Besoin d’une info ?

Les offices du tourisme de Saône-et-Loire sont là pour vous.
Any questions ?
AUTUN 03 85 86 80 38
www.autun-tourisme.com
BOURBON-LANCY
03 85 89 18 27
www.tourisme-bourbonlancy.com
BUXY 03 85 92 00 16
www.tourisme-sud-cotechalonnaise.com
CHAGNY 03 85 87 25 95
www.beaune-tourisme.fr
CHALON-SUR-SAÔNE
03 85 48 37 97
www.achalon.com
CHARNAY-LES-MÂCON
03 85 21 07 14
www.velo-gare.com/index.php
www.macon-tourism.com
CHAROLLES 03 85 24 05 95
www.legrandcharolais.fr
CHAUFFAILLES 03 85 26 07 06
www.tourisme-sudbrionnais.fr

CLUNY 03 85 59 05 34
www.cluny-tourisme.com
CORMATIN 03 85 50 71 49
www.ot-senneceylegrand.com
CUISEAUX 03 85 72 76 09
www.bresse-bourguignonne.com
CUISERY 03 85 40 11 70
www.bresse-bourguignonne.com
DIGOIN 03 85 53 00 81
www.legrandcharolais.fr
DOMPIERRE-LES-ORMES
www.tourismevertsvallons.com
FLEURVILLE 03 85 27 00 20
www.tournus-tourisme.com
GIVRY 03 85 44 43 36
www.achalon.com
GUEUGNON 03 85 85 56 90
www.cceals.fr
LA CLAYETTE 03 85 28 16 35
www.tourisme-sudbrionnais.fr

LE CREUSOT 03 85 55 02 46
www.creusotmontceautourisme.fr
LOUHANS 03 85 75 05 02
www.bresse-bourguignonne.com
MÂCON 03 85 21 07 07
www.macon-tourism.com
MARCIGNY 03 85 25 39 06
www.brionnais-tourisme.fr
MATOUR 03 85 59 72 24
www.tourismevertsvallons.com
MONTCEAU-LES-MINES
03 85 69 00 00
www.creusotmontceautourisme.fr
PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 10 92
www.tourisme-paraylemonial.fr
PIERRE-DE-BRESSE
03 85 76 85 78
www.pierredebresse.fr
www.bresse-bourguignonne.com

RULLY 03 85 91 53 55
www.achalon.com
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
09 77 35 14 40
www.tourisme-sud-cotechalonnaise.com
SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE
03 85 91 60 37
www.achalon.com
SENNECEY-LE-GRAND
03 85 44 82 54
www.ot-senneceylegrand.com
TOURNUS 03 85 27 00 20
www.tournus-tourisme.com
TRAMAYES 03 85 50 57 04
www.tourismevertsvallons.com
VERDUN-SUR-LE-DOUBS
03 85 91 87 52
www.tourisme-verdun-enbourgogne.com

Découvrez selon vos envies
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Discover according to your wishes

CULTURE ET TECHNIQUE
1 - Lab 71
2 - Manufacture de parfums
Jardin de France
3 - Musée départemental
du Compagnonnage

16 - Musée de Préhistoire
de Solutré
17 - Musée charolais du
machinisme agricole
18 - Musée du Prieuré
19 - Musée des Ursulines

DÉCOUVERTES
DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE
4 - CeltÔ spa et bien-être
5 - Croisières sur Digoin
6 - Les Canalous
7 - Location de vélos
et de rosalies
8 - Vélorail du Morvan

PARCS ET ACTIVITÉS
DE LOISIRS
20 - Acrogivry
21 - City game : La pierre
du savoir
22 - Diverti’Parc
23 - Domaine
des Marguerites
24 - Épidéfi
25 - Hameau Duboeuf
26 - Karting Alcava
gueugnonais
27 - Parc des Combes
28 - Touroparc zoo

DÉCOUVERTES
DES PATRIMOINES
9 - Abbaye Saint-Philibert
10 - Centre Eden
11 - Équivallée Haras
national de Cluny
12 - Grottes d’Azé
13 - ObservaLoire
MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE
14 - Bibracte
15 - Écomusée de la Bresse
bourguignonne

VISITES ET
DÉGUSTATIONS
29 - Château de Pierreclos
30 - La Maison du Charolais
31 - Millebuis, cave des
vignerons de Buxy
32 - Vitipass en mâconnais
et beaujolais
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REJOIGNEZ-NO
US SUR NOS
RÉSEAUX SOCIA
UX

@gitesdefrance71
@gitesdefrancesaoneetloire

GÎTES DE FRANCE
Saône-et-Loire
Près de 1000 maisons en location
592 gîtes & 350 chambres d'hôtes & 23 gîtes de groupe

LOCATIONS

&

Gîtes
Chambres d'hôtes

www.gites71.com

Je
mange
terroir .fr

Balade gourmande
en Saône-et-Loire
Retrouvez les produits
et les producteurs près de chez vous !

Fédération des
sites Clunisiens

Vignobles et
découvertes

Qualité
tourisme

Établissement
recommandé GTMC

Accueil
vélo

Aventures
mômes

Monument
historique

Grand site
de France

Musée
de France

Accessibles
aux handicapés
moteurs

Label Tourisme
& handicap

Aire de
camping-car

Ticket restaurant Chèques vacances Paiement par
accepté
acceptés
carte bancaire

Chien non admis

Chien admis

#Incontournables 71
Les sites incontournables vous invitent à
découvrir la Saône-et-Loire et vous proposent
des réductions pour vous détendre, vous
cultiver, jouer, déguster… Alors faites votre
parcours !
Comment utiliser ce chéquier ?
C’est simple, présentez-vous à l’accueil du site
muni de votre coupon découpé et bénéficiez
de la réduction proposée immédiatement.
Conditions générales des coupons de réductions et des offres : les coupons
de réductions du présent chéquier vous permettent de bénéficier de tarifs
préférentiels sur chaque site, selon les conditions précisées sur chaque
coupon. La remise accordée n’est ni remboursable ni compensable en
numéraire. Elle n’est pas exigible sur le site où le livret vous est remis et
ne peut être cumulée avec d’autres promotions en cours. Chaque site est
seul responsable des conditions de son offre. Les réductions s’appliquent
uniquement sur les tarifs en cours sauf précisions contraires. Les sites
touristiques présents dans ce livret n’acceptent qu’un seul coupon de
réduction par famille ou groupe d’amis (valable en 2021 et 2022).
*Montant approximatif des réductions cumulées obtenues par une personne visitant
tous les sites répertoriés dans le chéquier découverte durant l’année.
Documents et photos non contractuels, sous réserve de modifications.

1€

Gîtes de France Villages étapes

ICI LES COUPONS DE RÉDUCTIONS
PAR SITE À DÉCOUPER
un seul coupon de réduction
par famille ou groupe d’amis

Bienvenue
à la ferme

Les Arcades
43 grande rue
71390 Buxy
Ouverture du mardi au samedi
de 9h30 à 18h30

Boutiques Artisanales
L’Echoppe d’Artémisia
5 place du terreau
71400 Autun
Ouverture
du mercredi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 19h

Lab 71

1

1€

Site culturel du Département
de Saône-et-Loire

www.lab71.fr
À travers Effervé Sciences, véritable
showroom scientifique, expérimentez
les sciences du son, jouez avec les
mouvements, trompez votre cerveau
grâce aux illusions d’optiques et
entrez dans le monde des cellules.
Parcours numériques de découvertes
disponibles pour petits et grands.
L’exposition « Très toucher » éveillera
les sens des petits et grands pour
compléter votre visite.
In our scientific showroom, experiment with
sound, motion and optical illusions. Enter
the world of biological cells. Also discover
the exhibition Très Toucher to awaken your
senses. Digital discovery trails available for
young and old.

1

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le tarif d’entrée aux expositions,
offre limitée à quatre adultes

© Thierry Convert

CULTURE ET TECHNIQUE

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Adulte : 5 €
De 6 à 18 ans : 2 €
Réduit : 4 €
Pour les moins de 6 ans, les personnes
en situation d’handicap et un accompagnant,
les demandeur d’emploi et les bénéficiaire
du RSA : gratuit

Lab71

2 chemin le Molard
71520 Dompierre-les-Ormes
03 85 50 37 10
lab71@saoneetloire71.fr

OUVERTURE
D’avril à fin octobre
(horaires consultables sur www.lab71.fr)

2

1€

Manufacture
de Parfums
Jardin de France
www.jardindefrance.fr

Vivez la création d’un parfum
« Made in Bourgogne » !
Depuis plus de 100 ans, la Manufacture Jardin
de France, écrit l’histoire du parfum fabriqué
en Bourgogne (71) et imagine les fragrances
d’aujourd’hui et de demain. Découvrez
l’authenticité de notre savoir-faire et émerveillezvous devant les secrets de fabrication de parfums
d’exception. Imprégnez-vous de l’authenticité
d’une manufacture à taille humaine et soyez le
témoin du travail passionné de notre équipe.
For more than 100 years, the manufacturer Jardin De
France has written the history of perfumes « made in
Burgundy ». Experience the authenticity of traditional
French “savoir-faire” and witness the passion and effort
of our team.

2

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur la visite usine,
offre limitée à deux personnes

© Parfums Jardin de France

CULTURE ET TECHNIQUE

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

TARIFS
Visites guidées (Réservation obligatoire)
Adulte : 4 €
Enfant de 7 à 18 ans : 2 €
Enfant de moins de 7 ans : gratuit

Manufacture
de parfums
Jardin de France

15 rue des Varennes
71140 Bourbon-Lancy
03 85 89 90 92
contact@jardindefrance.fr

OUVERTURE
Toute l’année, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Musée départemental
du compagnonnage

3

1€

Site culturel du Département de Saône-et-Loire

www.musee-compagnonnage71.fr
Immersion dans l’univers des compagnons
charpentiers…
Plongez dans l’univers des compagnons et de leur
fameux Tour de France !
Contemplez et admirez les nombreux chefsd’œuvre d’une corporation toujours à la recherche
de l’excellence et d’un savoir-faire incomparable.
Insolite ! Visitez le musée en famille avec un
parcours dédié aux enfants de 3 à 12 ans. Le
tracé de charpente et le compagnonnage sont
inscrits par l’UNESCO au patrimoine immatériel de
l’humanité. (Audioguide : F - GB - NL - D).
The museum invites you to discover the history of the
school and of trade guilds, as well as numerous carpentry
masterpieces. Carpentry, design and trade guilds are
described by UNESCO as part of the Intangible Cultural
Heritage of Humanity.

3

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le ticket d’entrée,
offre limitée à deux personnes

© Compagnonnage CD71

CULTURE ET TECHNIQUE

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Adulte : 4 €/pers.
Réduit : 3 €/pers.
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

Musée
départemental du
compagnonnage

OUVERTURE
Du 2 janvier au 31 mai et du 1er octobre
au 14 décembre de 14h à 18h
Du 1er juin au 30 septembre de 10h à 18h
Fermé le 1er mai

98 rue Pierre-François Guillon
71570 Romanèche-Thorins
03 85 35 22 02
museecompagnonnage@saoneetloire71.fr

1€

CeltÔ Spa
et Bien-Être

4

www.celto.fr

CeltÔ spa et bien-être, véritable lieu de détente
dédié à votre bien-être, vous ouvre ses portes !
Découvrez les espaces thermoludiques dédiés à
l’eau et à la détente avec piscine intérieure d’eau
thermale, sauna, hammam. Profitez également
d’un moment de relaxation avec nos modelages
et instants bien-être, seul ou en duo.
Nouveauté : le spa nature, bassin extérieur !
Profitez de ce nouvel espace, ouvert sur la nature
avec son solarium pour un moment de pure
détente.
CeltÔ, is a real place of relaxation with the thermoludic
spaces dedicated to water : indoor thermal water
swimming pool, sauna, hammam. Enjoy a moment of
relaxation with moments of well-being alone or together...

4

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur l’entrée aux espaces thermoludiques
en ½ journée, offre limitée à deux
personnes hors soins et boutique

© Studio Borvo

DÉCOUVERTES DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

TARIFS
Entrée aux espaces thermoludiques
(piscine intérieure, bassin extérieur, sauna,
hammam, jacuzzi…)
Adulte : 19,50 € la demi-journée
Enfant (moins de 14 ans) : 7 €
OUVERTURE
De janvier à décembre,
lundi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h
mardi et mercredi de 14h à 19h
samedi de 9h30 à 19h
dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30
(Plus d’informations : www.celto.fr)

CeltÔ spa
et bien-être

12 avenue de la Libération
71140 Bourbon-Lancy
03 85 89 06 66
contact@celto.fr

1€

Croisières
sur Digoin

5

www.croisiere-digoin.fr
Au départ de Digoin, deux bateaux, deux
possibilités de découvrir le patrimoine fluvial
local : le pont-canal, l’écluse…
- À bord du bateau « Ville de Digoin », le temps
d’une croisière promenade ou d’un déjeuner
croisière, notre équipage sera heureux de partager
avec vous ses connaissances sur le monde fluvial.
- Embarquez sur le « Volnay » pour une location
privative avec un matelot qui vous fera découvrir
les joies de la navigation et vous initiera aux
manœuvres (11 pers. maxi).
Departing from Digoin, situated at the junction of three
canals, discover Freycinet locks, our canal bridge and
surrounding nature. Take a cruise on the ‘Ville de Digoin’
for a tour, or even for lunch, or rent the ‘Volnay’ with a
captain

5

RÉDUCTION IMMÉDIATE
Sur le repas croisière,
-1 € par pers.,
offre limitée à deux personnes
Code réduction internet : CBT21

© LesCoflocs

DÉCOUVERTES DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

Croisières sur Digoin
La Maison du Bateau
Port de plaisance
Rue du port Campionnet
71160 Digoin
03 85 53 76 78
contact@croisiere-digoin.fr

TARIFS
Réservation obligatoire.
- À bord du bateau « Ville de Digoin »
Croisière promenade 1h30
Adulte : 10,60 € - Enfant : 6,60 €
Croisière repas 3h
Adulte : 45 € - Enfant : 27,70 €
- Location du « Volnay » avec matelot.
(11 pers. maxi). 1h30 : 157 € - 2h30 : 238 €
OUVERTURE
D’avril à octobre
(horaires et jours de départs sur
www.croisiere-digoin.fr ou 03 85 53 76 78)

Les Canalous

6

15 €

www.lescanalous.com

Le Wanday : le bateau des sorties en familles ou
entre amis à la journée ou demi-journée à piloter
sans permis !
Vous recherchez une activité qui sort de l’ordinaire
et qui vous permettra de vous retrouver jusqu’à
12 personnes. Le Wanday au départ de Digoin est
l’idéal pour passer une journée atypique sur l’eau.
Le bateau est équipé d’un taud de soleil, d’une
table et de chaises, de wc marins et d’un lavabo.

Looking for an original outdoor activity ? The Wanday
is the ideal boat for an outing with family/friends, up to
12 people for a full or half day. Departing from Digoin,
the boat is equipped with a canopy, table, chairs, wc and
washbasin.

6

RÉDUCTION IMMÉDIATE
15€ sur la location à la journée
et 10€ sur la location à la
demi-journée.

© DR

DÉCOUVERTES DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

15 €
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

Les Canalous

Port de plaisance rive droite
Rue du port Campionnet
71160 Digoin
03 85 53 76 74
commercial@lescanalous.fr

TARIFS
La journée, samedi, dimanche, jours
fériés et juillet-août : 180 €
Avant le 30 juin, après le 1er septembre
hors WE et jours fériés : 140 €
La 1/2 journée, samedi, juillet-août : 120 €
Avant le 30 juin et après le 1er septembre : 90 €
OUVERTURE
De mars à fin octobre

Location de Vélos
et de Rosalies

7

1€

Paray-le-Monial Tourisme

www.tourisme-paraylemonial.fr
Situé au carrefour de trois voies vertes,
Paray-le-Monial est le lieu idéal pour une balade
à vélo sur un chemin aménagé le long du canal
du Centre ou sur le tracé de l’ancienne voie ferrée.
Découvrez la campagne grâce à l’un des circuits
de cyclotourisme.
Nous vous proposons des vélos adulte et
enfant, des vélos à assistance électrique et des
accessoires : sièges bébé, sacoches…
En famille, optez pour la rosalie et passez un
moment convivial sur ce drôle de quadricycle.
Rental adult and children’s bicycles and E-bike. Rent a
bike to go on a landscaped path (110 km of bike path) or
to discover the bocage. As a family, choice the Rosalie and
spend a friendly moment on this funny quadricycle.

7

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur la location de vélo ou de rosalie

© SVessely-Photografik

DÉCOUVERTES DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Location de rosalies : 11 € de l’heure
Location de vélos :
- Adulte : 14 € la journée
- Enfant : 10 € la journée
- Assistance électrique : 22 € la journée

Paray-le-Monial
Tourisme

OUVERTURE
Toute l’année, du lundi au samedi
et tous les jours de Pâques à mi-octobre
Réservation obligatoire

25 avenue Jean-Paul II
71600 Paray-le-Monial
03 85 81 10 92
contact@tourisme-paraylemonial.fr

2€

Vélorail
du Morvan

8

www.veloraildumorvan.fr

Une expérience unique !
À vivre en famille ou entre amis.
Découvrez dans la nature préservée
aux abords du Morvan le « vélo »
sur une voie ferrée.

A unique experience!
To live with family or friends. discover in
the unspoilt nature on the outskirts of the
Morvan the «bike» on a railway track!

8

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur la location de votre vélorail
via le site internet, saisir le code
promo : INCONTOURNABLES
(vélorail de 2 à 5 personnes)

© Locoteam

DÉCOUVERTES DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

2€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

TARIFS
Parcours du « Bois Joly » 1h15 :
32 €/vélorail
Parcours « Randonneur » 2h30 :
44 €/vélorail
(2 à 5 personnes / vélorail)

Vélorail du Morvan
La gare
71540 Cordesse
06 82 44 53 84
contact@veloraildumorvan.fr

OUVERTURE
D’avril à novembre
(horaires et réservation en ligne
sur www.veloraildumorvan.fr)

Abbaye Saint-Philibert

9

Office de tourisme de Tournus

www.tournus-tourisme.com

The Abbey church of Tournus represents one of the
most revered sanctuaries of early Romanesque art.
Exceptionally well preserved, this monument’s pinkish
and ochre-coloured stones overlook the historical city
of Tournus. It is one of the masterpieces found on the
Carpenters’ Guild road.

1€

L’abbatiale de Tournus est l’un des plus
prestigieux sanctuaires du premier art roman.
Remarquablement préservée, elle domine de
ses pierres roses et ocres la cité de Tournus.
L’intérieur de l’abbaye surprend par ses
dimensions, sa hauteur sous voûte, la lumière de
l’avant-nef et de la grand-nef ainsi que par les
piliers élancés et la voûte formée de berceaux
transversaux. L’abbatiale abrite une crypte
et la chapelle Saint-Michel. Des mosaïques
médiévales représentant le zodiaque sont
désormais visibles. Reliés à l’église par le parloir,
les bâtiments abbatiaux réunissent le cloître, la
salle capitulaire, le réfectoire et le cellier.

9

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur l’entrée, offre limitée
à deux personnes

© DR

DÉCOUVERTES DES PATRIMOINES

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

Office de tourisme
de Tournus

3 rue Gabriel Jeanton
Place de l’Abbaye
71700 Tournus
03 85 27 00 20
contact@tournus-tourisme.com

TARIFS
Adulte : 6 €
Enfant et étudiant : 3 €
OUVERTURE
Toute l’année

Centre Eden

10

Site culturel du Département de Saône-et-Loire

1€

www.centre-eden71.fr
Destination nature !
Avis aux curieux, aux passionnés de Dame nature !
En route pour une visite passionnante, ludique et
interactive à la rencontre des animaux, insectes et
plantes de notre région. Un cabinet de curiosités
vous propose une immersion dans les continents
et une expérience numérique interactive.
Exposition temporaire 2021 « la vie secrète des
sols : un monde à découvrir ».
Centre EDEN is a museographic space that shows the
natural wealth and landscapes of burgundy. Various
themed rooms allows you to know everything about the
soil, the insects, the birds, the aquatic fauna. Centre EDEN
is a ludic and educative site, ideal to discover for the whole
family

10

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur les tarifs individuels,
hors animations,
offre limitée à quatre personnes

© Hervé Nègre

DÉCOUVERTES DES PATRIMOINES

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Adulte : 5 €
De 6 à 18 ans : 2 €
Réduit : 4 €
Pour les moins de 6 ans, les personnes
en situation d’handicap et un accompagnant,
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires
du RSA : gratuit
Gratuit pour tous le 1er dimanche du mois

Centre EDEN

126 rue de l’Église - BP 10018
71290 Cuisery
03 85 27 08 00
eden71@saoneetloire71.fr

OUVERTURE
Du début des vacances de printemps
à la fin des vacances de Toussaint,
toutes zones confondues

1€

Équivallée Haras
National De Cluny

11

www.equivallee-haras-cluny.fr

Véritable lieu dédié au cheval depuis l’empire
napoléonien, le Haras national de Cluny se
dessine au pied de la célèbre abbaye.
En famille, en couple, en groupe ou bien seul,
venez découvrir le Haras et ses chevaux à
travers des visites guidées, des visites libres,
des enquêtes, des balades en attelage ou des
nombreuses activités qui y sont organisées. Vous
pourrez également vous laisser tenter par l’un
de nos spectacles !
A real place dedicated to the horse since the Napoleonic
Empire, the National Stud of Cluny is drawn at the foot of
the famous abbey.
As a family, as a couple, as a group or alone, discover the
Haras and its horses through guided tours, investigations,
horse-drawn carriage or equestrian show.

11

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur les visites guidées ou libres
et les enquêtes du Haras,
offre limitée à deux personnes

© IFCE

DÉCOUVERTES DES PATRIMOINES

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Visite guidée
Adulte : 7 €
Enfant (4 à 12 ans) : 3 €
Réduit : 5 €
Visite libre / enquêtes
Entrée : 3 €
Carnet d’enquête : 12 € (incluant 1 entrée)

Équivallée
Haras national
de Cluny

2, rue Porte des Près
71250 Cluny
03 85 32 09 73
visite@equivallee-haras-cluny.fr

OUVERTURE
D’avril à décembre
(calendrier en ligne sur
www.equivallee-haras-cluny.fr)

12

Grottes d’Azé

1€

Site culturel du Département de Saône-et-Loire

www.grottes-aze71.fr
Partez à la découverte du monde mystérieux
d’Azé ! Deux grottes, deux ambiances…
La première vous dévoilera ses merveilles
géologiques : la rivière y sculpte inlassablement
la roche et les couleurs naturelles attirent le
regard… La grotte préhistorique vous livrera
ensuite tous ses secrets grâce aux nombreuses
traces visibles du passé : vous serez étonné
d’apprendre quels habitants y ont séjourné !

Discover the mysterious world of Azé! The underground
river will reveal its geological wonders before the
prehistoric cave gives you its secrets .... You will be
surprised to learn which inhabitants had stayed there!

12

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le ticket à la journée,
offre limitée à deux personnes

© Amede De Almeida

DÉCOUVERTES DES PATRIMOINES

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Adulte : 8 €
Enfant : 4,5 €
Famille : 20 €
Adulte réduit : 7 €

Grottes d’Azé

OUVERTURE
Du 19 mai au 31 octobre 2021
(horaires consultables sur www.grottes-aze71.fr)

135 route de Donzy
71260 Azé
03 85 33 32 23
grottes.aze@saoneetloire71.fr

ObservaLoire

13

1€

www.observaloire.com

La nature a rendez-vous avec l’histoire
Avec l’ObservaLoire, partez à la rencontre
du dernier grand fleuve sauvage d’Europe,
plongez à la découverte des poissons,
découvrez la Marine de Loire et embarquez
pour l’univers des canaux.

In explaining the natural environment and
relating the story of the barges, the exhibition
of the ObservaLoire helps us to understand the
vital importance of the water in the shaping the
destiny of the town.

13

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur tarif individuel adulte,
offre limitée à une ou plusieurs
personnes

© ObservaLoire

DÉCOUVERTES DES PATRIMOINES

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Adulte : 5 €
Étudiant, enfant de 12 à 18 ans,
demandeur d’emploi : 4 €
Enfant de 6 à 11 ans : 2,50 €
Tarifs groupes : se renseigner

ObservaLoire

2 rue des Perruts
71160 Digoin
03 85 53 75 71
contact@observaloire.com

OUVERTURE
De mi-mars à mi-novembre, tous les
jours de 14h à 18h (fermé le mardi)
Juillet et août, tous les jours de 10h à 18h
Groupes : toute l’année sur réservation

Bibracte

14

Mont Beuvray
Grand Site de France

2€

www.bibracte.fr
Une ville gauloise sous la forêt
Situés en plein cœur du Morvan, les vestiges
révèlent l’ancienne ville gauloise de Bibracte,
capitale des Eduens, qui s’étendait là, il y a
2 000 ans. Le musée met en lumière les
découvertes des archéologues.
Réservez votre journée en famille et profitez
des nombreuses activités : visites guidées,
ateliers, activités nature, évènements culturels,
restaurant gaulois… Cette année, découvrez
aussi le site archéologique avec
« La Boussole », accessible sur votre mobile.
In the 1st century B.C. a large Gaulish town stood on
mont Beuvray. Reserve your day to experience this
journey with family : museum, workshops, nature
activities, guided tours, Gaulish restaurant. New :
« la Boussole », with your phone.

14

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le billet adulte entrée au musée,
non cumulable avec d’autres réductions,
offre limitée à deux personnes

© Antoine Maillier

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE

2€
BIBRACTE

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

Mont Beuvray
Grand Site de France

Mont Beuvray
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
03 85 86 52 40
info@bibracte.fr

TARIFS
Entrée au musée (durée de visite : 2h) : 7,50 €
moins de 12 ans : gratuit
Visite guidée du site archéologique ou du
musée (2h) : 12 € (entrée au musée offerte)
moins de 12 ans : gratuit
Journée gauloise (visite guidée + entrée au
musée + repas au Chaudron) : 27 €
moins de 12 ans : 12,50 €
Repas au Chaudron, restaurant gaulois : 19 €
OUVERTURE
Musée ouvert tous les jours de mi-mars à minovembre de 10h à 18h, jusqu’à 19h en juillet
et août. Site archéologique ouvert toute l’année
en accès libre. Restaurant ouvert tous les midis
pendant les vacances scolaires, dimanches et
jours fériés

15

2,5 €

Écomusée
de la Bresse
bourguignonne

Site culturel du Département de Saône-et-Loire

www.ecomusee-bresse71.fr
Le château départemental de Pierre-de-Bresse a
été édifié au XVIIe siècle par la famille de Thiard
de Bissy qui en resta propriétaire jusqu’au XIXe
siècle. Classé monument historique, cet élégant
édifice entouré d’un grand parc arboré, abrite
l’Écomusée de la Bresse bourguignonne. Les
espaces d’exposition présentent le territoire
bressan à travers ses mille et une facettes :
histoire, patrimoine architectural, savoir-faire,
paysages, gastronomie, etc.
The castle of Pierre-de-Bresse built in the 17th century
is located in the heart of the Bourgogne-Franche-Comté
region and houses the Bresse Ecomuseum. This unique
space explores various Bresse heritages as architecture,
landscapes, gastronomy, craftsmanships, etc.

15

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le ticket d’entrée,
offre limitée à deux personnes

© Crash Record

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

2,5 €

TARIFS
Adulte : 8,50 €/pers.
Entrée « Chéquier découverte » : 6 €/pers.
(sur présentation du bon)

Écomusée
de la Bresse
bourguignonne

OUVERTURE
Du 18 janvier au 17 décembre 2021
(horaires consultables sur
www.ecomusee-bresse71.fr)

Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

2€

Musée de Préhistoire
de Solutré

16

Site culturel du Département de Saône-et-Loire

www.rochedesolutre.com
Situé au pied de la Roche de Solutré, le musée
de Préhistoire présente les collections d’un des
plus riches gisements préhistoriques d’Europe :
un site de chasse fréquenté depuis plus de
50 000 ans par des hommes venus chasser des
milliers de chevaux et de rennes. Parfaitement
adapté aux enfants dans un espace moderne et
interactif, il ravira les jeunes explorateurs !
Le jardin archéologique et botanique, le lieu des
fouilles menées depuis 1860, complète la visite.
Located at the foot of the Roche de Solutré, the
Museum showcases the remains of one of the richest
prehistoric sites in Europe: a hunting site that was
frequented for over 50,000 years by men who came to
hunt thousands of horses and reindeers.

16

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le ticket d’entrée,
offre limitée à deux personnes

© Myriam Margerin

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

2€

TARIFS
Plein, audio-guide inclus (français, anglais,
allemand, néerlandais) : 5 €
Étudiant ou groupe de 9 personnes et plus
audio-guide inclus : 3 €
Enfant de moins de 18 ans : gratuit
Gratuit pour tous le 1er dimanche de
chaque mois

Musée
de Préhistoire
de Solutré

OUVERTURE
Du 31 janvier au 28 novembre,
Et du 18 au 31 décembre
(fermeture le 1er mai et le 25 décembre)

Chemin de la Roche
71960 Solutré-Pouilly
03 85 35 82 81
rochedesolutre@saoneetloire71.fr

Musée charolais du
machinisme agricole

17

1€

www.musee-neuvy-grandchamp.fr

Le Musée charolais du machinisme agricole
de Neuvy-Grandchamp vous permet de
découvrir une collection de plus de 500
pièces anciennes sur 1 500 m² d’exposition.
Suivez l’évolution de l’agriculture depuis
la fin du 19e siècle grâce aux tracteurs,
moteurs fixes, machines à vapeur,
trépigneuses, batteuses… En parfait état
de marche et fidèlement restaurées, les
machines sont les témoins vivants de cette
belle époque.

The Charolais Museum of Agricultural Machinery
in Neuvy-Grandchamp allows you to discover a
collection of more than 500 antique pieces, in
1500m² of exhibition space. Follow the evolution of
agriculture since the end of the 19th.

17

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le tarif adulte, offre limitée
à deux personnes

© Musee Neuvy Grandchamps

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Adulte : 5 €
Enfant : 2,50 €
Groupe et scolaire : 4 €/pers. (10 minimum)

Musée charolais
du machinisme
agricole

OUVERTURE
Du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre
au 31 octobre, du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 13h à 17h30
Du 1er juin au 31 août, tous les jours de 10h
à 12h et de 13h à 17h30 (fermé le mercredi)

6 rue de Gueugnon
71130 Neuvy-Grandchamp
03 85 84 23 62
musee.neuvygrandchamp@gmail.com

1€

Musée du Prieuré

18

Quand l’Histoire rencontre les Beaux-Arts…
Le musée, situé au cœur d’un prieuré
clunisien, vous fait découvrir ses chapiteaux
romans (XIIe), sa salle d’apparat, sa poutre
engoulée unique (XVe), classés monuments
historiques. Appréciez les faïences (depuis
1844), peintures de J. Laronze (1852-1937) et
P. L. Nigaud (1895-1937), sculptures de René
Davoine (1888-1962).
L’exposition « Réminiscences » présentera
le travail de Jacques et Kira Molin de 1965
à 1989.
The museum lets you discover its archeological
heritage, its ceremonial room with its unique
engouled beam (XVth), classified historical
monuments. Admire the pottery of Charolles,
the scenery paintings, and be introduced to the
sculptures.

18

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le ticket d’entrée,
offre limitée à deux personnes

© J-P. Gobillot

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

TARIFS
Plein : 4 €
Réduit (étudiant, groupe de plus de 10 pers.
et chéquier découverte) : 3 €
Demandeur d’emploi, personne en situation
d’handicap, moins de 18 ans : gratuit
Gratuité pour tous : le 1er dimanche du mois, nuit
OUVERTURE
Du 2 mai au 30 septembre, tous les jours
sauf le mardi de 14h à 18h

Musée du Prieuré

4 rue du Prieuré
71120 Charolles
03 85 24 24 74
museeduprieure@ville-charolles.fr

19

1,5 €

Musée des Ursulines
de Mâcon
Site culturel de la Ville de Mâcon

www.macon.fr
Musée de France, installé depuis 1968 dans
l’ancien couvent des Ursulines, le musée
de Mâcon conserve des collections riches et
diversifiées concernant l’archéologie et l’histoire
régionale, les Beaux-Arts (peintures
et sculptures) ainsi qu’un espace dédié à
l’écrivain et homme politique Alphonse de
Lamartine, né à Mâcon en 1790.
Le musée conserve aujourd’hui 30 000 œuvres
pour présenter un panorama de l’histoire de l’art
de l’Antiquité au XXe siècle.
Housed in a typical 17th century architectural building
the Museum gathers a rich collection of 30 000 works.
Providing an overview of art history from Antiquity to
the curent period.

19

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur les collections permanentes,
offre limitée à deux personnes

© E. Gatheron, Ville de Mâcon

MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE

1,5 €
Musée
des Ursulines
de Mâcon

OUVERTURE
Du 2 janvier au 31 décembre

5 rue de la Préfecture
71000 Mâcon
03 85 39 90 37

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

TARIFS
Collections permanentes
Plein : 4,50 €
Réduit : 3 €

Le musée des Ursulines est soutenu par la caisse locale du Crédit Agricole Centre-Est.

Acrogivry

20

Relevez les défis du plus grand parc
aventure de Bourgogne.
Venez prendre de la hauteur sur nos
30 parcours accrobranche de 1 à 20 mètres
au-dessus du sol. Faites le plein de
sensations en famille ou entre amis sur
nos 350 jeux aériens et 45 tyroliennes (dès
3 ans).
Profitez de la fraîcheur de la forêt sur notre
mini-golf et ses 12 pistes originales (dès 4 ans).
Come and take to the skies on our 30 tree-top
courses from 1 to 20 metres above the ground.
Enjoy the thrills with your family and friends on
our 350 aerial games and 45 zip lines (from 3
years old).
Enjoy the coolness of the forest on our MiniGolfing course with its 12 original tracks (from 4
years old).

20

hors tarifs paiement en ligne

1€

www.acrogivry.fr

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur une des activités au choix,
offre limitée à deux personnes

© DR

PARCS ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Forfait petite aventure : 16 €/pers.
Forfait grande aventure : 21 €/pers.
Forfait mini-golf : à partir de 6 €
Forfait Explor’Games® : à partir de 32 €
(2 joueurs)
Pass saison 2021 : 59 € / 79 €

Acrogivry

D104 - Forêt communale
71640 Givry
06 80 00 35 45
acrogivry@gmail.com

OUVERTURE
D’avril à octobre
(horaires, calendrier d’ouverture et réservation
sur www.acrogivry.fr)

City Game :
La Pierre du Savoir

21

Office de tourisme du Grand Autunois Morvan

Partez à la découverte de la cité impériale galloromaine Augustodunum, grâce au City Game de
l’office de tourisme... Un jeu grandeur nature qui vous
fera voyager à travers les 2 000 ans de mystères de
la ville d’Autun. La légende raconte que son histoire
fut façonnée grâce au pouvoir d’une pierre magique.
Armés d’un livret et de votre kit d’explorateur, partez
en quête d’indices qui vous aideront à résoudre
l’énigme de la Pierre du savoir... Vous êtes prêts à
relever le défi et vous pensez pouvoir être le maître
du jeu... ? Pour le savoir, venez déceler les secrets de
la légendaire émeraude d’Auguste.
Fancy going on an adventure ? The tourist office offers a life
size game that will take you through 2000 years of mystery
and history of the city of Autun. Set off to discover this
imperial Roman city, in search of clues that will help you
solve the mystery of the Stone of Knowledge.Are you ready
to take up the challenge ?

21

à six personnes
(kit pour 1 à 6 joueurs)

1€

www.autun-tourisme.com

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le kit de jeu, offre limitée

© Bulliot

PARCS ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

TARIFS
Kit de jeu (de 1 à 6 joueurs) : 10 €

Office de tourisme
du Grand Autunois
Morvan

13 rue Général André Demetz
71400 Autun
03 85 86 80 38 / 03 85 86 80 89
welcome@autun-tourisme.com

OUVERTURE
À partir du 3 janvier
(horaires d’ouverture disponibles
sur www.autun-tourisme.com)

Diverti’Parc

22

1€

www.divertiparc.com

Relevez les 12 défis insolites de l’Explor'Games®,
faites une pause dans le hamac filet géant
en forêt, parcourez le mini-golf botanique,
rebondissez dans la Jump Box Trampo, perdezvous à travers les labyrinthes, découvrez les
jeux géants, admirez les 25 races de vaches,
conduisez les karts à pédales, partagez un
moment de convivialité autour d’un pique-nique
et des produits locaux, marchez sur le parcours
pieds-nus et prolongez votre journée par une
nuit insolite !
Rainbow labyrinth, Jump box trampoline, relaxation
area, monkey trails, Explor games®, labyrinths & giants
games... an unbelievable collection of 25 cows breeds,
go-karts, air castles. Extand your day with an unusual
night in a wooden ecolodgical cow !

22

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le billet illimité « Aventure
d’un jour », offre limitée à
2 personnes

© F. Fuchey

PARCS ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Billet illimité « Aventure d’un jour » : 18 €/pers.
Billet parc à la journée : 15 €/pers.
Escapade sensorielle : 5 €/pers.
Accès privilège résidents : 20 €/pers.
Pass parc annuel : 38 €/pers.
Nouveau : Festival’Pass 2021 : 49 €/pers.

Diverti’Parc

529, route de la Défriche
71320 Toulon-sur-Arroux
03 85 79 59 08
contact@divertiparc.com

OUVERTURE
D’avril à novembre
(calendrier en ligne sur www.divertiparc.com)

7€

Domaine des
Marguerites

23

www.domaine-des-marguerites.fr
Escapes Games
On connaît peu de choses du véritable
d’Artagnan… Saviez-vous par exemple que
son épouse, Anne-Charlotte de Chanlecy,
était originaire de notre petit coin de Saôneet-Loire ? Et que sa vie en Bourgogne du Sud
cachait bien des mystères...
Tentez de percer le secret du célèbre
mousquetaire.
Nous vous invitons à pousser la porte de
notre domaine pour mener l’enquête.
Laissez-vous transporter au temps des
mousquetaires.

23

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur la session, offre limitée
à six personnes

© DR

PARCS ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

7€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

TARIFS
Session : 90 € (maxi 6 personnes)
Sur réservation

Domaine
des Marguerites

OUVERTURE
Toute l’année

Ferme auberge
602 rue de Chamoge
71120 Baron
06 28 42 37 74
melanie@domaine-des-marguerites.fr

ÉpiDéfi

24

Mystérieux et envoûtant, le labyrinthe géant
de plus de 4 hectares, offre plusieurs formules
de jeux. Petits, moyens et grands explorateurs
devront retrouver le chemin de la sortie. Sur le
parcours : énigmes et jeux.
Un vaste jardin, clos, ombragé et au calme, pour
se détendre. Jeux et animations pour enfants
permettent de patienter avant d’entrer dans le
labyrinthe.
Un espace lounge pour vous détendre et vous
rafraîchir pendant que vos enfants profitent des
activités.
Mysterious and bewitching, the giant labyrinth offers
several game options for young, medium and great
explorers. Free games and entertainment for children
in a large garden.
A lounge area to relax and refresh you.

24

sur une des formules,
offre limitée à deux personnes

1€

www.epidefi.com

RÉDUCTION IMMÉDIATE

© Pixabay

PARCS ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

1€

TARIFS
Formule Labyrinthe
5 € le matin / 7 € l’après-midi)
Formule Escape game
3 niveaux d’âge : 12 €
Formule Explor’Games®
2 niveaux d’âge : 18 €

Épidéfi

2727 route de Davayé
Voie Verte
71850 Charnay-lès-Mâcon
07 66 06 77 28
contact@epidefi.com

OUVERTURE
De juin à octobre

Hameau Duboeuf

25

2€

www.hameauduvin.com

Le Hameau Duboeuf, le plus grand parc de
la vigne et du vin conçu pour tous ! Partez
à la journée pour une visite à travers 2 000
ans d’histoire. Sur 30 000 m2, découvrez des
spectacles étonnants : cinéma dynamique,
3D, spectacle immersif, jeu de piste
numérique, dégustations. Animations au
Jardin en Beaujolais : rosalies, Adventure golf.
Nouveauté 2021 : parcours Explor'Games®
extérieur, possibilité de pique-niquer.
Boutique et restauration avec
nouvelle terrasse végétalisée.
The Hameau Duboeuf is the largest European wine
park 4 sites to visit all day long : The Hameau du
Vin, The garden of Beaujolais and winery. A unique
site designed for everyone! Learn, discover and
enjoy: Dynamic cinema, scented pathways, amazing
attractions.

25

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le PASS HAMEAU GARE JARDIN,
offre limitée à deux personnes

© Greg Bellevrat

PARCS ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

2€

TARIFS
PASS HAMEAU GARE JARDIN
Adulte : 20 € - Enfant de 7 à 15 ans : 10 €
PASS JARDIN :
Adulte : 10 € - Enfant de 7 à 15 ans : 6 €
Supplément activité Explor'Games® : 5 €/pers.
Enfant de moins de 7 ans : gratuit

Hameau Duboeuf

796 route de la Gare
71570 Romanèche-Thorins
03 85 35 22 22
message@hameauduvin.com

OUVERTURE
Du mercredi au dimanche de 10h à 18h
(horaires, calendrier d’ouverture et réservation
sur www.hameauduvin.com)

1€

Karting Alcava
Gueugnonnais

26

Venez découvrir le circuit de karting Alcava
gueugnonnais sur la zone de loisirs de
Chazey à Gueugnon. Piste technique de 740
mètres de long avec de belles sensations.
Trois types de karting vous attendent : des
270 cm3 pour les adultes, les fun kart pour
les enfants à partir de 7 ans et les karts
intermédiaires pour les enfants à partir de
9 ans. Les spectateurs et accompagnateurs
des pilotes peuvent disposer de la terrasse
et de la structure d’accueil avec une vue
panoramique sur le circuit.
Discover the Alcava gueugnonnais karting circuit in
the Chazey leisure area in Gueugnon. Very technical
track of 740 meters. Kart rental 270 Cm3 Adults Children from 7 years old FunKart.

26

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur une session de 10 mn
offre limitée à deux
personnes

© DR

PARCS ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

Karting Alcava
gueugnonnais

Zone de loisirs de Chazey
71130 Gueugnon
06 79 41 29 24
yvesbaudrionkarting@orange.fr

TARIFS
Sur réservation au 06 79 41 29 24
Pour les groupes, réservation possible
par mail : yvesbaudrionkarting@orange.fr
1 session adulte de 10 minutes : 15 €
2 sessions adulte de 10 minutes : 29 €
3 sessions adulte de 10 miutes : 40 €
1 session enfant à partir de 7 ans
fun kart : 10,50 €
1 session enfant de 9 à 10 ans kart
intermé : 12,50 €
OUVERTURE
Toute l’année

27

Parc des Combes
Faites le plein de sensations en famille avec
plus de 20 attractions et découvrez notre espace
naturel à bord du train à vapeur « Le Tacot des
Crouillotes ». Le Parc des Combes au Creusot, ce
sont des attractions pour tous, des sensations
douces jusqu’à l’extrême avec le Canad’R et ses
5G, pour passer une agréable journée entre amis
ou en famille.
Découvrez Odysseus la grande nouveauté 2021,
sensations fortes au rendez-vous !

Fill up on family sensations with more 20 attractions and
the steam train. In the Creusot, there are soft sensations
to the extreme with the Canad’R and its 5G, to spend a
pleasant day.
Discover Odysseus the great novelty 2021.

27

sur le pass partout jour, offre
limitée à deux personnes, non
cumulable avec une autre offre

1€

www.parcdescombes.com

RÉDUCTION IMMÉDIATE

© Parc des Combes

PARCS ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

Parc des Combes

Rue des Pyrénées
71200 Le Creusot
03 85 55 26 23
info@parcdescombes.com

TARIFS
Pass partout jour
(accès à l’intégralité du parc)
À partir de 1,20 m : 22,50 €
Moins de 1,20 m : 17,50 €
Moins de 90 cm : gratuit
OUVERTURE
D’avril à octobre
(calendrier sur www.parcdescombes.com)

Touroparc Zoo

28

Lions, lémuriens, girafes, mais aussi rhinocéros…
ils sont tous là ! 600 animaux sur 12 ha de nature.
Après un tour du parc zoologique, place aux
attractions pour le plaisir des petits mais aussi
des plus grands. Cette année, Touroparc propose
aux jeunes visiteurs une rivière canadienne !
De quoi passer un bon moment en famille.
Enfin, foncez tête baissée dans les toboggans
aquatiques ou profitez d’une aire de 36 jeux d’eau,
pour s’amuser en toute tranquillité !

Lions, lemurs, giraffes, but also rhinos… 600 animals on
12 ha of nature. After the zoological park, let’s go to the
attractions: this year, Touroparc offers visitors a Canadian
river! Finally, go headlong down the water slides or enjoy a
36 water games area.

28

à deux personnes

1€

www.touroparc.com

RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur l’entrée, offre limitée

© Antoine Polidor

PARCS ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

Touroparc Zoo

400 rue du Parc
71570 Romanèche-Thorins
03 85 35 51 53
information@touroparc.com

TARIFS
Adulte (du 2 juillet au 31 août) : 24 €
Enfant (du 2 juillet au 31 août) : 20,50 €
Adulte (hors 2 juillet au 31 août) : 21 €
Enfant (hors 2 juillet au 31 août) : 17,50 €
OUVERTURE
Toute l’année

Château
de Pierreclos

29

1€

www.chateaudepierreclos.com
Visite ludique et culturelle adaptée à
toute la famille : 1 000 ans d’histoire
du château racontée tout au long d’un
parcours libre, des caves voûtées aux
échauguettes de la tour.
Dans notre espace boutique, dégustez
les vins de notre domaine et découvrez
notre sélection de vins de Bourgogne,
de produits régionaux et de livres.
Envie de prolonger la vie de château ?
C’est possible dans nos chambres d’hôtes
et suites familiales.
Fun self-guided tour for all the family: Learn
about 1000 years of château history as you
roam the buildings from the wine cellars to the
watchtowers. In our shop you can tast our wine,
and buy local wines, products and books. If you
want to live the castel life longer, it is possible in
our Bed & Breakfast.
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RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur la visite historique adulte,
offre limitée à deux personnes

© Château de Pierreclos

VISITES ET DÉGUSTATIONS

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

Château de Pierreclos

144 chemin du château
71960 Pierreclos
03 85 35 73 73
contact@chateaudepierreclos.com

TARIFS
Visite historique libre
Adulte : 7,50 €
Enfant de 7 à 12 ans : 5 €
Moins de 7 ans : gratuit
Dégustation commentée des vins
du domaine : 5 €
Chambres d’hôtes : renseignements
et réservations sur notre site internet.
OUVERTURE
De mars à décembre

La Maison
du Charolais

30

1€

Site touristique du Département de Saône-et-Loire

www.maison-charolais.com
Partez à la découverte de la Charolaise & de
son environnement naturel pour comprendre
comment elle transforme l’herbe en viande de
qualité ! Dégustation de viande en fin de visite.
Deux parcours aventure à vivre en famille
dans le musée ou en extérieur pour apprendre
en s’amusant : découverte de la géologie,
jeu de cartes, observations & manipulations,
dégustations à l’aveugle. Des animations toute
l’année : ateliers cuisine & artistiques, visites de
fermes, visites animées.
Playful visit to discover the breeding, qualities of the
charolais meat, traceability & the geology of the territory.
Audioguide in english/german. Commented tasting of
charolais meat at the end of the visit. Local products shop
& restaurant.
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RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur l’entrée visite et dégustation,
offre limitée à deux personnes

© Maison du Charolais

VISITES ET DÉGUSTATIONS

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

La Maison du
Charolais

43 route de Mâcon
(RCEA N79 sortie 12)
71120 Charolles
03 85 88 04 00
contact@maison-charolais.fr

TARIFS
Entrée adulte visite + dégustation : 7,60 €
Entrée adulte visite seule : 5,50 €
Entrée 6-12 ans parcours aventure
musée : 3,80 €
Sac aventure « Le chemin de Pierre » :
13,50 €/famille
Entrée enfant moins de 6 ans : gratuit
Visite de fermes (été) : 7,60 €/adulte
3,80 €/enfant 6-12 ans
Atelier cuisine : 8,50 €/participant
OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 18h
(11h à 17h de novembre à mars)
Fermé le 1er novembre et du 25 décembre
au 1er week-end de janvier

1€

Millebuis Cave des
Vignerons de Buxy

31

www.millebuis.fr

Immersion en Côte Chalonnaise, partez à la
découverte de l’univers Millebuis : son patrimoine
naturel, ses climats et ses belles cuvées !
Nous vous accueillons pour des dégustations
personnalisées, conviviales et gourmandes,
accompagnées de la visite de nos cuveries et de
notre cave à fûts de chêne. Pour une expérience
complète et mémorable, téléchargez notre
application mobile Millebuis (Android et IOS) et
partez flâner à pied ou à vélo avec nos balades
Millebuis !
We welcome you for a personalized , convivial and
gourmet tasting, which also includes a visit to our oak
barrel cellar. Download our Millebuis mobile app (android
and IOS) and go for a stroll by foot or by bike with our
Millebuis walks !
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RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur l’expérience Millebuis par les
vignerons de Buxy, offre limitée
à deux personnes

© Michel Joly

VISITES ET DÉGUSTATIONS

1€
entrée avec le
chèque découverte

NOMBRE

Millebuis
cave des vignerons
de Buxy
4-6 route de Chalon
71390 Buxy
03 85 92 04 30
caveau@vigneronsdebuxy.fr

TARIFS
(Sur réservation)
Expérience Les Sarments 4 €/pers.
2 blancs - 2 rouges - 1 crémant
Expérience Les Ceps : 8 €/pers.
2 blancs - 2 rouges - 1 crémant
et visite de la cave à fûts de chêne
et des cuveries
Expérience Millebuis : 14 €/pers.
(Réservation 24h à l’avance) 6 vins
avec planche apéritive terroir & tradition
et visite de la cave à fûts de chêne et des
cuveries
OUVERTURE
Toute l’année
(consultez les horaires sur www.millebuis.fr)

Vitipass en Mâconnais
et Beaujolais

32

1€

Office de tourisme Mâcon sud Bourgogne

www.macon-tourism.com

Découvrez, dégustez et comprenez les vins du
Mâconnais et du Beaujolais.
Le pass comprend :
Une dégustation (valable pour 2 personnes)
dans trois caves partenaires,
Trois bouteilles représentant les différents vins
(un vin rouge, un vin blanc, un cru), dans la limite
d’une bouteille par cave,
Une offre découverte.
Discover, taste, and understand the Mâconnais and
Beaujolais wines. The Pass includes 1 tasting (based on
2 guests) in 3 partner cellars. 3 bottles representing the
different wines (1 red wine, 1 white wine, 1 vintage), within
the limits of one bottle per cellar and one special discovery
offer.
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RÉDUCTION IMMÉDIATE
sur le pass, offre limitée à deux
personnes

© J-P. Eschmann

VISITES ET DÉGUSTATIONS

1€
NOMBRE

entrée avec le
chèque découverte

TARIFS
Pass : 29 €

Office de tourisme
Mâcon sud Bourgogne
1 place Saint-Pierre
71000 Mâcon
03 85 21 07 07
info@macon-tourism.com

OUVERTURE
Toute l’année

La Saône-et-Loire
est le territoire d’origine
des Explor'Games® !
Partez à la découverte du Hameau Duboeuf,
Divertiparc, Accro Givry et Épidéfi,
pour vivre des aventures extraordinaires et peut-être
remporter les trésors de Saône-et-Loire.
Les aventures disponibles en Saône-et-Loire :
• L’énigme du hameau & la Légion de métal
(Hameau Duboeuf à Romanèche-Thorins )
• Voyage au fil des labyrinthes (Divertiparc à
Toulon-sur-Arroux )
• Les druides de Cellardhor (Acrogivry à Givry )
• En route pour l’Apocalypse ! (Épidéfi à Charnaylès-Mâcon )

RELEVEZ LES DÉFIS ET GAGNEZ
DES ENTRÉES POUR DÉCOUVRIR
LA SAÔNE-ET-LOIRE

www.explorgames.com

RELEVEZ LES DÉFIS ET GAGNEZ
DES ENTRÉES POUR DÉCOUVRIR
LA SAÔNE-ET-LOIRE

Jeu concours
Créez votre profil aventurier sur le site www.explorgames.com et
cumulez les points des Explor'Games® de Saône-et-Loire, vous avez
jusqu’au 1er octobre 2021.
Un tirage au sort sera réalisé entre les 30 joueurs ayant cumulés le
plus de points sur les Explor'Games® de Saône-et-Loire 2021 pour
gagner 10 entrées gratuites dans des sites touristiques du chéquier
découverte, valable 1 an.
Trois lots de 10 entrées gratuites à gagner !

© Hotel Bretonnière – Beaune – 21 / Hotel de France – Beaune - 21 / Chez Jeannette – Fixin – 21 / Le Carline – Beaune - 21

AIDER
LE TOURISME
À REPRENDRE

ET
LA VIE AUSSI.
PROFESSIONNELS DU TOURISME : NOS CONSEILLERS SONT LÀ
POUR VOUS AIDER À FAIRE REDÉMARRER VOTRE ACTIVITÉ.
AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-est, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social 1, rue Pierre de Truchis de Lays 69410 Champagne-au-Mont-d’Or –
399 973 825 RCS Lyon – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le numéro 07 023 262 (www.orias.fr). Crédit photo : Getty Images.

Des adresses à ne pas manquer...

Les Campings de Saône et Loire
CARAVANING - HÉBERGEMENTS - ACTIVITÉS

Téléchargez Voie Verte 71
et laissez-vous guider !
Disponible en

2021 – Crédits photos : DSL71/Sandrine Guênerie, Michel Joly.

PLUS DE 100 VISITES
ET ACTIVITÉS

FAITES VOYAGER VOS SENS
S’ÉTONNER
route71.fr

s’amuser

UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT DE

