNÉES
Avenue Jean-Paul IIAvenue Jean-Paul II
71600 PARAY-LE-MONIAL71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 81 10 92
http://www.tourisme-paraylemonial.fr
contact@tourisme-paraylemonial.fr



 

Un lieu exceptionnel au cœur
de la Bresse Bourguignonne. 

Activités : Atelier pour enfants, Animation
thématique spécifique, Conférences, Atelier
pour adultes, Expositions temporaires
Labels : Musée de France, Aventures Mômes
Dates : Ouvert tous les jours du 01/10/2020 au
20/12/2020 du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h et samedi et dimanche de 14h
à 18h et du 06/07/2020 au 30/09/2020 de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermeture le
01/05/2020 et du 21/12/2020 au 03/01/2021.

 

Un parc entièrement dédié à
l'univers de la vigne et du vin. 

Activités : Expositions temporaires, Colloques,
Atelier pour enfants, Atelier pour adultes,
Animation thématique spécifique,
Conférences, Son et Lumière
Tourisme et handicap : Handicap auditif,
Handicap mental
Labels : Aventures Mômes, Vignobles et
découvertes
Dates : En raison de la crise sanitaire, le
Hameau Duboeuf est dorénavant ouvert du
mercredi au dimanche de 10h à 18h,
restauration comprise. L'accueil se déroule
dans le cadre des mesures sanitaires
annoncées par le gouvernement. La Boutique
est ouverte tous les jours 7/7 jours de 8h à
19h. Nous vous proposons d'effectuer une
visite en toute sécurité avec une mise à
disposition de gel hydroalcoolique,
désinfection automatique des surfaces,
plexiglas à la caisse, port du masque par
notre équipe et notre clientèle.e 8h à 19h. 

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

ECOMUSÉE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE ECOMUSÉE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE --
PIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSE
Présentation des milieux naturels, de l'archéologie et de l'histoire de la BressePrésentation des milieux naturels, de l'archéologie et de l'histoire de la Bresse
Bourguignonne et du château de Pierre ; exposition permanente des métiers d'autrefois, deBourguignonne et du château de Pierre ; exposition permanente des métiers d'autrefois, de
la vie économique et des productions d'aujourd'hui. Collection de meubles traditionnelsla vie économique et des productions d'aujourd'hui. Collection de meubles traditionnels
bressans, salle audiovisuelle, de conférence et de concert. Salon de thé. Animationbressans, salle audiovisuelle, de conférence et de concert. Salon de thé. Animation
musicale chaque dimanche de juin à septembre et saison de concerts. Visite libre etmusicale chaque dimanche de juin à septembre et saison de concerts. Visite libre et
gratuite du parc.gratuite du parc.

COORDONNÉES
Château départementalChâteau départemental
71270 PIERRE-DE-BRESSE71270 PIERRE-DE-BRESSE

03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-bresse71.fr 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

HAMEAU DUBOEUF HAMEAU DUBOEUF - - ROMANECHE-THORINSROMANECHE-THORINS
Hameau Duboeuf, le premier oenoparc en Beaujolais. Un site unique en France ! DesHameau Duboeuf, le premier oenoparc en Beaujolais. Un site unique en France ! Des
surprises vous accompagnent dans un parcours à la fois ludique et culturel. Découvrez lesurprises vous accompagnent dans un parcours à la fois ludique et culturel. Découvrez le
savoir-faire des vignerons à travers les expositions exceptionnelles et des spectaclessavoir-faire des vignerons à travers les expositions exceptionnelles et des spectacles
audiovisuels inédits: cinéma dynamique, Cinema 3D, Nouveauté 2019 : spectacle immersifaudiovisuels inédits: cinéma dynamique, Cinema 3D, Nouveauté 2019 : spectacle immersif
plongeant le spectateur dans l'Histoire du Beaujolais et en Octobre 2019 naît l'Exploreplongeant le spectateur dans l'Histoire du Beaujolais et en Octobre 2019 naît l'Explore
Game du Hameau Duboeuf. Game du Hameau Duboeuf. Revivez également l'aventure du PLM (Paris…Revivez également l'aventure du PLM (Paris…

COORDONNÉES
796, route de la Gare796, route de la Gare
71570 ROMANECHE-THORINS71570 ROMANECHE-THORINS

03 85 35 22 22
http://www.hameauduboeuf.com
message@hameauduboeuf.com



 

Les volutes de brumes qu'on
aperçoit dans la forêt de
hêtres centenaires 

Activités : Animation thématique spécifique
Dates : Site naturel accessible toute l'année
librement.

 

Découvrez à l'automne, un
panorama à couper le souffle
avec un spectacle de couleurs
automnales !  

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

LE MONT BEUVRAY LE MONT BEUVRAY - - SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAYSAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Un site naturel préservé planté d'une forêt aux arbres tortueux et qui offre un point de vueUn site naturel préservé planté d'une forêt aux arbres tortueux et qui offre un point de vue
incontournable sur la vallée de l'Arroux. incontournable sur la vallée de l'Arroux. L'automne est le moment propice pour admirer leL'automne est le moment propice pour admirer le
paysage tapissé de couleurs mordorées.paysage tapissé de couleurs mordorées.

COORDONNÉES

71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

03 85 86 80 38
https://www.autun-tourisme.com
welcome@autun-tourisme.com

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

LA MONTAGNE DE DUN LA MONTAGNE DE DUN - - SAINT-RACHOSAINT-RACHO
A 708m d'altitude, découvrez la Montagne de Dun, plus haut panorama du Charolais-A 708m d'altitude, découvrez la Montagne de Dun, plus haut panorama du Charolais-
Brionnais. Profitez de son point de vue sur les bocages, les églises romanes du Brionnais,Brionnais. Profitez de son point de vue sur les bocages, les églises romanes du Brionnais,
les Châteaux... Nichée tout en haut de la montagne, découvrez une charmante petiteles Châteaux... Nichée tout en haut de la montagne, découvrez une charmante petite
chapelle romane.chapelle romane.

COORDONNÉES
Montagne de DunMontagne de Dun
71800 SAINT-RACHO71800 SAINT-RACHO



 

Un point de vue qui ne vous
laissera pas indifférent... 

 

La Roche de Solutré, point de
vue incontournable de Saône-
et-Loire ! 

Labels : Grand Site de France
Dates : Accès libre toute l'année

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

TABLE D'ORIENTATION DE SAINT-YTHAIRE TABLE D'ORIENTATION DE SAINT-YTHAIRE - - SAINT-SAINT-
YTHAIREYTHAIRE
L'endroit idéal pour un pique-nique en famille, entre amis ou en amoureux ! L'endroit idéal pour un pique-nique en famille, entre amis ou en amoureux ! Deux tablesDeux tables
s'offrent à vous pour contempler la vue imprenable de notre belle Bourgogne. Les jeux des'offrent à vous pour contempler la vue imprenable de notre belle Bourgogne. Les jeux de
couleurs d'automne vous offriront de superbes clichés...couleurs d'automne vous offriront de superbes clichés...

COORDONNÉES
Le ChassignotLe Chassignot
71460 SAINT-YTHAIRE71460 SAINT-YTHAIRE

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

LA ROCHE DE SOLUTRÉ LA ROCHE DE SOLUTRÉ - - SOLUTRE-POUILLYSOLUTRE-POUILLY
La roche de Solutré au milieu des vignobles du Mâconnais qui se dorent à l'automne est unLa roche de Solutré au milieu des vignobles du Mâconnais qui se dorent à l'automne est un
spectacle à ne pas manquer ! Les roches de Solutré-Pouilly, Vergisson et le Mont Pouillyspectacle à ne pas manquer ! Les roches de Solutré-Pouilly, Vergisson et le Mont Pouilly
font partie de l'élite des Grands Sites de France. font partie de l'élite des Grands Sites de France. 

COORDONNÉES
La RocheLa Roche
71960 SOLUTRE-POUILLY71960 SOLUTRE-POUILLY

03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com
rochedesolutre@saoneetloire71.fr



 

Les orangers centenaires
dans la cour du château et la
décoration automnale du
château 

Activités : Animation thématique spécifique,
Atelier pour enfants
Labels : Aventures Mômes
Dates : Ouvert du jeudi au dimanche de 9h30
à 17h. Visite guidée à 9h30, 10h30, 11h30,
13h30, 14h30 et 15h30.

 

Découvrez un chef d'oeuvre
de l'art roman avec des
couleurs magiques !  

Labels : Aventures Mômes
Dates : Ouvert toute l'année. En haute saison
de 8h à 19h. En basse saison de 9h à 18h. Pour
les visites audioguidées, se référer aux
horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme
de Tournus. Pas de visite en cas de cérémonie.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

CHÂTEAU DE SULLY CHÂTEAU DE SULLY - - SULLYSULLY
Alors que la nature se pare de couleurs mordorées, Alors que la nature se pare de couleurs mordorées, des douves du château remonte unedes douves du château remonte une
légère brume qui lui confère une ambiance mystérieuse propice aux animationslégère brume qui lui confère une ambiance mystérieuse propice aux animations
d'Halloween.d'Halloween.

COORDONNÉES
Château de SullyChâteau de Sully
71360 SULLY71360 SULLY

03 85 82 09 86
https://www.chateaudesully.com/
info@chateaudesully.com

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

ABBAYE SAINT-PHILIBERT ABBAYE SAINT-PHILIBERT - - TOURNUSTOURNUS
L'abbatiale de Tournus est l'un des plus prestigieux sanctuaires du 1er art roman.L'abbatiale de Tournus est l'un des plus prestigieux sanctuaires du 1er art roman.
L'intérieur surprend par ses dimensions, sa hauteur sous voûte, ses berceaux transversauxL'intérieur surprend par ses dimensions, sa hauteur sous voûte, ses berceaux transversaux
quasi uniques en France. Elle constitue l'un des seuls ensembles monastiques des 11è etquasi uniques en France. Elle constitue l'un des seuls ensembles monastiques des 11è et
12è siècles conservés en Europe (cellier, réfectoire, salle capitulaire). Son cloître et sa12è siècles conservés en Europe (cellier, réfectoire, salle capitulaire). Son cloître et sa
chapelle haute sont également à voir. chapelle haute sont également à voir. Découvrez notamment son cloître aux bellesDécouvrez notamment son cloître aux belles
couleurs automnales.couleurs automnales.

COORDONNÉES
Place de l'AbbayePlace de l'Abbaye
71700 TOURNUS71700 TOURNUS

03 85 27 00 20
http://www.tournus-tourisme.com
contact@tournus-tourisme.com



 

La Roche de Vergisson,
naturellement belle ! 

 

Les paysages du Mâconnais
aux couleurs de l'automne 

Dates : Toute l'année.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

LA ROCHE DE VERGISSON LA ROCHE DE VERGISSON - - VERGISSONVERGISSON
Du haut de la roche de Vergisson, sur le Grand Site Solutré Pouilly Vergisson, vous aurezDu haut de la roche de Vergisson, sur le Grand Site Solutré Pouilly Vergisson, vous aurez
une vue unique sur une partie de la vallée du Beaujolais, le village de Vergisson enune vue unique sur une partie de la vallée du Beaujolais, le village de Vergisson en
contrebas, entouré de vignes prenant leurs couleurs d'automne et la roche de Solutré aucontrebas, entouré de vignes prenant leurs couleurs d'automne et la roche de Solutré au
loin.loin.

COORDONNÉES
La RocheLa Roche
71960 VERGISSON71960 VERGISSON

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

LES SABOTS DE VERRES LES SABOTS DE VERRES - - CHAINTRECHAINTRE
La vigne est belle en automne et sublime les paysages du Mâconnais et du Beaujolais.La vigne est belle en automne et sublime les paysages du Mâconnais et du Beaujolais.
Œnologue de métier et férue d’équitation, Séverine vous fait découvrir le vignoble àŒnologue de métier et férue d’équitation, Séverine vous fait découvrir le vignoble à
cheval. Formules de 2 h à 2 jours à partir de Chaintré vers Jullié, Solutré et jusqu’au crucheval. Formules de 2 h à 2 jours à partir de Chaintré vers Jullié, Solutré et jusqu’au cru
Moulin-à-Vent avec des pauses dégustations chez les vignerons.Moulin-à-Vent avec des pauses dégustations chez les vignerons.

COORDONNÉES
771 Chemin du Roy de Croix771 Chemin du Roy de Croix
71570 CHAINTRE71570 CHAINTRE

06 16 16 26 57



 

Les paysages automnaux
dévoilant des camaïeux
d'orange 

Dates : Ouvert du 02/01/2020 au 23/12/2020 :
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
17h. Samedi et dimanche sur rendez-vous.
Vols en fonction de la météo.

 

Prenez votre envol et partez
découvrir les paysages
d'automne en montgolfière...
Magique ! 

Dates : Ouvert toute l'année, renseignements
par téléphone.

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

HÉLI TRAVAUX HÉLI TRAVAUX - - CHARNAY-LES-MACONCHARNAY-LES-MACON
Découvrez de façon inédite le vignoble du Mâconnais et du Beaujolais Découvrez de façon inédite le vignoble du Mâconnais et du Beaujolais en hélicoptère.en hélicoptère.
Prenez de la hauteur pour survoler Mâcon et la Roche de Solutré. Alors se dévoilent lesPrenez de la hauteur pour survoler Mâcon et la Roche de Solutré. Alors se dévoilent les
coteaux viticoles parsemés de villages vignerons, dans un camaïeu de couleurscoteaux viticoles parsemés de villages vignerons, dans un camaïeu de couleurs
automnales.automnales.

COORDONNÉES
Aérodrome de Charnay-les-MâconAérodrome de Charnay-les-Mâcon
Route de l'AérodromeRoute de l'Aérodrome
BP 80033BP 80033
71012 CHARNAY-LES-MACON71012 CHARNAY-LES-MACON

03 85 20 10 21
http://www.helitravaux.com
helitravaux@orange.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

MONTGOLFIÈRES EN CHAROLAIS MONTGOLFIÈRES EN CHAROLAIS - - CHAROLLESCHAROLLES
Pour réaliser un rêve, faire un cadeau inoubliable, immortaliser un moment de votre vie, ouPour réaliser un rêve, faire un cadeau inoubliable, immortaliser un moment de votre vie, ou
découvrir le magnifique paysage du bocage Charolais-Brionnais, venez faire un baptêmedécouvrir le magnifique paysage du bocage Charolais-Brionnais, venez faire un baptême
de l'air en montgolfière avec Montgolfières en Charolais.de l'air en montgolfière avec Montgolfières en Charolais.

COORDONNÉES
17 Rue Blanche17 Rue Blanche
71120 CHAROLLES71120 CHAROLLES

06 21 15 09 64
http://www.montgolfieresencharolais.com
montgolfieresencharolais@gmail.com



 

Les balades automnales
d'Estelle 

Labels : Aventures Mômes
Dates : Ouvert toute l'année 7/7j sur rendez-
vous

 

Venez relever le défi
ACROGIVRY et profiter des
couleurs de l’automne au
cœur de la forêt !  

Labels : Accueil Vélo, Qualité Tourisme,
Vignobles et découvertes, Aventures Mômes
Dates : Ouvert tous les jours du 21/05/2020 au
31/10/2020. Calendrier et horaires sur le site
www.acrogivry.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

LES BALADES D'ESTELLE LES BALADES D'ESTELLE - - CORMATINCORMATIN
Découvrez les Bourgui Trott ! Estelle aura à cœur de vous faire découvrir ses lieux préférésDécouvrez les Bourgui Trott ! Estelle aura à cœur de vous faire découvrir ses lieux préférés
aux commandes de trottinettes électriques tout terrain. Parcours accompagné et, pour lesaux commandes de trottinettes électriques tout terrain. Parcours accompagné et, pour les
plus gourmands, les balades sont aussi associées aux produits locaux (dégustation de vins,plus gourmands, les balades sont aussi associées aux produits locaux (dégustation de vins,
bières artisanales, escargots, visite de chèvrerie, ferme d'ânesses..). C'est la sortie superbières artisanales, escargots, visite de chèvrerie, ferme d'ânesses..). C'est la sortie super
sympa à mettre au planning de cet automne !sympa à mettre au planning de cet automne !

COORDONNÉES
78 Grande Rue78 Grande Rue
71460 CORMATIN71460 CORMATIN

06 89 24 33 98
https://lesbaladesdestelle.com/
contact@lesbaladesdestelle.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

ACROGIVRY L'AVENTURE EN FORÊT ACROGIVRY L'AVENTURE EN FORÊT - - GIVRYGIVRY
Situé au cœur d’une forêt de chênes centenaires, le parc aventure ACROGIVRY vousSitué au cœur d’une forêt de chênes centenaires, le parc aventure ACROGIVRY vous
propose de naviguer dans une canopée aux couleurs de l’automne. Venez profiter de nospropose de naviguer dans une canopée aux couleurs de l’automne. Venez profiter de nos
30 parcours pour tous les niveaux. 30 parcours pour tous les niveaux. Horaires et calendriers d’ouverture et réservationHoraires et calendriers d’ouverture et réservation
obligatoire sur www.acrogivry.comobligatoire sur www.acrogivry.com

COORDONNÉES
D104D104
Forêt Communale de GivryForêt Communale de Givry
71640 GIVRY71640 GIVRY

06 80 00 35 45
http://www.acrogivry.com
acrogivry@gmail.com



 

Les week-ends et les
vacances d'automne, venez
faire le plein de sensations au
Parc des Combes. 

Labels : Aventures Mômes
Dates : Ouvert du 13/06/2020 au 01/11/2020 ,
les week-ends, jours fériés et pendant les
vacances scolaires de 11h à 18h (19h selon
affluence). En juillet et août, tous les jours de
11h à 19h. Pour les départs des trains et les
animations, voir le site web (rubrique
horaires). Pour les groupes, parc ouvert toute
l'année sur réservation (restauration à bord
du train restaurant…).

 

La découverte du vignoble
dans les couleurs de
l'automne 

Dates : Les visites sont possibles tout au long
de l'année du lundi au samedi sur rendez-
vous en basse saison et suivant le calendrier
des visites en haute-saison.

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

PARC DES COMBES PARC DES COMBES - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Le Parc des Combes propose toute une gamme d'activités en pleine nature sur plus de 70Le Parc des Combes propose toute une gamme d'activités en pleine nature sur plus de 70
hectares. Le train des deux vallées (locomotives à vapeur ou diesel) dessert le parchectares. Le train des deux vallées (locomotives à vapeur ou diesel) dessert le parc
touristique des Combes et emprunte le circuit des deux vallées. Deux circuits : 1h30 detouristique des Combes et emprunte le circuit des deux vallées. Deux circuits : 1h30 de
balade sur 10 km ou 40 minutes sur 5,2 km. La luge d'été, piste de 435 mètres, une vitessebalade sur 10 km ou 40 minutes sur 5,2 km. La luge d'été, piste de 435 mètres, une vitesse
pouvant atteindre… 40 km/heure ! Accessible à tous. Le Déval'Train : 207 mètres depouvant atteindre… 40 km/heure ! Accessible à tous. Le Déval'Train : 207 mètres de
sensations sur une montagne russe, à toute allure pour les petits …sensations sur une montagne russe, à toute allure pour les petits …

COORDONNÉES
Association Les Chemins de FerAssociation Les Chemins de Fer
Rue des PyrénéesRue des Pyrénées
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

03 85 55 26 23
http://www.parcdescombes.com
info@parcdescombes.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

BEAUBOURG WINE TOUR BEAUBOURG WINE TOUR - - MACONMACON
Escapades œnotouristiques en petits groupes dans le vignoble du Mâconnais et BeaujolaisEscapades œnotouristiques en petits groupes dans le vignoble du Mâconnais et Beaujolais
au départ de Mâcon et Cluny. Beaubourg Wine Tour c'est avant tout la convivialité et laau départ de Mâcon et Cluny. Beaubourg Wine Tour c'est avant tout la convivialité et la
simplicité simplicité à la rencontre de vignerons passionnés au cœur de notre magnifique territoire.à la rencontre de vignerons passionnés au cœur de notre magnifique territoire.

COORDONNÉES
3D rue des Anémones3D rue des Anémones
71000 MACON71000 MACON

07 50 91 05 36
http://beaubourgwinetour.com/en/home/
contact@beaubourgwinetour.com



 

Le magnifique panorama
depuis le sommet du Mont
Saint Cyr, plus haut sommet
du sud de la Bourgogne. 

Dates : Du 14/09/2020 au 14/12/2020 : du
lundi au vendredi.

 

Le bocage brionnais
habituellement vert devient
multicolore : à apprécier à
son rythme ! 

Labels : Aventures Mômes
Dates : Toute l'année, 7 jours sur 7 sur
réservation.

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

ENQUÊTE GAME HAUT-CLUNISOIS ENQUÊTE GAME HAUT-CLUNISOIS - - MATOURMATOUR
Profitez de l'automne et de ses couleurs pour une chasse au trésor en pleine nature, enProfitez de l'automne et de ses couleurs pour une chasse au trésor en pleine nature, en
famille ou entre amis.famille ou entre amis.

COORDONNÉES

71520 MATOUR71520 MATOUR

03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

BOUGRES D'ANES BOUGRES D'ANES - - MELAYMELAY
Sur un à sept jours, bougres d'ânes vous propose des randonnées avec un âne pour porterSur un à sept jours, bougres d'ânes vous propose des randonnées avec un âne pour porter
vos bagages et les plus petits lorsqu'ils sont fatigués. Sur des étapes adaptées à votrevos bagages et les plus petits lorsqu'ils sont fatigués. Sur des étapes adaptées à votre
niveau de marche, vous irez à la découverte du magnifique bocage brionnais paré deniveau de marche, vous irez à la découverte du magnifique bocage brionnais paré de
couleurs automnales. Chaque soir vous serez reçu en chambres d'hôtes ou hébergementcouleurs automnales. Chaque soir vous serez reçu en chambres d'hôtes ou hébergement
atypique (tipi, wigwam, cabane dans les arbres, roulotte...) pour un moment de détenteatypique (tipi, wigwam, cabane dans les arbres, roulotte...) pour un moment de détente
agréable, en pleine campagne.agréable, en pleine campagne.

COORDONNÉES
PutinatPutinat
71340 MELAY71340 MELAY

03 85 84 16 70
06 33 97 91 54
http://www.bougresdanes.com
contact@lb-rando.com



 

Des belles journées
d'automne pour longer le
canal du Centre à vélo et
profiter des couleurs ! 

Labels : Aventures Mômes
Dates : Ouvert toute l'année. Réservation
obligatoire.

 

Découverte du vignoble, paré
des couleurs de l'automne, en
montgolfière. 

Labels : Vignobles et découvertes
Dates : Réservation possible toute l'année.
Fermeture de l'activité du 01/11 au 31/03.

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

LOCATION DE VÉLOS ET DE VÉLOS À ASSISTANCELOCATION DE VÉLOS ET DE VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE - OFFICE DE TOURISME DE PARAY-ÉLECTRIQUE - OFFICE DE TOURISME DE PARAY-
LE-MONIAL LE-MONIAL - - PARAY-LE-MONIALPARAY-LE-MONIAL
Location de vélo pour parcourir l'ancien chemin de halage qui longe le Canal du Centre etLocation de vélo pour parcourir l'ancien chemin de halage qui longe le Canal du Centre et
profiter des belles couleurs de l'automne.profiter des belles couleurs de l'automne.

COORDONNÉES
25 avenue Jean-Paul II25 avenue Jean-Paul II
71600 PARAY-LE-MONIAL71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 81 10 92
www.tourisme-paraylemonial.fr
contact@tourisme-paraylemonial.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

AIR ESCARGOT - VOLS EN MONTGOLFIÈRE AIR ESCARGOT - VOLS EN MONTGOLFIÈRE --
REMIGNYREMIGNY
Survoler les vignes drapées dans leurs somptueux atours d’automne à 800 mètres ouSurvoler les vignes drapées dans leurs somptueux atours d’automne à 800 mètres ou
musarder au-dessus du vignoble au ras des ceps est une expérience à nulle autre pareillemusarder au-dessus du vignoble au ras des ceps est une expérience à nulle autre pareille
et un bonheur esthétique rare. Sérénité, éloge de la lenteur, temps retrouvé et apprivoisé,et un bonheur esthétique rare. Sérénité, éloge de la lenteur, temps retrouvé et apprivoisé,
le retour sur terre se fait dans une quiétude heureuse avec l’envie de repartir tutoyer lesle retour sur terre se fait dans une quiétude heureuse avec l’envie de repartir tutoyer les
nuages à la première occasion. C’est l’expérience que Air Escargot vous propose denuages à la première occasion. C’est l’expérience que Air Escargot vous propose de
partager pendant 1h30 à bord d’une montgolfière.partager pendant 1h30 à bord d’une montgolfière.

COORDONNÉES
25 Chemin du 6 Septembre 194425 Chemin du 6 Septembre 1944
71150 REMIGNY71150 REMIGNY

03 85 87 12 30
http://www.air-escargot.com
contact@air-escargot.com



 

Les matières et les couleurs
de l'automne inspire l'artiste
! 

Activités : Expositions temporaires, Atelier
pour adultes, Atelier pour enfants
Type d'artisanat : Mosaïque
Dates : Ouvert toute l'année sur rendez-vous.

 

Partez en roue libre ! 

Tourisme et handicap : Handicap mental,
Handicap auditif, Handicap moteur
Type : Cyclotouriste

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ARTISANATARTISANAT

ATELIER MOSAÏQUE ELISABETH RAGON ATELIER MOSAÏQUE ELISABETH RAGON - - PARAY-LE-PARAY-LE-
MONIALMONIAL
Tesselles après tesselles l'oeuvre nait sous les mains de l'artiste. Entrez dans l'atelier deTesselles après tesselles l'oeuvre nait sous les mains de l'artiste. Entrez dans l'atelier de
l'artiste et venez à la rencontre d'Elisabeth Ragonl'artiste et venez à la rencontre d'Elisabeth Ragon

COORDONNÉES
4 Rue du Colombier4 Rue du Colombier
71600 PARAY-LE-MONIAL71600 PARAY-LE-MONIAL

06 24 39 68 45
http://www.elisabethragon.com
elisabeth.mosaique@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

LA GRANDE BOUCLE DE BOURGOGNE DU SUD LA GRANDE BOUCLE DE BOURGOGNE DU SUD --
MACONMACON
Sur ce parcours culte, romantique et sereine, la Voie Bleue flirte avec la Saône jusqu’auxSur ce parcours culte, romantique et sereine, la Voie Bleue flirte avec la Saône jusqu’aux
abords de Chalon. Profitez de la douceur de l'automne à vélo !abords de Chalon. Profitez de la douceur de l'automne à vélo !



 

Découvrez l'AOP Mâconnais,
à l'origine un petit fromage
traditionnel du casse-croûte
du vigneron 

Type de produits : Produits laitiers

 

Dégustez les saveurs
d'automne à l'Auberge de
Baudemont en Sud Brionnais !
 

Labels : Tables de Pays
Catégorie : Cuisine traditionnelle
Spécialités : Cuisine gastronomique, Cuisine
traditionnelle
Nombre de couverts : 140
Dates : Ouvert tous les jours sauf mardi soir et
mercredi.

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIRPRODUITS DU TERROIR

SARL CHEVENET SARL CHEVENET - - HURIGNYHURIGNY
Élevage de chèvres agréé en Agriculture Raisonnée. Fabrication de fromages de chèvresÉlevage de chèvres agréé en Agriculture Raisonnée. Fabrication de fromages de chèvres
au lait cru : Mâconnais AOP. Barattes, tonnelet, lardus...au lait cru : Mâconnais AOP. Barattes, tonnelet, lardus...

COORDONNÉES
100 rue du Bourg100 rue du Bourg
71870 HURIGNY71870 HURIGNY

03 85 34 84 78
06 10 19 03 80
http://www.chevres.com
chevenet@chevres.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

AUBERGE DE BAUDEMONT AUBERGE DE BAUDEMONT - - BAUDEMONTBAUDEMONT
Situé au cœur du village de Baudemont en Charolais-Brionnais, Sylvie et Mickaël vousSitué au cœur du village de Baudemont en Charolais-Brionnais, Sylvie et Mickaël vous
feront découvrir leur cuisine gastronomique et raffinée avec des produits de saison dansferont découvrir leur cuisine gastronomique et raffinée avec des produits de saison dans
leur charmante leur charmante salle de restaurant en pierre. A découvrir sans plus attendre !salle de restaurant en pierre. A découvrir sans plus attendre !

COORDONNÉES
2, rue des Bambins2, rue des Bambins
71800 BAUDEMONT71800 BAUDEMONT

03 85 26 81 22
http://www.laubergedebaudemont.fr
aubergedebaudemont@gmail.com



 

Régalez vos papilles avec des
produits locaux et de saison à
Chauffailles !  

Catégorie : Cuisine traditionnelle
Nombre de couverts : 86
Dates : Ouvert du mardi au dimanche.

 

En bordure de rivière,
savourez un repas aux
couleurs et saveurs
d'automne ! 

Labels : Qualité Tourisme, Logis
Catégorie : Cuisine traditionnelle
Spécialités : Cuisine gastronomique
Nombre de couverts : 80

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

LE SÉVANOL LE SÉVANOL - - CHAUFFAILLESCHAUFFAILLES
Passez un agréable moment au restaurant Le Sévanol dans la petite ville de ChauffaillesPassez un agréable moment au restaurant Le Sévanol dans la petite ville de Chauffailles
située en Sud Brionnais. L'équipe du restaurant vous propose des plats préparés à partir desituée en Sud Brionnais. L'équipe du restaurant vous propose des plats préparés à partir de
produits frais, locaux et de saison. Une adresse à ne pas louper au cœur d'un parc avec desproduits frais, locaux et de saison. Une adresse à ne pas louper au cœur d'un parc avec des
arbres centenaires, offrant de superbes couleurs à l'automne !arbres centenaires, offrant de superbes couleurs à l'automne !

COORDONNÉES
37 Rue du 11 Novembre 191837 Rue du 11 Novembre 1918
71170 CHAUFFAILLES71170 CHAUFFAILLES

03 85 24 80 44
restaurantlesevanol@orange.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

RESTAURANT DE L'HOSTELLERIE D'HÉLOÏSE RESTAURANT DE L'HOSTELLERIE D'HÉLOÏSE --
CLUNYCLUNY
Le restaurant de l’Hostellerie d’Héloïse vous propose une cuisine aux couleurs de laLe restaurant de l’Hostellerie d’Héloïse vous propose une cuisine aux couleurs de la
Bourgogne et du terroir mettant en avant des produits de saison en alliant simplicité etBourgogne et du terroir mettant en avant des produits de saison en alliant simplicité et
générosité.générosité.

COORDONNÉES
7, route de Mâcon7, route de Mâcon
71250 CLUNY71250 CLUNY

03 85 59 05 65
http://www.hostelleriedheloise.com
contact@hostelleriedheloise.com



 

Pour les carnivores ! 

Catégorie : Restaurant gastronomique,
Cuisine traditionnelle
Spécialités : Cuisine bio, Cuisine
traditionnelle, Nouvelle cuisine française
Nombre de couverts : 50
Dates : Fermé le dimanche et lundi. Ouvert du
mardi au samedi, les midis et soirs.

 

Amoureux du terroir local,
poussez la porte de l'Auberge
du Cud'Poulot. 

Catégorie : Cuisine traditionnelle
Spécialités : Cuisine traditionnelle
Nombre de couverts : 50
Dates : Fermé le lundi soir, le mardi soir, le
mercredi soir, le jeudi soir et le dimanche soir.

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

BISTR'AU COCHON VENTRU BISTR'AU COCHON VENTRU - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Mélanger L'ART industriel et "LARD" culinaire étant un souhait, et quel endroit mieux queMélanger L'ART industriel et "LARD" culinaire étant un souhait, et quel endroit mieux que
Le Creusot pouvant s'y prêter ! Venez découvrir notre cuisine bistronomique dans un cadreLe Creusot pouvant s'y prêter ! Venez découvrir notre cuisine bistronomique dans un cadre
industriel haut en couleurs arborant les produits régionaux, locaux et de qualité. Uneindustriel haut en couleurs arborant les produits régionaux, locaux et de qualité. Une
cuisine de cuisinier !cuisine de cuisinier !

COORDONNÉES
2, rue Maréchal Foch2, rue Maréchal Foch
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

03 85 78 17 66
http://www.aucochonventru.fr
aucochonventru@orange.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

AUBERGE DU CUD'POULOT AUBERGE DU CUD'POULOT - - LESSARD-EN-BRESSELESSARD-EN-BRESSE
Idéalement situé à Lessard en Bresse, entre Louhans et Chalon sur Saône, le restaurant «Idéalement situé à Lessard en Bresse, entre Louhans et Chalon sur Saône, le restaurant «
Au Cud’Poulot » et son chef, passionné de cuisine depuis l’âge de 15 ans et amoureux duAu Cud’Poulot » et son chef, passionné de cuisine depuis l’âge de 15 ans et amoureux du
terroir local, vous mijotent de bons petits plats de saison que vous pourrez savourer à laterroir local, vous mijotent de bons petits plats de saison que vous pourrez savourer à la
carte ou dans le menu du jour. Il vous accueille dans un établissement entièrement rénové,carte ou dans le menu du jour. Il vous accueille dans un établissement entièrement rénové,
à l'esprit cosy et décontracté que vous pourrez privatiser lors de vos repas de groupes ouà l'esprit cosy et décontracté que vous pourrez privatiser lors de vos repas de groupes ou
de famille.de famille.

COORDONNÉES
Le BourgLe Bourg
71440 LESSARD-EN-BRESSE71440 LESSARD-EN-BRESSE

03 85 41 22 13
http://aubergecudpoulot.wixsite.com/restaurant
aubergeducudpoulot@gmail.com



 

Une cuisine de terroir dans un
lieu historique de la
Ville...c'est à l'Auberge de
l'Europe! 

Catégorie : Cuisine traditionnelle, Brasserie ou
taverne
Spécialités : Cuisine traditionnelle
Nombre de couverts : 60
Dates : Fermé le mardi soir, le mercredi soir et
le dimanche soir.

 

Une belle adresse pour
découvrir la cuisine
régionale. 

Catégorie : Cuisine traditionnelle
Spécialités : spécialités de poissons,
Régionales française
Nombre de couverts : 124
Dates : Ouvert tous les jours midi et soir.

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

L'AUBERGE DE L'EUROPE L'AUBERGE DE L'EUROPE - - LOUHANSLOUHANS
A l’entrée des arcades, l’Auberge de l’Europe est l’un des établissements historiques deA l’entrée des arcades, l’Auberge de l’Europe est l’un des établissements historiques de
Louhans. Sa façade dans la grande rue vous rappelle que le 1er établissement date deLouhans. Sa façade dans la grande rue vous rappelle que le 1er établissement date de
1842 et qu’ il s’appelait le « Café de la Marine », en raison de son implantation à proximité1842 et qu’ il s’appelait le « Café de la Marine », en raison de son implantation à proximité
de la Seille. Quand vous pousserez la porte du restaurant, vous retrouverez cette ambiancede la Seille. Quand vous pousserez la porte du restaurant, vous retrouverez cette ambiance
un peu particulière d’une authentique brasserie. Les assiettes servies sont gourmandes etun peu particulière d’une authentique brasserie. Les assiettes servies sont gourmandes et
font la part belle aux spécialités locales.font la part belle aux spécialités locales.

COORDONNÉES
2, grande Rue2, grande Rue
71500 LOUHANS71500 LOUHANS

03 85 75 21 31
brasserie-de-leurope@orange.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

LE LAMARTINE LE LAMARTINE - - MACONMACON
Ouvert en 1804 sur les quais de Saône, le Lamartine est un de plus anciens restaurants deOuvert en 1804 sur les quais de Saône, le Lamartine est un de plus anciens restaurants de
Mâcon. À l’époque celui qui deviendra un piète et homme politique célèbre n’avait alorsMâcon. À l’époque celui qui deviendra un piète et homme politique célèbre n’avait alors
que 14 ans. De cette période, l’établissement a conservé toute sa splendeur et sonque 14 ans. De cette période, l’établissement a conservé toute sa splendeur et son
élégance romantique de style art déco. Dans cette institution locale, on savoure avecélégance romantique de style art déco. Dans cette institution locale, on savoure avec
simplicité la richesse du terroir : escargots, œufs de meurette, sandre de mouture,simplicité la richesse du terroir : escargots, œufs de meurette, sandre de mouture,
andouillettes, …andouillettes, …

COORDONNÉES
259 quai Lamartine259 quai Lamartine
71000 MACON71000 MACON

03 85 35 16 63
https://lelamartine.fr
r.lelamartine@orange.fr



 

Le chef Jérôme Brochot
décline sa palette de saveurs
au gré des produits de saison. 

Labels : Qualité Tourisme, Tables et Auberges
de France
Catégorie : Restaurant gastronomique
Nombre de couverts : 60
Dates : Fermé le lundi, mardi. Fermé le samedi
midi et le dimanche soir.

 

Une cuisine inventive qui suit
les produits de saison. Venez
goûtez à l'automne ! 

Catégorie : Cuisine traditionnelle
Spécialités : Cuisine gastronomique
Nombre de couverts : 40
Dates : Fermé les lundis et mardis, ainsi que
les dimanches soirs. Fermeture annuelle : 4
semaines en été.

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

RESTAURANT JÉRÔME BROCHOT RESTAURANT JÉRÔME BROCHOT - - MONTCEAU-LES-MONTCEAU-LES-
MINESMINES
Situé dans le Charolais, ce restaurant est dirigé par Jérôme, Maria Brochot et leur équipe.Situé dans le Charolais, ce restaurant est dirigé par Jérôme, Maria Brochot et leur équipe.
Ils sauront vous faire apprécier leurs nombreuses spécialités toutes à base de produitsIls sauront vous faire apprécier leurs nombreuses spécialités toutes à base de produits
régionaux ainsi que leurs poissons travaillés de mains de maître. Cuisine inventive,régionaux ainsi que leurs poissons travaillés de mains de maître. Cuisine inventive,
spécialités : sorbet au foin, montcellienne de poisson d'eau douce, filet de bœuf charolaisspécialités : sorbet au foin, montcellienne de poisson d'eau douce, filet de bœuf charolais
confits aux aromates et pressé au comté. Le samedi matin, le chef vous ouvre son universconfits aux aromates et pressé au comté. Le samedi matin, le chef vous ouvre son univers
culinaire lors d'un cours de cuisine suivi d'un repas …culinaire lors d'un cours de cuisine suivi d'un repas …

COORDONNÉES
7, place Beaubernard7, place Beaubernard
71300 MONTCEAU-LES-MINES71300 MONTCEAU-LES-MINES

03 85 67 95 30
http://www.jeromebrochot.com
jb@jeromebrochot.com
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RESTAURANT LE MONTCENIS RESTAURANT LE MONTCENIS - - MONTCENISMONTCENIS
Dans un cadre raffiné, cuisine gastronomique inventive au fil des saisons, où les légumesDans un cadre raffiné, cuisine gastronomique inventive au fil des saisons, où les légumes
prennent toute leur importance Distinction au guide Michelin pour la carte des vins. Laprennent toute leur importance Distinction au guide Michelin pour la carte des vins. La
salle de restaurant et le salon sont agrémentés de tableaux, sculptures, oeuvres d’artistessalle de restaurant et le salon sont agrémentés de tableaux, sculptures, oeuvres d’artistes
de la région. Pas de réservations en ligne.de la région. Pas de réservations en ligne.

COORDONNÉES
2, place du Champ de Foire2, place du Champ de Foire
71710 MONTCENIS71710 MONTCENIS

03 85 55 44 36
http://restaurant.michelin.fr/restaurant/france/71710-
montcenis/le-montcenis/29bnyyo
restaurant.le-montcenis@wanadoo.fr



 

Des produits de saisons sont
travaillées avec beaucoup
d'inventivité 

Catégorie : Restaurant gastronomique
Spécialités : Cuisine gastronomique
Nombre de couverts : 45

 

La campagne et les vignes
environnantes aux couleurs
de l'automne 

Labels : Accueil Vélo
Catégorie : Restaurant gastronomique,
Cuisine traditionnelle
Spécialités : Cuisine gastronomique,
Régionales française, Cuisine traditionnelle,
Autour du vin
Nombre de couverts : 40
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RESTAURANT L'APOSTROPHE RESTAURANT L'APOSTROPHE - - PARAY-LE-MONIALPARAY-LE-MONIAL
Le Charolais, cette terre qui permet la culture de beaucoup de légumes et fruits. UneLe Charolais, cette terre qui permet la culture de beaucoup de légumes et fruits. Une
viande de bœuf de caractère, les fromages de chèvres, divers élevages de volailles… Nosviande de bœuf de caractère, les fromages de chèvres, divers élevages de volailles… Nos
producteurs, fournisseurs sont de plus en plus attentionnés à travailler dans le bon sens deproducteurs, fournisseurs sont de plus en plus attentionnés à travailler dans le bon sens de
l’écologie, c’est à nous de respecter leur travail à travers notre cuisine. Nous changeonsl’écologie, c’est à nous de respecter leur travail à travers notre cuisine. Nous changeons
notre carte très régulièrement, et cela demande des jours de préparations pour fairenotre carte très régulièrement, et cela demande des jours de préparations pour faire
ressortir l'automne dans vos assiettes !ressortir l'automne dans vos assiettes !

COORDONNÉES
27 avenue de la Gare27 avenue de la Gare
71600 PARAY-LE-MONIAL71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 25 45 07
http://www.hotel-restaurant-lapostrophe.com
contact@hotel-restaurant-lapostrophe.com
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DOMAINE DE RYMSKA DOMAINE DE RYMSKA - - SAINT-JEAN-DE-TREZYSAINT-JEAN-DE-TREZY
L'établissement est situé au cœur du bocage et entouré de vignes. Les plats de saisonL'établissement est situé au cœur du bocage et entouré de vignes. Les plats de saison
seront sublimés par les couleurs des paysages environnantsseront sublimés par les couleurs des paysages environnants

COORDONNÉES
1, rue du Château de la Fosse1, rue du Château de la Fosse
71490 SAINT-JEAN-DE-TREZY71490 SAINT-JEAN-DE-TREZY

03 85 90 01 01
http://www.domaine-rymska.com
info@domaine-rymska.com



 

Se régaler en profitant du
point de vue sur le lac de
Saint-Sernin. 

Catégorie : Cuisine traditionnelle
Spécialités : Cuisine gastronomique
Nombre de couverts : 70
Animations : 1
Dates : Fermé le mardi et mercredi.

 

Une carte aux saveurs
d'automne à 5 min de Cluny ! 

Labels : Tables et Auberges de France
Catégorie : Cuisine traditionnelle
Spécialités : Régionales française, Cuisine
traditionnelle
Nombre de couverts : 70
Animations : 1
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LE RESTAURANT DU CHÂTEAU LE RESTAURANT DU CHÂTEAU - - SAINT-SERNIN-DU-SAINT-SERNIN-DU-
BOISBOIS
À 5 km du Creusot se situe Saint-Sernin-du-Bois, un village pittoresque et un havre de paix.À 5 km du Creusot se situe Saint-Sernin-du-Bois, un village pittoresque et un havre de paix.
C'est dans les caves d'un prieuré du XIe siècle que vous découvrirez notre restaurant.C'est dans les caves d'un prieuré du XIe siècle que vous découvrirez notre restaurant.
Laurent Bouthenet, notre chef, vous invite à découvrir ses plats aux saveurs authentiquesLaurent Bouthenet, notre chef, vous invite à découvrir ses plats aux saveurs authentiques
et traditionnelles, alliant modernité et légèreté. Il réalisera vos désirs à prix maîtrisé pouret traditionnelles, alliant modernité et légèreté. Il réalisera vos désirs à prix maîtrisé pour
vos séminaires, déjeuners d'affaires, cocktails (chez nous, dans vos locaux ou à l'extérieur),vos séminaires, déjeuners d'affaires, cocktails (chez nous, dans vos locaux ou à l'extérieur),
repas de famille. Traiteur (mariage, ba…repas de famille. Traiteur (mariage, ba…

COORDONNÉES
2120, route de Saint-Sernin2120, route de Saint-Sernin
71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS

03 85 78 28 42
http://www.lerestaurantduchateau71.com/
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RESTAURANT L'EMBELLIE RESTAURANT L'EMBELLIE - - SAINTE-CECILESAINTE-CECILE
Savourez un bon repas avec une carte aux couleurs d’automne et son menu chasse (LièvreSavourez un bon repas avec une carte aux couleurs d’automne et son menu chasse (Lièvre
à la royale) ! Enfilez votre tablier et venez vous initier à la cuisine avec ses produits deà la royale) ! Enfilez votre tablier et venez vous initier à la cuisine avec ses produits de
saison.saison.

COORDONNÉES
Le BourgLe Bourg
71250 SAINTE-CECILE71250 SAINTE-CECILE

03 85 50 81 81
https://www.restaurant-lembellie.com/
mazoyerceline@yahoo.fr



 

Une chevauchée sur les
chemins de Bourgogne 

Dates : Les 14/10/2020 à 16h à Brancion, le
17/10/2020 à 18h à Bonnay (St Hippolyte),
21/10/2020 à 16h à Le Rousset (St Quentin) et
le 24/10 à 18h à Cluny., 2020

 

Découvertes vivantes et
parfois surprenantes 

Dates : Secrets des métiers du bâtiment à
l"époque médiévale : le 03/08/2020 à 15h
Secrets très secrets : le 26/09/2020 à 15h
Secrets Colporteurs de Jeux : les 30/08/2020
et 27/09/2020 à 15h. Secrets Maison des
Dragons : les 19/08/2020 et 06/09/2020 à
15h., 2020
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ELZÉAR, LA CHEVAUCHÉE ELZÉAR, LA CHEVAUCHÉE - - BONNAYBONNAY
Une chevauchée sur les chemins de Bourgogne Du 14 au 24 octobre, la chanteuse MiraUne chevauchée sur les chemins de Bourgogne Du 14 au 24 octobre, la chanteuse Mira
Ceti et la cavalière Céleste Solsona vont voyager à cheval sur les chemins d'automne deCeti et la cavalière Céleste Solsona vont voyager à cheval sur les chemins d'automne de
Saône-et-Loire. De Brancion à Cluny, elles vont proposer leur nouveau spectacle ELZEARSaône-et-Loire. De Brancion à Cluny, elles vont proposer leur nouveau spectacle ELZEAR
en choisissant comme lieux de représentations les sites historiques du Clunisois et duen choisissant comme lieux de représentations les sites historiques du Clunisois et du
Tournugeois.Tournugeois.

COORDONNÉES
Renouveau de Saint HippolyeRenouveau de Saint Hippolye
Saint HippolyteSaint Hippolyte
71460 BONNAY71460 BONNAY

https://www.chevaux-celestes.com/
info@chevaux-celestes.com
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SECRETS DE MAISONS - SECRETS DES MÉTIERSSECRETS DE MAISONS - SECRETS DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT À L'ÉPOQUE MÉDIÉVALE DU BÂTIMENT À L'ÉPOQUE MÉDIÉVALE - - CLUNYCLUNY
Sous les couleurs automnales, venez découvrir des maisons médiévales, des maisonsSous les couleurs automnales, venez découvrir des maisons médiévales, des maisons
classiques, des jardins et des escaliers, des façades et des cours. Ces visites gratuites sontclassiques, des jardins et des escaliers, des façades et des cours. Ces visites gratuites sont
guidées par les propriétaires, ce qui en fait le charme !guidées par les propriétaires, ce qui en fait le charme !

COORDONNÉES
Office de Tourisme de Cluny et ClunisoisOffice de Tourisme de Cluny et Clunisois
6 Rue Mercière6 Rue Mercière
71250 CLUNY71250 CLUNY

06 13 56 06 63
https://www.billetweb.fr/secrets-de-maisons
jlmarech@gmail.com



 

Une chevauchée sur les
chemins de Bourgogne 

Dates : Les 14/10/2020 à 16h à Brancion, le
17/10/2020 à 18h à Bonnay (St Hippolyte),
21/10/2020 à 16h à Le Rousset (St Quentin) et
le 24/10 à 18h à Cluny., 2020

 
 Dates : 2020, Le 09/10/2020 à 18h30 à Cluny

et le 10/10/2020 à partir de 16h à Massilly.
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ELZÉAR, LA CHEVAUCHÉE ELZÉAR, LA CHEVAUCHÉE - - CLUNYCLUNY
Une chevauchée sur les chemins de bourgogne Du 14 au 24 octobre, la chanteuse MiraUne chevauchée sur les chemins de bourgogne Du 14 au 24 octobre, la chanteuse Mira
Ceti et la cavalière Céleste Solsona vont voyager à cheval sur les chemins de Saône-et-Ceti et la cavalière Céleste Solsona vont voyager à cheval sur les chemins de Saône-et-
Loire. De Brancion à Cluny, elles vont proposer leur nouveau spectacle ELZEAR enLoire. De Brancion à Cluny, elles vont proposer leur nouveau spectacle ELZEAR en
choisissant comme lieux de représentations les sites historiques du Clunisois et duchoisissant comme lieux de représentations les sites historiques du Clunisois et du
Tournugeois.Tournugeois.

COORDONNÉES
Lieu à définirLieu à définir
Parc AbbatialParc Abbatial
71250 CLUNY71250 CLUNY

https://www.chevaux-celestes.com/
info@chevaux-celestes.com
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PÉPÈTE LUMIÈRE D'AUTOMNE PÉPÈTE LUMIÈRE D'AUTOMNE - - CLUNYCLUNY
Parce qu’il est inimaginable pour Pépète de ne rien offrir en attendant un printempsParce qu’il est inimaginable pour Pépète de ne rien offrir en attendant un printemps
prochain plus radieux, nous vous avons concocté un évènement automnal. Au programme :prochain plus radieux, nous vous avons concocté un évènement automnal. Au programme :
Joan Catala et son spectacle de mât chinois Pelat, le duo franco-américain de folkJoan Catala et son spectacle de mât chinois Pelat, le duo franco-américain de folk
industriel oDo, les septet KILL YOUR IDOLS et sa relecture cuivrée du groupe mythiqueindustriel oDo, les septet KILL YOUR IDOLS et sa relecture cuivrée du groupe mythique
Sonic Youth, le spectacle chorégraphique Le Brame de la Femme à bois d’Armelle Devigon,Sonic Youth, le spectacle chorégraphique Le Brame de la Femme à bois d’Armelle Devigon,
les machines sonores d’AL1 et ANT1 et pour finir dans la danse, DMN Dj.les machines sonores d’AL1 et ANT1 et pour finir dans la danse, DMN Dj.

COORDONNÉES
Théâtre de verdureThéâtre de verdure
Parc abbatialParc abbatial
71250 CLUNY71250 CLUNY

06 29 88 14 87
https://www.pepete-lumiere.com/
pepetelumiere@gmail.com



 

La fête des morts ! une
invention clunisienne... 

Dates : 2020, Rendez-vous les 21/07/2020,
11/08/2020 et 18/08/2020 à 20h et le
02/11/2020 à 17h.

 

Une aventure unique à
partager en famille à la
fraicheur des journées
automnales... 

Labels : Aventures Mômes
Dates : De nouveau disponible à compter du
06/06/2020 ! Tous les jours du 06/06/2020 au
30/09/2020 et du lundi au samedi du
01/10/2020 au 30/12/2020. Se référer au site
www.cluny-tourisme pour connaitre les
horaires. Fermé le 11/11/2020, 24 et
25/12/2020 et 31/12/2020, 2020
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CLUNY, LA RE-VISITE ! CLUNY, LA RE-VISITE ! - - CLUNYCLUNY
Vous êtes invités à suivre le comédien dans l’abbaye de Cluny et dans quelques recoins deVous êtes invités à suivre le comédien dans l’abbaye de Cluny et dans quelques recoins de
la cité… Sous la houlette d’un personnage dont Thomas Volatier a le secret, le public sela cité… Sous la houlette d’un personnage dont Thomas Volatier a le secret, le public se
laisse emporter dans les méandres d’une histoire revisitée. Les lumières d'automnelaisse emporter dans les méandres d’une histoire revisitée. Les lumières d'automne
auréolent les espaces de l’abbaye d’un mystère sublimé par le travail du comédien. Unauréolent les espaces de l’abbaye d’un mystère sublimé par le travail du comédien. Un
spectacle promenade qui ne laisse en aucun cas indifférent !spectacle promenade qui ne laisse en aucun cas indifférent !

COORDONNÉES
Abbaye de ClunyAbbaye de Cluny
Place du 11 août 1944Place du 11 août 1944
71250 CLUNY71250 CLUNY

03 85 59 05 34
https://www.billetweb.fr/cluny-la-re-visite
contact@cluny-tourisme.com
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JEU AVENTURE - CLUNY & LE SORTILÈGE DEJEU AVENTURE - CLUNY & LE SORTILÈGE DE
PIDOU-BERLU PIDOU-BERLU - - CLUNYCLUNY
A vous d’être joueur, observateur et un peu magicien pour vivre l’aventure et ainsi libérerA vous d’être joueur, observateur et un peu magicien pour vivre l’aventure et ainsi libérer
notre étrange créature Pidou-Berlu ! Jouez au cœur du patrimoine et des légendes denotre étrange créature Pidou-Berlu ! Jouez au cœur du patrimoine et des légendes de
notre belle cité, tout en vous amusant !notre belle cité, tout en vous amusant !

COORDONNÉES
Office de Tourisme de Cluny Sud BourgogneOffice de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne
6 Rue Mercière6 Rue Mercière
71250 CLUNY71250 CLUNY

03 85 59 05 34
https://www.billetweb.fr/cluny-le-sortilege-
de-pidou-berlu
contact@cluny-tourisme.com



 

« La ruche à la campagne »!
17 résidents de la célèbre cité
d’artistes viennent s’exposer à
Cuiseaux 

Dates : 2020, Du 29/08/2020 au 11/10/2020
tous les jours du mercredi au dimanche de
14h30 à 18h30. Pendant le week-end du
patrimoine, les 19/09/2020 et 20/09/2020, de
10h00 à 18h30.

 

Escapades nature : Trésors
d'automne 

Labels : Aventures Mômes
Dates : Le 04/11/2020 de 14h00 à 16h30. Rdv
au Centre EDEN à 13h45, 2020
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5ÈME BIENNALE DES ARTS CUISEAUX PAYS DES5ÈME BIENNALE DES ARTS CUISEAUX PAYS DES
PEINTRES PEINTRES - - CUISEAUXCUISEAUX
Jusqu'au 11 octobre, un "bouquet final" avec de nombreuses animations : le salon desJusqu'au 11 octobre, un "bouquet final" avec de nombreuses animations : le salon des
artistes contemporains, le salon des artistes d’Art Club Cuiseaux, une exposition Art etartistes contemporains, le salon des artistes d’Art Club Cuiseaux, une exposition Art et
Spiritualité dans l’église, animations de rue, concerts et enfin la mise en valeur desSpiritualité dans l’église, animations de rue, concerts et enfin la mise en valeur des
richesses patrimoniales de Cuiseaux par des publics élargis.richesses patrimoniales de Cuiseaux par des publics élargis.

COORDONNÉES
Centre villageCentre village
Le BourgLe Bourg
71480 CUISEAUX71480 CUISEAUX

06 60 28 79 69
https://www.cuiseaux-paysdespeintres.fr
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ESCAPADES NATURE : "TRÉSORS D'AUTOMNE" ESCAPADES NATURE : "TRÉSORS D'AUTOMNE" --
CUISERYCUISERY
Quoi de plus spontané que le plaisir de récolter les trésors trouvés dans la nature? Dans leQuoi de plus spontané que le plaisir de récolter les trésors trouvés dans la nature? Dans le
parc, parc, glanez les petits trésors de l’automne, puis, en salle, les nommer, les valoriser,glanez les petits trésors de l’automne, puis, en salle, les nommer, les valoriser,
bricoler avec… Les enfants repartiront avec leur création. Sur réservation. Visite de l'espacebricoler avec… Les enfants repartiront avec leur création. Sur réservation. Visite de l'espace
muséographique inclus. A partir de 7 ans.muséographique inclus. A partir de 7 ans.

COORDONNÉES
Centre EDENCentre EDEN
126 Rue de l'Eglise126 Rue de l'Eglise
71290 CUISERY71290 CUISERY

03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr/
eden71@saoneetloire71.fr



 

Venez-vous initier à la
découverte des champignons,
par l’odeur, la couleur et le
goût. 

Labels : Aventures Mômes
Dates : 2020, Les 27/10/2020 et 29/10/2020
de 9h à 12h30. RDV à 8h45 au centre Eden

 

Le rendez-vous pour trouver
des produits locaux et de
saison de qualité, en direct du
producteur ! 

Dates : 2020, Le 02/10/2020 de 15h à 19h.
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ESCAPADES NATURE " LE MONDE FABULEUX DESESCAPADES NATURE " LE MONDE FABULEUX DES
CHAMPIGNONS" CHAMPIGNONS" - - CUISERYCUISERY
Escapades nature " Le monde fabuleux des champignons". Venez-vous initier à laEscapades nature " Le monde fabuleux des champignons". Venez-vous initier à la
découverte des champignons, par l’odeur, la couleur et le goût. Animation à partir de 10découverte des champignons, par l’odeur, la couleur et le goût. Animation à partir de 10
ans.ans.

COORDONNÉES
Centre EdenCentre Eden
126 Rue de l'Eglise126 Rue de l'Eglise
71290 CUISERY71290 CUISERY

03 85 27 08 00
eden71@saoneetloire71.fr
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS - - LE BREUILLE BREUIL
Ces producteurs locaux sont engagés dans le respect d'une charte de qualité pour assurerCes producteurs locaux sont engagés dans le respect d'une charte de qualité pour assurer
le meilleur aux consommateurs. Achat, dégustation et (re)découverte des produits dele meilleur aux consommateurs. Achat, dégustation et (re)découverte des produits de
saison : légumes, fruits, viande, volaille, escargots, fromage, vin, miel, confiseries, hydromel,saison : légumes, fruits, viande, volaille, escargots, fromage, vin, miel, confiseries, hydromel,
épices... Cosmétiques... Entrée gratuite.épices... Cosmétiques... Entrée gratuite.

COORDONNÉES
Salle du MorambeauSalle du Morambeau
Parc du MorabeauParc du Morabeau
71670 LE BREUIL71670 LE BREUIL

03 85 55 28 78



 

L'exposition d'automne de
l’Écomusée Creusot
Montceau célèbre les 50 ans
de la création de la CUCM. 

Dates : 2020, Du 28/08/2020 au 30/11/2020.
Exposition visible aux heures d'ouverture du
Musée de l'Homme et de l'Industrie.

 

Une visite des extérieurs du
château de la Verrerie sous la
lumière automnale. 

Dates : Du 04/06/2020 au 30/06/2020, le jeudi
à 10h et 15h. Du 06/10/2020 au 24/11/2020,
le mardi à 10h et 15h., 2020
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EXPOSITION "VIES DE PAYSAGE / PAYSAGES DEEXPOSITION "VIES DE PAYSAGE / PAYSAGES DE
VIE" VIE" - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Voyage sur le territoire à la redécouverte de ses paysages, à l'occasion des 50 ans de laVoyage sur le territoire à la redécouverte de ses paysages, à l'occasion des 50 ans de la
Communauté Urbaine Creusot Montceau. Suivez l'objectif du photographe Xavier SpertiniCommunauté Urbaine Creusot Montceau. Suivez l'objectif du photographe Xavier Spertini
et le regard du graphiste Klaus Walbrou à la (re)découverte du territoire.et le regard du graphiste Klaus Walbrou à la (re)découverte du territoire.

COORDONNÉES
Château de la VerrerieChâteau de la Verrerie
Rue Jules GuesdeRue Jules Guesde
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

03 85 73 92 00
https://www.chateau-verrerie-creusot.fr
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VISITE GUIDÉE "CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN" VISITE GUIDÉE "CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN" - - LELE
CREUSOTCREUSOT
Découvrez les extérieurs du château de la Verrerie (la cour, les terrasses, le jardin à laDécouvrez les extérieurs du château de la Verrerie (la cour, les terrasses, le jardin à la
française), ainsi que la chapelle et la salle à manger. En fonction de l'occupation des sallesfrançaise), ainsi que la chapelle et la salle à manger. En fonction de l'occupation des salles
du château, certaines parties intérieures peuvent exceptionnellement ne pas êtredu château, certaines parties intérieures peuvent exceptionnellement ne pas être
accessibles. Attention : en raison de travaux de restauration, le Petit Théâtre n'est pasaccessibles. Attention : en raison de travaux de restauration, le Petit Théâtre n'est pas
accessible actuellement. Départ de l'Office de Tourisme.accessible actuellement. Départ de l'Office de Tourisme.

COORDONNÉES

Château de la VerrerieChâteau de la Verrerie
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

03 85 55 02 46
http://reservation.bourgogne-du-
sud.com/resa/fr/otccm/cccj.html
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr



 

Frisson et rire pour tous les
enfants à bord du petit train
des pour un programme
spécial Halloween. 

Labels : Aventures Mômes
Dates : 2020, les 21/10/2020, 24/10/2020,
25/10/2020, 28/10/2020 et 31/10/2020,
départs à 14h, 15h, 16h et 17h. Départ
supplémentaire à 18h le 31/10/2020 avec
nocturne jusqu'à 21h.

 

Un incontournable à ne
surtout pas manquer? Le
marché à la volaille de
Louhans évidemment! 

Dates : Le lundi matin de 8h à 12h30. , 2020
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LES TRAINS DE LA PEUR LES TRAINS DE LA PEUR - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Trains spéciaux en après-midi au Parc des Combes durant les vacances de la ToussaintTrains spéciaux en après-midi au Parc des Combes durant les vacances de la Toussaint
avec le tunnel hanté et la sorcière des Combes accompagnée de sa marmite pleine deavec le tunnel hanté et la sorcière des Combes accompagnée de sa marmite pleine de
bonbons ! Sans réservation, rendez-vous directement au Parc des Combes. Soirée spécialebonbons ! Sans réservation, rendez-vous directement au Parc des Combes. Soirée spéciale
le 31 octobre avec soupe de la sorcière, tartiflette géante, puis nocturne pour accéder auxle 31 octobre avec soupe de la sorcière, tartiflette géante, puis nocturne pour accéder aux
attractions du parc.attractions du parc.

COORDONNÉES
Parc des CombesParc des Combes
Rue des PyrénéesRue des Pyrénées
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

03 85 55 26 23
https://parcdescombes.com/
info@parcdescombes.com
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MARCHÉ AUX VOLAILLES MARCHÉ AUX VOLAILLES - - LOUHANSLOUHANS
Le marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le marché aux volaillesLe marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le marché aux volailles
est pittoresque et très spectaculaire. est pittoresque et très spectaculaire. A travers les arcades, les rues et les places de la ville,A travers les arcades, les rues et les places de la ville,
une diversité de commerçants se côtoie (alimentaire, bio, agricole...). Plus de 250une diversité de commerçants se côtoie (alimentaire, bio, agricole...). Plus de 250
exposants.exposants.

COORDONNÉES
Centre-VilleCentre-Ville
Place de la Charité, Place Général de Gaulle,Place de la Charité, Place Général de Gaulle,
Grande RueGrande Rue
71500 LOUHANS71500 LOUHANS

03 85 76 75 10
http://www.bresse-bourguignonne.com



 

Partez sur les traces de
Lamartine avec le nouveau
Lamartine Tour ! 

Dates : Dimanche 23/08/2020 et dimanche
4/10/2020 de 10h à 18h., 2020

 

La découverte du vignoble
dans les paysages d'automne 

Dates : Tous les lundis et jeudis du
23/06/2020 au 31/10/2020 (départs à 14h00).,
2020
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LAMARTINE TOUR LAMARTINE TOUR - - MACONMACON
Conjuguez nature, culture et art de vivre avec le nouveau Lamartine tour. Un parcours enConjuguez nature, culture et art de vivre avec le nouveau Lamartine tour. Un parcours en
bus à travers les vignobles de la région mâconnaise pour redécouvrir les lieux liés àbus à travers les vignobles de la région mâconnaise pour redécouvrir les lieux liés à
Alphonse de Lamartine, la maison de Milly, les témoignages de son action en faveur duAlphonse de Lamartine, la maison de Milly, les témoignages de son action en faveur du
territoire ainsi que les paysages qui lui ont inspiré ses plus beaux poèmes, sans oublier leterritoire ainsi que les paysages qui lui ont inspiré ses plus beaux poèmes, sans oublier le
nouvel espace dédié à son œuvre au musée des Ursulines…. Dégustation de vin et déjeunernouvel espace dédié à son œuvre au musée des Ursulines…. Dégustation de vin et déjeuner
inclus. inclus. Nombre de places limité au plus tard la veille de…Nombre de places limité au plus tard la veille de…

COORDONNÉES
Office de Tourisme Mâcon Sud-BourgogneOffice de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne
1 Place Saint-Pierre1 Place Saint-Pierre
71000 MACON71000 MACON

03 85 21 07 07
https://www.billetweb.fr/lamartine-tour1
info@macon-tourism.com
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DÉCOUVERTE ACCOMPAGNÉE DU VIGNOBLEDÉCOUVERTE ACCOMPAGNÉE DU VIGNOBLE
MÂCONNAIS - AU DÉPART DE MÂCON MÂCONNAIS - AU DÉPART DE MÂCON - - MACONMACON
Un après-midi au départ de Mâcon pour découvrir le vignoble le plus au sud de laUn après-midi au départ de Mâcon pour découvrir le vignoble le plus au sud de la
Bourgogne. Arrêts dans les vignes et face à de beaux panoramas sont au programme.Bourgogne. Arrêts dans les vignes et face à de beaux panoramas sont au programme.
L'occasion d'en savoir plus sur l'histoire et les spécificités du vignoble. La visite de deuxL'occasion d'en savoir plus sur l'histoire et les spécificités du vignoble. La visite de deux
d'exploitations viticoles et la dégustations d'environs 10 vins sont prévus pour compléterd'exploitations viticoles et la dégustations d'environs 10 vins sont prévus pour compléter
parfaitement cet après-midi.parfaitement cet après-midi.

COORDONNÉES
Office du tourisme de MâconOffice du tourisme de Mâcon
1 Place Saint Pierre1 Place Saint Pierre
71000 MACON71000 MACON

https://beaubourgwinetour.com/le-berceau-
du-chardonnay/



 

Balade au milieu des vignes
aux couleurs d'Automne ! 

Dates : 2020, Pas de date précise, c'est en
fonction de la demande.

 
 Dates : Le 8 novembre 2020 à partir de 11h.,

2020
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BALADE SUR LE CHEMIN DES CADEULES BALADE SUR LE CHEMIN DES CADEULES --
MARTAILLY-LES-BRANCIONMARTAILLY-LES-BRANCION
Balade en plein air par petit groupe (maximum 8 personnes + 2 accompagnants) CompterBalade en plein air par petit groupe (maximum 8 personnes + 2 accompagnants) Compter
environ 3 heures de balade à faire (matin ou après-midi) Pour les bons marcheurs (matin +environ 3 heures de balade à faire (matin ou après-midi) Pour les bons marcheurs (matin +
après-midi) avec repas tiré du sac. Sur réservation.après-midi) avec repas tiré du sac. Sur réservation.

COORDONNÉES
Départ devant la mairieDépart devant la mairie
Le bourgLe bourg
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION71700 MARTAILLY-LES-BRANCION

06 28 05 89 12
http://www.cadoles-murgers-71700-
martailly.eu/#
lescadeulesdemartailly@gmail.com
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POTIRONS, VOUS AVEZ DIT POTIRONS ? POTIRONS, VOUS AVEZ DIT POTIRONS ? --
MARTAILLY-LES-BRANCIONMARTAILLY-LES-BRANCION
Venez célébrer la fin de la saison touristique 2020 : visite guidée de Brancion, dégustation-Venez célébrer la fin de la saison touristique 2020 : visite guidée de Brancion, dégustation-
vente de soupes de potirons, vin chaud et jus de fruits, petits gâteaux, promenades envente de soupes de potirons, vin chaud et jus de fruits, petits gâteaux, promenades en
calèche avec Kajou (sauf en cas de pluie ou de neige), vente de potirons par l'associationcalèche avec Kajou (sauf en cas de pluie ou de neige), vente de potirons par l'association
les Cadeules de Martailly. Rendez-vous à Brancion à partir de 11h. Animations gratuites etles Cadeules de Martailly. Rendez-vous à Brancion à partir de 11h. Animations gratuites et
buvette.buvette.

COORDONNÉES
Site médiéval de BrancionSite médiéval de Brancion
BrancionBrancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION71700 MARTAILLY-LES-BRANCION

03 85 32 19 70
http://www.chateau-de-brancion.fr
chateaudebrancion@orange.fr



 
 Dates : 2020, Le 09/10/2020 à 18h30 à Cluny

et le 10/10/2020 à partir de 16h à Massilly.

 

Un rendez vous jardinier à ne
pas manquer et de belles
rencontres et découvertes en
perspective ... 

Dates : 2020, Les 17/10/2020 et 18/10/2020
de 9h à 18h30.
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PÉPÈTE LUMIÈRE D'AUTOMNE PÉPÈTE LUMIÈRE D'AUTOMNE - - MASSILLYMASSILLY
Parce qu’il est inimaginable pour Pépète de ne rien offrir en attendant un printempsParce qu’il est inimaginable pour Pépète de ne rien offrir en attendant un printemps
prochain plus radieux, nous vous avons concocté un évènement automnal. Au programme :prochain plus radieux, nous vous avons concocté un évènement automnal. Au programme :
Joan Catala et son spectacle de mât chinois Pelat, le duo franco-américain de folkJoan Catala et son spectacle de mât chinois Pelat, le duo franco-américain de folk
industriel oDo, les septet KILL YOUR IDOLS et sa relecture cuivrée du groupe mythiqueindustriel oDo, les septet KILL YOUR IDOLS et sa relecture cuivrée du groupe mythique
Sonic Youth, le spectacle chorégraphique Le Brame de la Femme à bois d’Armelle Devigon,Sonic Youth, le spectacle chorégraphique Le Brame de la Femme à bois d’Armelle Devigon,
les machines sonores d’AL1 et ANT1 et pour finir dans la danse, DMN Dj.les machines sonores d’AL1 et ANT1 et pour finir dans la danse, DMN Dj.

COORDONNÉES
Salle des fêtesSalle des fêtes
Place de la MairiePlace de la Mairie
71250 MASSILLY71250 MASSILLY

06 29 88 14 87
https://www.pepete-lumiere.com/
pepetelumiere@gmail.com
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JOURNÉES DES PLANTES ET ARTS DU JARDIN- 17EJOURNÉES DES PLANTES ET ARTS DU JARDIN- 17E
ÉDITION ÉDITION - - SAINT-AMBREUILSAINT-AMBREUIL
Deux jours, les 17 et 18 octobre 2020, pour venir à la rencontre de plus d'une centaineDeux jours, les 17 et 18 octobre 2020, pour venir à la rencontre de plus d'une centaine
d'exposants, producteurs et artisans ...d'exposants, producteurs et artisans ...

COORDONNÉES
Château de la FertéChâteau de la Ferté
ChâteauChâteau
71240 SAINT-AMBREUIL71240 SAINT-AMBREUIL



 

Le rendez-vous pour trouver
des produits locaux et de
saison de qualité, en direct du
producteur ! 

Dates : 2020, Le 06/11/2020 de 15h à 19h.

 

Vin & Gastronomie au coeur
du vignoble du Viré-Clessé 

Dates : 2020, Le vendredi 6 novembre de 14h
à 21h Le samedi 7 Novembre de 10h à 21h Le
dimanche 8 Novembre de 10h à 19h
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS - - SAINT-SAINT-
BERAIN-SOUS-SANVIGNESBERAIN-SOUS-SANVIGNES
Les producteurs locaux participant à ces marchés sont engagés dans le respect d'uneLes producteurs locaux participant à ces marchés sont engagés dans le respect d'une
charte de qualité pour assurer le meilleur aux consommateurs. Achat, dégustation etcharte de qualité pour assurer le meilleur aux consommateurs. Achat, dégustation et
(re)découverte des produits de saison : légumes, fruits, viande, volaille, escargots, fromage,(re)découverte des produits de saison : légumes, fruits, viande, volaille, escargots, fromage,
vin, miel, confiseries, hydromel, épices... Cosmétiques... Entrée gratuite.vin, miel, confiseries, hydromel, épices... Cosmétiques... Entrée gratuite.

COORDONNÉES
Salle des fêtesSalle des fêtes
Le BourgLe Bourg
71300 SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES71300 SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES

http://www.marches-producteurs.com
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SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE DESALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE DE
VIRÉ VIRÉ - - VIREVIRE
Salon de 27 exposants de vins et gastronomie dans l'enceinte du foyer rural de Viré.Salon de 27 exposants de vins et gastronomie dans l'enceinte du foyer rural de Viré.
Restauration possible sur place midi et soir.Restauration possible sur place midi et soir.

COORDONNÉES
Foyer ruralFoyer rural
Le bourgLe bourg
71260 VIRE71260 VIRE

03 85 33 11 28
evelyne.berger71@wanadoo.fr



 

Notre terrasse panoramique
offre un point de vue hors
pair sur le vignoble de
Mercurey. 

Labels : De Vignes en Caves, Vignobles et
découvertes
Type de produits : Vins
Dates : Du 3 avril au 20 novembre : du lundi
au samedi, de 10h à 19h. Du 22 novembre au
2 avril : du lundi au vendredi, de 10h à 18h. 

 

Approche à 360° d'un cru
emblématique du Beaujolais
en pleine période de
vinification.  

Labels : De Vignes en Caves
Dates : Boutique ouverte du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Visite sur
RDV uniquement Congés de Noël 2021 :
vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier
2022

CAVESCAVES

CHÂTEAU DE CHAMIREY CHÂTEAU DE CHAMIREY - - MERCUREYMERCUREY
Le Château de Chamirey, érigé sur un éperon rocheux, dispose d’une situation privilégiée àLe Château de Chamirey, érigé sur un éperon rocheux, dispose d’une situation privilégiée à
Mercurey. Sa terrasse panoramique offre un point de vue unique sur le vignoble et l’œil duMercurey. Sa terrasse panoramique offre un point de vue unique sur le vignoble et l’œil du
spectateur n’est pas lassé d’y voir défiler les saisons. En septembre, nous pouvons yspectateur n’est pas lassé d’y voir défiler les saisons. En septembre, nous pouvons y
apercevoir des vendangeurs qui se hâtent à la cueillette. L’automne est le point final d’unapercevoir des vendangeurs qui se hâtent à la cueillette. L’automne est le point final d’un
cycle végétatif pour la vigne. Après avoir donné de beaux fruits, celle-ci s’en va reposer.cycle végétatif pour la vigne. Après avoir donné de beaux fruits, celle-ci s’en va reposer.

COORDONNÉES
Rue du ChâteauRue du Château
ChamireyChamirey
71640 MERCUREY71640 MERCUREY

03 85 44 53 20
http://www.chamirey.com/fr
degustations@domaines-devillard.com

CAVESCAVES

CHÂTEAU DU MOULIN-À-VENT CHÂTEAU DU MOULIN-À-VENT - - ROMANECHE-ROMANECHE-
THORINSTHORINS
Approche à 360° autour du cru Moulin à Vent. Après une présentation du domaine et de saApproche à 360° autour du cru Moulin à Vent. Après une présentation du domaine et de sa
philosophie, vous plongerez dans l'histoire de ce cru emblématique puis découvrirez lesphilosophie, vous plongerez dans l'histoire de ce cru emblématique puis découvrirez les
méthodes de vinification à travers une visite des installations techniques et de caves. Laméthodes de vinification à travers une visite des installations techniques et de caves. La
dégustation d'une sélection de vins du château ponctuera le parcours. dégustation d'une sélection de vins du château ponctuera le parcours. Sur réservationSur réservation
uniquement.uniquement.

COORDONNÉES
4, rue des Thorins4, rue des Thorins
71570 ROMANECHE-THORINS71570 ROMANECHE-THORINS

03 85 35 50 68
http://www.chateaudumoulinavent.com/
info@chateaudumoulinavent.com
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