HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 7

Chambres d’hôtes avec vue
imprenable sur les vignes et
du château d'Aloxe-Corton

LA PASSERELLE DES CORTON - ALOXE-CORTON
Pour une immersion totale dans les vignobles de Bourgogne à la plus belle des saisons :
l'automne. C'est un plongeon dans les orangés que vous proposent les chambres d'hôtes de
la Passerelle des Corton.

COORDONNÉES
12, rue des Corton
21420 ALOXE-CORTON
09 50 52 63 64
http://www.lapasserelledescorton.fr/indexen.html
passerelledescorton@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 7
Capacité en personnes : 14

Maison chaleureuse et
conviviale où toute la famille
se retrouve au coin de
l'imposante cheminée.

LE MOULIN DU COQ, CÔTÉ RIVIÈRE - ARGILLY
Que diriez vous d’une retraite en famille ou entre amis en Bourgogne ? Les gîtes du Moulin
du Coq offrent un confort adapté aux besoins et envies de chacun. Sous le soleil
d’automne, vous prendrez plaisir à vous réunir sur la vaste terrasse ou vous amuserez dans
le jardin équipé pour les familles. En cas d’averses, réunissez vous autour de la vaste
cheminée tandis que les plus dynamiques se la couleront douce dans la piscine couverte,
avant de rejoindre les chambres douillettes.

COORDONNÉES
RUE DU MOULIN
21700 ARGILLY
03 80 62 54 38
http://www.lemoulinducoq.fr
lemoulinducoq@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 8

Paysage automnal en plein
cœur de la forêt
châtillonnaise, vignobles de
champagne à proximité.
G\u00eetes de France

NID DOUILLET ET NID D'AMOUR - BALOT

COORDONNÉES

En plein coeur de la forêt châtillonnaise, le Nid D'amour et le Nid Douillet sont 2 cabanes
perchées à 5 et 6 m d'altitude. Tout le mobilier est fait maison !

21330 BALOT
03 80 91 10 24
florent.perrot3@wanadoo.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4

Admirer les reflets dorés sur
le canal de Bourgogne en
écoutant le chant des
oiseaux...

LES LODGES DU CANAL DE BOURGOGNE - LA
CABANE PERCHÉE - CHASSEY
Détente et dépaysement assuré au sein des cabanes qui promettent un cadre dans la
nature et un paysage aux couleurs de l'Automne.

COORDONNÉES
Ecluse 31Y
21150 CHASSEY
http://www.leslodgesducanal.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 9

En bord de Seine, dans le SPA
ou au coin de la cheminée, un
séjour plein de charme vous
attend.
G\u00eetes de France

LE MOULIN SUR LA SEINE - ETROCHEY
Situé dans le parc national des forêts Champagne et Bourgogne, entre les vignobles de
Chablis et Beaune, et à seulement 1h30 de Paris, à 5 minutes de Chatillon sur Seine, cet
ancien moulin indépendant de 230m2 est entièrement restauré, décoration raffinée
mariant l’ancien et le contemporain chic : 4 chambres, 4 salles de bain. Le spa et le sauna
sur magnifique terrasse en bois sur pilotis.

COORDONNÉES
1, rue du puisoir
21400 ETROCHEY
(0033)6 77 96 42 98
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f64b0-4b8a-ba67de053eec1f03/fr#/acc/GDF/7188ef90-e5374fe2-b751-67857948fda4
lemoulinsurlaseine@orange.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Capacité en personnes : 7

Tableaux d'odeurs et de
couleurs orangées, passez la
nuit dans un cocon
réconfortant et magique.

MAISON DE HOBBITS - DOMAINE DE LA PIERRE
RONDE - SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
Grandeur et douceur de la nature sont les maîtres mots pour ce domaine situé en plein
cœur du Morvan.

COORDONNÉES
Lac de Chamboux
21210 SAINT-MARTIN-DE-LA-MER
03 80 84 13 07
06 99 09 30 21
http://www.domainedelapierreronde.com
domainedelapierreronde@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 10
Dates : Ouvert toute l'année, 2023

Se faire chouchouter au coin
du feu à deux pas du Canal du
Nivernais...

CHAMBRES D'HÔTES CHEZ CASIMIR - CERCY-LA-

COORDONNÉES

TOUR

8 place d’Aligre
58340 CERCY-LA-TOUR

Avec les premiers frimas de l’automne, laissez vous dorloter au coin de la cheminée «Chez
Casimir». Philippe et Jessica vous accueillent dans un ancien presbytère du XVIIIème
siècle, avec vue imprenable sur le Canal du Nivernais et sur le centre historique de Cercyla-Tour. Des hôtes chaleureux et toujours prêts à rendre service, un jardin bio avec verger
pour caresser vos papilles et pour vous détendre, plein de conseils de balades : tous les
atouts pour prendre bien soin de vous à l'automne.

06 84 82 62 21
http://www.chezcasimir.fr
contact@chezcasimir.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 9

Au cœur de la nature, les
couleurs automnales n'en
sauront que sublimées !

DOMAINE DE LA MOTTE - DECIZE
Proche de Decize, dans une belle maison du 19ème siècle au milieu d'un magnifique
domaine et de prairies destinées à l'élevage de chevaux, séjournez dans des chambres
spacieuses et élégantes pour un instant cocooning avec sauna sur place ! Au cœur de la
nature, les couleurs automnales n'en sauront que sublimées.

COORDONNÉES
Domaine de la Motte
58300 DECIZE
03 86 25 26 13
domaine-dela-motte@orange.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 14

Balades et douceurs de
l'automne au pied du
domaine.

LA CHAUME EN LOIRE - DEVAY

COORDONNÉES

Dans un petit village surplombant la Loire, vous séjournerez dans une ancienne ferme
rénovée avec charme. Votre chambre, spacieuse et personnalisée sur le thème des
animaux de la ferme vous permettra de vous détendre tout en profitant des bienfaits de la
nature et des circuits pédestres ou vélos. La saison rousse vous tend les bras, ici inutile de
prendre la voiture, les couleurs chatoyantes de l'automne sont au pied du domaine !

16 rue de la chaume
58300 DEVAY
(0033)3 86 50 32 36
http://www.lachaume-enloire.com
lachaume58@orange.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 66
Capacité en personnes : 300

Depuis les cottages, vous
aurez une vue imprenable sur
la campagne aux couleurs
automnales !

CAMPING GRAND CERF - GIMOUILLE
Idéalement situé, le Camping du Grand cerf vous propose une véritable bouffée d’air frais
dans la Nièvre ! Bordé par l'étang qui reflète les couleurs rouge et or de la forêt, vous êtes
en totale communion avec la nature. La brume du matin s'efface pour laisser la place au
soleil d'automne, respirez.... et prenez le temps, vous êtes en vacances !

COORDONNÉES
Route de Fertôt
58470 GIMOUILLE
03 86 21 09 21
https://www.capfun.com/camping-francebourgogne-grand_cerf-FR.html

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 8
Dates : Ouvert toute l'année, 2023

Une table d'hôtes avec des
mets aux couleurs de
l'automne, un vrai régal..

LE MANOIR DE CURTY - IMPHY

COORDONNÉES

Vous séjournerez dans un manoir du 19ème siècle entouré de terres et de bois dans la
magnifique campagne Nivernaise au sein de l’exploitation agricole. Vous trouverez calme
et sérénité, dans une chambre élégante et personnalisée avec une vue sur le parc qui se
transforme en véritable tableau de maître à l'automne.

Manoir de Curty
58160 IMPHY
06 12 94 62 47
http://www.manoir-de-curty.fr/
info@manoir-de-curty.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15

Vous pourrez peut-être
apercevoir des cerfs
gambader dans le parc !!

CHÂTEAU DE PRYE - LA FERMETE
Ressourcement et détente sont de mise au Château de Prye ! Construit et aménagé entre
le XVIIème et le XIXème siècle, le château et son domaine offrent un véritable havre de
paix, au sein d'une nature flamboyante, nuancée d'ocre et d'orange. Ambiance poétique
pour se retrouver en amoureux et se préparer à accueillir l'Automne avec joie !

COORDONNÉES
Château de Prye
58160 LA FERMETE
03 86 58 42 64
http://www.chateaudeprye.com
info@chateaudeprye.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 9
Dates : Fermé du 02/01/2023 au 06/03/2023,
2023
Le velouté de châtaignes, le
gratin de butternut ou encore
le crumble aux pommes faitsmaison.

CHAMBRES D'HÔTES AU BORD DE LOIRE - LA

COORDONNÉES

MARCHE

Grande Rue
58400 LA MARCHE

Et si vous profitiez d'un week-end en amoureux au calme ? A deux pas des chambres
d'hôtes, profitez de sentiers balisés pour des balades pédestres ou cyclo avec vue sur la
Loire voir en forêt. Ne loupez surtout pas les menus de saison proposés par les
propriétaires et surtout : régalez vous avec un petit déjeuner royal ! Notre coup de cœur :
la chambre Robinson avec vue sur la Loire embrumée les matins d'automne. Magique.

06 40 30 65 06
https://nievre-mb-prestataire.forsystem.com/f123040_fr-.aspx
contact@auborddeloire.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 5

Proche du panorama du Bec
d'Allier, point de vue
imprenable sur la Loire et la
campagne environnante

LA MAISON D'HÔTES DU BEC D'ALLIER - MARZY
Aux portes de Nevers, dans un charmant village, la maison est accueillante, claire et
lumineuse. Décorée avec soin, il fait bon s'y blottir aux heures dorées du soir et écouter
Marie Christine, propriétaire et guide conférencière, vous raconter l'histoire de Nevers.
N'hésitez pas à vous promener jusqu'au panorama du Bec d'Allier où la vue ne manquera
pas de vous étonner par la magie de l'automne et de ses nuances de couleurs !

COORDONNÉES
3, rue du Panorama
58180 MARZY
03 86 57 98 76
http://www.instantnature.org/Maison_d_hote.html
instant-nature-page@wanadoo.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 10

Balades en vélo à la Loire,
promenades au bord du canal
du nivernais accompagnent
l'hôtel en Automne

HÔTEL DE LA CHASSEIGNE - NEVERS
C'est au cœur du Nevers historique que l'on découvre cette perle d'hôtel particulier du
16ème siècle. L'entrée se fait par le jardin clos, où la nature a déposé ses couleurs chaudes
et apaisantes. L'automne est la saison idéale pour profiter du lieu qui à cette époque de
l'année baigne dans une ambiance chaleureuse et bienveillante !

COORDONNÉES
5 Rue Fonmorigny
58000 NEVERS
03 86 36 61 69
06 85 74 03 35
http://lachasseigne.canalblog.com/
joellefally@yahoo.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 15

Profitez du grand frais
d'automne en séjournant
dans les roulottes du relais de
Maufront.

LES ROULOTTES DU RELAIS DE MAUFRONT OUAGNE
Aux Portes du Morvan, retrouvez la magie des roulottes en bois d'antan et faites le plein
d'oxygène le temps d'un week-end ou plus. Une expérience que vous ne pourrez oublier !
Situé au milieu de la nature, les roulottes vous permettrons de vivre en harmonie avec
l'environnement qui vous entoure, et vous pourrez également profiter de l'automne d'une
nouvelle façon. De quoi commencer la rentrée comme sur des roulottes !

COORDONNÉES
Relais de Maufront
58500 OUAGNE
03 86 27 01 36
https://via.eviivo.com/RelaisMaufront
contact@relaisdemaufront.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 3

Cadre enchanteur, flore
environnante, faune locale,
randonnées dans le Morvan.

CABANES LACUSTRES - CABANES SUR L'EAU DOMAINE DU CHÂTEAU D'ETTEVAUX - POIL
Ressourcez vous au cœur de la nature, participez à l'aventure en rejoignant votre cabane
en barque, accédez à votre couchage en mezzanine, lavez-vous avec votre douche
extérieure, participez à la biodiversité avec des produits bios et en utilisant des toilettes
sèches à la sciure de bois, éclairez vous à la bougie ou aux lampes à leds solaires.

COORDONNÉES
Lieu dit Ettevaux
58170 POIL
03 86 30 95 51
06 66 59 66 47
https://nievre-mb-prestataire.forsystem.com/f101470_fr-.aspx
ettevaux@orange.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 15

Promenez-vous dans les bois
aux senteurs d'humus et de
champignons.

LES NIDS PERCHÉS DU DOMAINE DES GALANTS SAINT-VERAIN
En forêt, des nids cachés dans les frondaisons cuivrées n'attendent plus que vous pour vos
breaks automnaux. Tout confort, vous recevrez chaque matin votre panier pour petitdéjeuner dans votre chambre ou en terrasse en admirant la nature qui s'éveille ! Enfin,
l’Instant Bien-Etre vous propose, sur place et sur rendez-vous, toute une gamme de soins :
massages, sauna, bain norvégien … seul ou à deux.

COORDONNÉES
Les Galants
58310 SAINT-VERAIN
09 50 85 69 35
http://nievre-chambre.forsystem.com/f93229_fr-.aspx
contact@lesgalants.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 7

Le décor chaleureux, la
cuisine locale et de saison.

MAISON D'HÔTES LES TILLETS - BOIS-SAINTE-MARIE
Les Tillets, c'est une authentique maison bourguignonne du XVIII°s., en plein cœur d'un
pittoresque village brionnais, qui saura prendre soin de vous le temps d'un week-end. Ses
chemins aux couleurs de l'automne, son Histoire riche et son patrimoine, et ses hôtes,
Gilles et James, qui vous régaleront avec une cuisine de saison.

COORDONNÉES
34 Grand'Rue
Maison les Tillets
71800 BOIS-SAINTE-MARIE
06 23 76 61 90
https://www.maisonlestillets.fr/
contact@maisonlestillets.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 15
Dates : Toute l'année, 2023

Massage shiatsu et sauna
sont disponibles.

LE PLESSIS - BROYE

COORDONNÉES

L'ensemble gîtes : chambres d'hôtes et cabanes entièrement décorés en bois. Dépaysement
et décompression garantis !

2 Rue de l'Eglise
71190 BROYE

03 85 54 38 70
06 86 78 16 01
http://webitea-71-V4francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=2449&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CR
seb_fortin@yahoo.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 6

Dégustation des vins du
château, restaurant, visites

CHAMBRES D'HÔTES "CHÂTEAU DE COUCHES" COUCHES

COORDONNÉES
Château de Couches
71490 COUCHES

Nos chambres au style Louis XIII et au confort contemporain sont situées dans l'enceinte
du château ! Dans un cadre idyllique et apaisant, profitez d'un moment châtelain.

03 85 45 57 99
http://www.chateaudecouches.com
contact@chateaudecouches.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 8

Des randonnées en quads ou
buggys le long des vignes
sont possibles.

Arnauld de Beauchamp

CHAMBRES D'HÔTES DU DOMAINE LES
BERTRANDS - COUCHES

COORDONNÉES

Anciennement ferme viticole située à Couches dans le triangle Autun - Beaune - Chalonsur-Saône, le Domaine se déploie autour d'une grande cour intérieure. L'ensemble des
chambres d'hôtes et des gîtes entièrement rénové, conserve le charme de l'ancien tout en
fournissant un cadre reposant, confortable et spacieux sur plusieurs hectares de terrains
au cœur de la campagne et des vignobles de Bourgogne.

07 52 02 15 54
http://www.domainelesbertrands.com
contact@domainelesbertrands.com

6 Route de Chalencey
71490 COUCHES

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 22
Capacité en personnes : 45

Les spas aquariums dans les
salles de bain de luxe de la
gare qui vous apaiseront dans
le confort.
DSL V\u00e9ronique Givord

LE TRAIN DES RÊVES - DRACY-SAINT-LOUP

COORDONNÉES

Bienvenue au Bed and Breakfast "Le Train des Rêves " situé dans la gare rénovée de DracySaint-Loup en Bourgogne du Sud. Un maître-mot ici : l’écotourisme !

2 Allee de la Gare
71400 DRACY-SAINT-LOUP
03 85 52 05 58
https://traindesreves.com/contact/
contact@traindesreves.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 13
Dates : Ouvert toute l'année, 2023

Gîte en plein centre du
village viticole de Givry, à
proximité immédiate des
vignobles et domaines !

LE CŒUR DE GIVRY - GIVRY
Gîte idéalement situé au centre du village de Givry, permettant de découvrir à quelques
mètres les vignes dorées d'automne, de pratiquer la randonnée et le vélo au départ de la
maison. Endroit idéal pour un week-end ou séjour en famille ou entre copains. De
nombreuses activités de loisirs sur place, des dégustations chez les vignerons. Son
emplacement permet de découvrir la route des vins et ses paysages d'automne à couper le
souffle !

COORDONNÉES
2 rue de Simple Cour
71640 GIVRY
06 18 11 92 05
https://sejoursbourgogne.com/
jeromemarchepro@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 6
Dates : Ouvert toute l'année., 2023

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

LE PRÉ GUIROCHES - GRANDE YOURTE - LA

COORDONNÉES

VINEUSE SUR FREGANDE

290, impasse Vers les Bois
71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE

Située au milieu d'un pré profitez de la vue dégagée sur un paysage vallonné, bocager et
forestier. Ici tout est douceur et sérénité ! Par leurs formes, leurs meubles colorés, peints
selon la tradition mongole et leur ambiance feutrée elles vous apporteront un cadre
propice au repos et au ressourcement.

03 85 59 60 19
https://www.lepreguirochessudbourgogne.fr/bnb/
christine.moissenet71@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 9
Dates : Ouvert toute l'année., 2023

Domaine sur 4 hectares avec
vergers, vignes et forêt coloré
de jaune et orange en
Automne.

GÎTE CASTOR - LA VINEUSE SUR FREGANDE
Cette maison de campagne des 120 m², dans un havre de paix au Domaine "La Tour du Blé"
vous séduira avec sa vue imprenable sur le Clunisois. A 10 min de la fameuse cité
médiévale, vous pouvez profiter du calme absolu en étant proche de beaucoup d'activités
touristiques.

COORDONNÉES
378 route de Montceau
La Tour de Massy
71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE
06 72 34 94 93
https://www.tour-du-ble.fr/bnb/bnb-1-1

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Capacité en personnes : 5

Vue sur les vignes et
dégustations de vins bio.

LE GÎTE DU CHÂTEAU - MERCUREY

COORDONNÉES

Gîte de charme dans un beau domaine viticole à Mercurey en Bourgogne avec vue sur les
vignes ! Terrasse privative et parc 1 ha. Dégustations de vins bio sur place avec les
propriétaires.

1 Rue du Cret
71640 MERCUREY
06 62 10 47 94
alexiarusso@chateaudegarnerot.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 7
Dates : Ouvert toute l’année . Accueil des
hôtes entre 17h et 19h du lundi au dimanche.,
2023
Profitez d'un séjour
cocooning en automne au
cœur d'un village historique !

Val\u00e9rie Bertrand

A LA JAVALIÈRE - MONT-SAINT-VINCENT

COORDONNÉES

Ancienne gendarmerie nationale au voisinage des prestigieux vignobles du Mâconnais et
du Beaujolais, des côtes Chalonnaises et des vins de Bourgogne.

3 rue de la Chapelle
71300 MONT-SAINT-VINCENT
03 85 58 95 11
06 04 46 23 59
https://311401.weebnb.com/book/bnb/bnb-11
info@alajavaliere.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15

Dégustez la cuisine de saison
à base de produits frais
cueillis dans le potager...

CHAMBRES D'HÔTES " CHÂTEAU DE LA CHAIX " SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
Un joli manoir au bout d'un chemin avec un parc arboré et de jolis fleurs, à l'intérieur des
pièces décorées aux couleurs de la saison et s'il fait frais dehors, vous pourrez vous
réchauffer au coin du feu ou profiter d'une séance de sauna. Un week-end détente et bienêtre qui vous saura vous ravir !

COORDONNÉES
La Chaix
2, chemin de la Gobelette
71800 SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

06 09 27 98 36
https://www.airbnb.fr/rooms/1638375?
location=Ch%C3%A2teau%20de%20la%20Chaix%2C%20Sain
chateaudelachaix@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 10

En automne, re-connexion
intense et immersion en plein
nature !

CABANES SUR PILOTIS - SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX
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 eau
courante 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 collines
morvandelles.

COORDONNÉES
Marolle
Route de Marolle
71190 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX
03 85 82 31 14
00 64 80 82 78
http://www.cabanes-sur-pilotis.com
cabanessurpilotis@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 14

Domaine de prestige situé
entre Beaune et Chalon, où il
fait bon se ressourcer à
l'arrière saison !

DOMAINE DE L'ABBAYE DE MAIZIÈRES - LE PALAIS
ABBATIAL - SAINT-LOUP-GEANGES
Avec son parc de 3ha et son étang, le Palais Abbatial vous accueille pour un séjour de luxe
au cœur des plus grands vignobles de Bourgogne ! Un lieu exceptionnel datant du 12e
siècle avec piscine, spa et terrain de tennis.

COORDONNÉES
2, Chemin de Maizières
71350 SAINT-LOUP-GEANGES
03 85 94 10 24
https://domaineabbayedemaizieres.com/
contact@domainedemaizieres.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4

le poêle à bois, le décor
chaleureux, la cuisine du
jardin et de saison

LA MAISON DU POTAGER - SAINT-RACHO
La Maison du Potager allie confort et conscience. Pensée de façon écologique, et pour
créer une ambiance chaleureuse et authentique, elle a tout pour se chouchouter, se
retrouver, et se reconnecter à la nature. Nichée au cœur de la campagne, prenez les
sentiers environnants pour goûter les couleurs et la douceur du Brionnais, découvrez son
jardin potager qui composera vos menus, profitez tout simplement !

COORDONNÉES
52 chemin des Roches Gauthier
71800 SAINT-RACHO
06 71 59 20 57
https://www.maisondupotager.fr
jennyrohan1@hotmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 5
Dates : ., 2023

Dans ce "gîte au jardin", les
couleurs d'automne prennent
tout leur sens !

GÎTE AU JARDIN LE POIVRE - SAINT-ROMAIN-SOUS-

COORDONNÉES

GOURDON

Le Poivre
71230 SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

A 5 minutes de Montceau-les-Mines, gîte indépendant, à proximité du propriétaire et
aménagé dans les dépendances d'une ferme de 1819, le tout restauré très
confortablement. Accès direct de la terrasse sur le vaste jardin clos de 3000m², arboré et
très fleuri, sans vis-à-vis. Rez-de-chaussée : séjour avec cuisine équipée, coin-repas et salon
détente (TV, cheminée, accès terrasse); 1 chambre (lit double), salle d'eau (douche à
l'italienne) et WC indépendants accessibles handicapés. Étage : 2 chamb…

03 85 29 55 60
http://webitea-71-V4francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1060&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CR
info@gites71.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15

Son parc arboré qui se
transforme à l'automne en
une véritable palette de
couleurs flamboyantes.

LA BICHONNIÈRE - CHAMBRES D'HÔTES - LINDRY

COORDONNÉES

Envie d'une escapade à la campagne ? En famille, entre amis ou en couple, la Bichonnière
se révèlera être l'endroit parfait pour un break automnal dans sa ferme de 1820
transformée en gîte, bâtie sur un parc de 2 hectares.

37-39, rue de Charbuy
Les Houches
89240 LINDRY
03 86 47 19 85
06 77 64 48 46
https://www.labichonnierebnb.com/bnb/bnb1-1
labichonniere.bnb@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 10
Capacité en personnes : 15

Un cadre exceptionnel offrant
un espace bien-être pour une
pause automnale
ressourçante.

CHÂTEAU DE LA RESLE - MONTIGNY-LA-RESLE
Alliant luxe et démarche éco-responsable, le Château de la Resle vous accueille au sein
d'une maison d'hôte atypique où l’histoire, le design et l’art contemporain se rencontrent.
Un véritable bijou pour profiter de la région lors de la saison dorée.

COORDONNÉES
Lieu-dit La Resle
89230 MONTIGNY-LA-RESLE
06 86 11 29 22
http://www.chateaudelaresle.com
info@chateaudelaresle.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 8

Quand le soleil commence à
disparaître, admirez plus de
400 animaux sauvages en
totale liberté !

LA MAISON DES GARDIENS DE BOUTISSAINT TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
Plus qu'un gîte, c'est une immersion en pleine nature qui vous attend. Vous éveillerez vos
sens et garderez des souvenirs inoubliables d'un automne au milieu d'une faune vivant au
rythme des saisons. Et quel bonheur de voir et entendre cerfs et daims !

COORDONNÉES
Parc de Boutissaint
89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
06 34 20 83 20
https://www.gitedeboutissaint.fr/bnb/
domainedeboutissaint@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 6

Poussez la porte de l'église
voisine avec ses peintures
murales faites d'ocres toutes
automnales !

LA PETITE MAISON PIEUSE - VILLIERS-SAINT-BENOIT
Au cœur du village labellisé Petite Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté de
Villiers Saint Benoit, la Maison Pieuse, entièrement rénovée avec des matériaux locaux
comme les terres cuites et les carreaux de faïence, vous acueille dans une atmosphère
chaleureuse et cosy, en mode "shabby chic" !

COORDONNÉES
3, place de l'Église
89130 VILLIERS-SAINT-BENOIT
https://www.maisonpieuse.fr/tarifsdisponibilités
contact@maisonpieuse.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 40

Pour se faire chouchouter
quand arrive l'automne : hôtel
5* et spa Nuxe®

Hostellerie C\u00e8dre & Spa

HOSTELLERIE CÈDRE & SPA • BEAUNE - BEAUNE

COORDONNÉES

Les jardins devant l'hôtel ont revêtu leurs couleurs d'automne. Vous voilà plongés dans
l'ambiance Bourgogne. La parenthèse au Cèdre sent bon le plaisir et le lâcher prise.

10 Boulevard Maréchal Foch
21200 BEAUNE
03 80 24 01 01
https://www.secure-hotelbooking.com/smart/Hostellerie-CedreBeaune/J2NF/fr/
reservation@cedrebeaune.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 65

Savourer un bon verre de
Bourgogne devant un feu de
cheminée, c'est aussi ça
l'automne en Bourgogne.

HÔTEL LE CEP - BEAUNE

COORDONNÉES

C'est un séjour au sein de l'élégance bourguignonne du XVIème siècle qui attend le
voyageur. Le Cep déploie son décor entre grand confort et ambiance feutrée pour vous
réserver une expérience hors du commun. Le salon avec sa cheminée vous accueille
chaleureusement après de longues journées à découvrir les domaines et les vignes
automnales.

25-33, rue Maufoux
BP 10224
21200 BEAUNE

03 80 22 35 48
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/14273/dates?
specialMode=default&langcode=FR&partid=0&custid=2&_g
resa@hotel-cep-beaune.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 13

Les vignes en automne sont
plus belles quand les
parcelles se nomment Corton
ou Corton-Charlemagne.

ERMITAGE DE CORTON - CHOREY-LES-BEAUNE

COORDONNÉES

En famille, vous profiterez de nos chambres spacieuses et de leur vue sur les vignes
mordorées les plus prestigieuses de Bourgogne ! Grands vins et produits du terroir
accompagnent une savoureuse cuisine entre modernité et tradition.

RD 974
Route de Dijon
21200 CHOREY-LES-BEAUNE

03 80 22 05 28
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/11571/dates?
langcode=FR&partid=0&custid=2&hotelid=11571&m=booki
contact@ermitagecorton.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 23

Un weekend détox et plaisir
au coin du feu et au cœur de
la nature flamboyante.

HÔTEL CHÂTEAU DE COURBAN & SPA - COURBAN
En Haute Bourgogne, près des vignobles de Chablis et de Champagne, Pierre
Vandendriessche, décorateur, a restauré cette noble demeure à la manière d'une
confortable maison de famille. Hôtel de caractère, de charme et d'authenticité, c'est un
lieu privilégié pour le repos et l'évasion. Vous affectionnerez les chambres aux ambiances
chaleureuses, ainsi que les salons aux feux de bois qui chantent. Vous profiterez des
jardins, piscine et spa Nuxe, ainsi que d'une cuisine gastronomique du terroir…

COORDONNÉES
7 Rue du Lavoir
21520 COURBAN
03 80 93 78 69
http://www.chateauxhotels.com/public/hotel2529/Le_Chateau_de_Courban.html
contact@chateaudecourban.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 20

Profitez de la quiétude et de
la beauté du parc de l'Abbaye
et des couleurs chatoyantes
de l'automne
Abbaye de la Bussiere

HÔTEL-RESTAURANT ABBAYE DE LA BUSSIÈRESUR-OUCHE - LA BUSSIERE-SUR-OUCHE
L’hôtel de luxe en Côte d'Or, Le Relais & Châteaux l'Abbaye de la Bussière se niche au cœur
de la Bourgogne entre Dijon et Beaune. Des paysages colorés, une terre d’histoire et de
culture, un vignoble connu dans le monde entier pour son excellence.

COORDONNÉES
RD33
21360 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE

03 80 49 02 29
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/193685/availabil
nbroom=1&specialMode=default&begindate=18%2F07%2F2
info@abbayedelabussiere.fr

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 19

Le Château est au milieu des
vignes aux couleurs jaunes et
orangés de l'automne.

CHÂTEAU DE CÎTEAUX LA CUEILLETTE - MEURSAULT
Les vignobles de Meursault entourent le Château de Cîteaux. Vous vous réveillerez le
matin avec cette douce lumière du soleil d'automne sur les feuilles mordorées. Rien de tel
pour un réveil en douceur. Vous vivrez un séjour de rêve pendant les vacances d'automne
ou bien pour un week-end d'octobre quand les jours diminuent et que vous avez besoin de
vous ressourcer.

COORDONNÉES
18, rue de Cîteaux
21190 MEURSAULT
03 80 20 62 80
http://hotel.reservit.com/front173078/front.do?
m=booking&custid=2&hotelid=173078&langcode=EN
contact@lacueillette.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE

Séjourner au Clos du
Colombier c'est une
immersion dans les feuilles
mordorées de l'automne.

LE CLOS DU COLOMBIER - POMMARD
L'automne est la période idéale pour y séjourner. Au pied du vignoble, nos chambres avec
vue sur les célèbres crus dans leurs couleurs automnales vous permettront de découvrir
tout le patrimoine culinaire, historique et l'ambiance si particulière d'une région
Bourgogne riche de plaisirs et de traditions.

COORDONNÉES
1, route d'Ivry
21630 POMMARD

03 80 22 00 27
https://reservation.elloha.com/Result/GetDetail/HOTBOU0
idPublication=b0aeaad1-d7eb-4c3d-96e3a2f74de60219
contact@closducolombier.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 42

En mode cocooning pour un
séjour relaxant

CHÂTEAU DE SAULON - SAULON-LA-RUE
Détente et bien être seront au rendez-vous dans l’enceinte du domaine aux multiples
facettes. Depuis votre chambre confortable ou de la bibliothèque du château, vous
tomberez sous le charme de la vue sur le parc aux couleurs flamboyantes et de la rivière
qui le traverse. Un instant gourmand vous attend au restaurant où le chef exprime sa
créativité dans des menus élaborés avec les légumes bio de saison du potager. Laissez
vous surprendre…

COORDONNÉES
67, rue de Dijon
RD 996
21910 SAULON-LA-RUE

03 80 79 25 25
http://hotel.reservit.com/reservit/availinfo.php?
userid=1882493353303135ce2121c02a0476e23650&lang=F
info@chateau-saulon.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 12
Dates : Ouvert 7 jours/7 de 9h à 22h. , 2023

Face au port et à deux pas
des canaux, balades
romantiques où la saison
rousse sort le grand jeu !

HÔTEL-RESTAURANT DU PORT - DECIZE
Un week-end comme à la mer mais avec le charme de la campagne et des chambres avec
vue sur le port fluvial. A pied, partez découvrir le cœur historique de Decize… Laissez-vous
tenter par une balade à vélo le long du chemin de halage du canal latéral à la Loire pour
apprécier la saison rousse et ses couleurs chaudes aux nuances de rouge et d’or ! Laissezvous séduire par les charmes automnales du Sud Nivernais !

COORDONNÉES
La Jonction
58300 DECIZE
03 73 15 00 00
http://www.port-decize.fr
accueil@port-decize.fr

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 8

La situation idéale au bord du
lac de Saint-Agnan.

LA VIEILLE AUBERGE DU LAC - SAINT-AGNAN
Profitez du calme de cet hôtel-restaurant au top, situé juste au bord du magnifique lac de
Saint-Agnan. Une balade de 9km autour du lac vous attend. Notre conseil : armez-vous de
votre appareil photo car les prises de vue y sont splendides! Les couleurs automnales
donnent au lac un petit air de "Canada"...

COORDONNÉES
Le Bourg
58230 SAINT-AGNAN
03 86 78 71 36
https://nievre-mb-prestataire.forsystem.com/f115281_fr-.aspx
lvasaintagnan@orange.fr

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 36

Dégustation des vins du
Couchois

HÔTEL-RESTAURANT DES TROIS MAURES COUCHES

COORDONNÉES
4-6 Place de la République
71490 COUCHES

Situé au cœur de Couches, le village médiévale du vignoble du Couchois.
03 85 49 63 93
https://www.hotel-restaurant-trois-maures.fr
tolfotel@wanadoo.fr

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 47

Hôtel de charme doté d'un
spa, à proximité des vignobles
de Givry et Mercurey.

LE DRACY HOTEL ET SPA - RESTAURANT LA
GARENNE - DRACY-LE-FORT
Dans un grand parc avec piscine extérieure, proche de Chalon-sur-Saône, dans la Côte
Chalonnaise, à quelques kilomètres de Beaune. SPA de 320 m² comprenant : piscine
intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de sport et 3 salles pour les soins esthétiques et
les modelages !

COORDONNÉES
4, rue du Pressoir
71640 DRACY-LE-FORT
03 85 87 81 81
https://www.secure-hotelbooking.com/smart/hotel-le-dracy/2G2H/fr/
info@ledracy.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 12

Au coeur du village de
Mercurey, cuisine locale
authentique au coin du feu.

HÔTELLERIE DU VAL D'OR - MERCUREY

COORDONNÉES

Ancien relais de diligence du XIXème siècle, cet hôtel-restaurant est situé au coeur du
vignoble de Mercurey et proche du caveau de dégustation de l'appellation.

140, grande Rue
71640 MERCUREY
03 85 49 23 85
http://www.le-valdor.com
contact@le-valdor.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 5
Dates : Fermé du 19/12/2022 au 02/02/2023
inclus. Ouvert 7j/7 tout le reste de l'année.,
2023
Dégustations des produits
cultivés sur la ferme de
l'hôtel. Visite et dégustation
des vins.

DOMAINE DE RYMSKA | RELAIS & CHÂTEAUX SAINT-JEAN-DE-TREZY

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

Le Domaine de Rymska est un superbe hôtel cosy situé au cœur des vignes. Les chambres
allient avec raffinement le charme d’une ancienne demeure et tout le confort moderne. Un
véritable paradis de 80 hectares où le temps s'arrête pour offrir des journées d’une
quiétude absolue et des nuits d’un silence si pur qu’on se surprend à l’écouter. Sur place
vous pouvez bénéficier de massages, visites, piscine....

03 85 90 01 01
https://be.synxis.com/?adult=2&arrive=20230106&chain=8565&child=0&clearcache=all&currency=EUR&d
01-07&hotel=32594&level=hotel&locale=frFR&rooms=1
info@domaine-rymska.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 47

Découvrez dans notre hôtel
un équipement très moderne
dans une maison bourgeoise
du XIXe s.

THE ORIGINALS HÔTEL NORMANDIE AUXERRE AUXERRE
L'Hôtel Normandie situé à l'entrée du centre ville offre le charme convivial d'une
Hôtellerie traditionnelle, l'endroit idéal pour séjourner cet automne.

COORDONNÉES
41, boulevard Vauban
89000 AUXERRE
03 86 52 57 80
http://www.hotelnormandie.fr
reception@hotelnormandie.fr

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 25

Les Maréchaux, à mi-chemin
entre la maison d’Hôtes et
l’hôtellerie de charme.

HÔTEL LES MARÉCHAUX - AUXERRE
Une étape idéale pour une escapade automnale.

COORDONNÉES
6, avenue Foch
89000 AUXERRE
03 86 51 43 77
http://www.hotel-lesmarechaux.com
contact@hotel-lesmarechaux.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 27

Une vue magnifique sur
l'Yonne.

HÔTEL LE MAXIME, BW SIGNATURE COLLECTION AUXERRE
L'Hôtel Le Maxime, est idéalement situé au bord de l'Yonne et à 5 minutes à pied du
centre-ville et du centre historique. Ne manquez pas la visite des monuments phares :
l'Abbaye Saint-Germain et la cathédrale Saint-Etienne.

COORDONNÉES
2, quai de la Marine
89000 AUXERRE
03 86 52 14 19
http://www.hotel-lemaxime.com
contact@hotel-lemaxime.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Nombre d'emplacements : 24

Les couleurs chatoyantes des
couchers de soleil du canal
du Nivernais à proximité.

LE PETIT ROBINSON - CHAMPVERT

COORDONNÉES

Envie de vous détendre et de profiter d’un moment inoubliable en pleine nature ? Nous
avons la solution ! Le Petit Robinson avec ses roulottes, tipi ou igloos est le lieu idéal pour
passer ses vacances à l'automne en famille ou en couple. A proximité immédiate du canal
du Nivernais, les couleurs chatoyantes des couchers de soleil n'attendent que vous ! Kota
grill et kota sauna sur place pour satisfaire toutes les envies.

La Copine
58300 CHAMPVERT
03 86 25 43 10
http://lepetitrobinson.com/
reservation@lepetitrobinson.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Les tuiles vernies des
Hospices sont le reflet des
couleurs automnales des
vignes bourguignonnes.

HOSPICES DE BEAUNE - MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU
- BEAUNE
Propriété des Hospices Civils de Beaune, ce site patrimonial remarquablement conservé
est fondé en 1443 grâce au mécénat de Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne et
de sa dernière épouse Guigone de Salins. Imaginé comme un "palais pour les pauvres"
l'institution charitable reste en activité jusqu'au début des années 1970 avant qu'un hôpital
moderne, plus adapté à l'évolution des soins, ne soit construit dans la périphérie du centre
historique. Visite libre avec un audioguide - 10 langue…

COORDONNÉES
Rue de l'Hôtel-Dieu
Place de la Halle
BP 40104
21200 BEAUNE
03 80 24 47 00
https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/frFR/produits?famille=2024658134120400007
hospices.beaune@ch-beaune.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Quoi de mieux que la période
des vendanges pour en
apprendre davantage sur le
vin
Direction de la culture et du m\u00e9c\u00e9nat

MUSÉE DU VIN DE BOURGOGNE - BEAUNE
Profitez d'un séjour à Beaune cet automne pour découvrir les secrets du vin et de la
viticulture.

COORDONNÉES
Hôtel des Ducs de Bourgogne
Rue d'Enfer
21200 BEAUNE
03 80 24 56 92
https://reservation.beaune-tourisme.fr/museedu-vin-hotel-des-ducs-de-bourgogne.html
culture@mairie-beaune.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Après avoir accompagné vos
BBQ, la moutarde se met à nu
dans les ateliers Fallot cet
automne !

LA MOUTARDERIE FALLOT - PARCOURS
DÉCOUVERTES - BEAUNE
Les matinées se font plus fraîches, la brume a remplacé la rosée du matin, les tomates
basilic laissent peu à peu place aux plats d'automne. Pour garder le moral, rien de tel
qu'un coup de fouet dans l'assiette ! Après une visite passionnante de l'atelier Edmond
Fallot à Beaune, vous pourrez trouver de quoi réveiller vos papilles à la boutique.

COORDONNÉES
31, rue du Faubourg Bretonnière
21200 BEAUNE
03 80 22 10 10
http://www.fallot.com
accueil@fallot.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Pour en savoir plus sur les
Climats et les vendanges.

Michel_Joly_Association_Climats_de_Bourgogne

LA MAISON DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE
BOURGOGNE - PATRIMOINE MONDIAL - BEAUNE
Les Climats de Bourgogne sont encore un concept mystérieux pour bien des gens. Pour
quoi ne pas profiter de la période des vendanges pour découvrir ce qui se cache derrière
ces Climats, typique de la Bourgogne viticole.

COORDONNÉES
Porte Marie de Bourgogne
21200 BEAUNE
https://www.climatsbourgogne.com/fr/maison-des-climatsouverture-4-juillet_630.html

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

C'est la saison des sorties
champignons, baies sauvages
et découvertes de la truffe !

Dates : Ouvert du 01/04 au 07/09 et durant les
vacances de la Toussaint, du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, samedi
et dimanche de 14h à 17h (hors Toussaint).
Attention fermeture des caisses à 17h ! Le
reste de l'année, une visite est toujours
possible sur rendez-vous., 2023

MAISON DE LA FOR\u00caT\u00a9S. BOULANGEOT

MAISON DU PARC NATIONAL & MAISON DE LA
FORÊT - LEUGLAY

COORDONNÉES

C'est en plein cœur du Châtillonnais que se trouve le 1er Centre d'Interprétation de la
forêt. Son exposition sur le bois, la forêt et ses acteurs, est un lieu thématique d'éveil et de
découverte, d'échange et d'information. Comptez 1h30 à 2h de visite pour découvrir
l'intégralité du Centre. Conférences/débats, sorties naturalistes faune, flore, (orchidées,
champignons, baies sauvages, cavage...), expositions d’œuvres d'artistes ; grimpe d'arbres,
parcours GPS. Nouveauté ! La Maison de la Forêt…

03 80 81 86 11
07 52 03 37 19
http://www.maison-foret.com
leuglay@maison-foret.com

1 ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Les couleurs d'automne dans
jardin et du vallon

ABBAYE DE FONTENAY - MARMAGNE
Par tous les temps, l'abbaye de Fontenay marque les esprits. À l'automne, quand les
feuilles des arbres du jardin et du vallon se parent de couleurs jaunes et orangées, le
spectacle est magique et mérite le détour ! La saison est particulièrement propice pour
une visite de l'abbaye.

COORDONNÉES
RD32
21500 MARMAGNE
03 80 92 15 00
http://www.abbayedefontenay.com
info@abbayedefontenay.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Les vergers-potagers aux
teintes automnales avec de
nombreux produits à
savourer
Ch\u00e2teau de Montigny-sur-Aube

CHÂTEAU DE MONTIGNY-SUR-AUBE - MONTIGNY-

COORDONNÉES

SUR-AUBE

2 rue de l'Eglise
21520 MONTIGNY-SUR-AUBE

Jusqu'au 2 octobre inclus de 12h à 18h30, du mercredi au dimanche, jour fériés inclus. À
tester absolument en réservant à l'avance, la ferme-auberge "À la table des jardiniers" !

06 08 90 75 10
http://www.chateaudemontigny.com
info@chateaudemontigny.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Admirer le soleil se coucher
sur ce superbe château au
milieu des vignes.

CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT - VOUGEOT
Trophées de l'Oenotourisme - Grand Prix d’Or 2021 - Oenotourisme d'affaires et
évènements privés. Situé au coeur de la route des Grands Crus, le Château du Clos de
Vougeot se signale de loin par la majesté de ses proportions. Propriété des moines de
Cîteaux jusqu'à la Révolution, il abrite depuis 1944 la confrérie des Chevaliers du Tastevin
qui y tient 16 chapitres par an et sert de cadre d'exception à des soirées prestigieuses avec
son vaste cellier du XIIe et les salons Renaissance qui peuven…

COORDONNÉES
Rue de la Montagne
21640 VOUGEOT
03 80 62 82 84
03 80 62 86 09
http://www.closdevougeot.fr
info@tastevin-bourgogne.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Ne manquez sous aucun
prétexte les animations
d'automne au Moulin de
Maupertuis.
moulin de maupertuis

MOULIN DE MAUPERTUIS - DONZY
Ne manquez sous aucun prétexte les animations d'automne au Moulin de Maupertuis.

COORDONNÉES
Rue André Audinet
58220 DONZY
03 86 39 39 46
http://moulindemaupertuis.jimdo.com/
moulin-maupertuis@wanadoo.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Acheter sa pâte à tartiner 100
% made in Nièvre et goûter
l'huile de noisette
fraichement pressée !
OTLVN

VISITE DE L'HUILERIE DU MOULIN DE L'ÎLE - DONZY

COORDONNÉES

Acheter sa pâte à tartiner 100 % made in Nièvre et goûter l'huile de noisette fraichement
pressée !

14, rue de l'Eminence
58220 DONZY
03 86 39 31 48
http://www.huileriedumoulin.fr/

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Saison où les odeurs
changent, c'est l'occasion de
tester vos sens en visitant la
Cave aux Arômes.

LA TOUR DU POUILLY FUMÉ - POUILLY-SUR-LOIRE

COORDONNÉES

Saison où les odeurs changent, c'est l'occasion de tester vos sens en visitant la Cave aux
Arômes.

30 rue Waldeck Rousseau
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
03 86 24 04 70
https://www.pouilly-fume.com/la-tour/visiter/
contact@tourdupouillyfume.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

La forêt qui se reflète dans le
plan d'eau à travers la brume
le matin.

A LA DÉCOUVERTE DE PRÉMERY - PREMERY
En famille, découvrez la beauté de Prémery et son histoire. Grâce au geocaching, petits et
grands apprendront en s'amusant. À cette saison, les rayons du soleil qui passent à travers
les arbres des Mardelles donnent l'impression d'être au cœur d'un conté de fées.
Impossible de résister à l'appel de l'automne dans cet écrin.

COORDONNÉES
Centre-ville
58700 PREMERY
03 86 37 99 07
o.t.premery@gmail.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Les pommiers du site sont
plein de fruits à cette saison...

MAISON DE LA MÉMOIRE POTIÈRE - SAINT-AMAND-

COORDONNÉES

EN-PUISAYE

29 Faubourg des Poteries
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

Rare vestige quasiment intact des poteries du 19ème siècle, l'ancienne poterie de
Monsieur Gaubier dit Cadet aujourd'hui "Maison de la mémoire potière" offre un ensemble
complet et quasi unique de bâtiments typiques de la production potière. Argiles et ocres
de Puisaye se suivent pour offrir les couleurs d'automne aux visiteurs. Terminez avec un
atelier modelage !

03 86 39 63 72
https://www.maisondelamemoirepotiere.fr/
mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Amoureux de la nature, c'est
l'endroit idéal pour admirer
la végétation en pleine mue
or et ocre !

ARBORETUM LES FEUILLES FLEURIES - SAINT-ELOI
Eric vous accueillera et vous fera découvrir son magnifique arboretum ! C'est la saison
parfaite pour admirer les divers érables arborer leur feuillage d'automne et les aster
fleurir. Plus de 2000 variétés différentes d'arbres et d'arbustes, près de 1100 rosiers ... de
quoi vous en mettre plein la vue !

COORDONNÉES
Rue de Rémeron
58000 SAINT-ELOI
06 07 17 80 93
http://www.lesfeuillesfleuries.fr/
eric.bariller@sfr.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

HUILERIE RÉVEILLÉE - SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER

COORDONNÉES

La saison de la noix débute ! C'est le moment de venir découvrir les secrets de la
production.

2 Rue Paul Theurier
58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
06 11 94 96 95

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Ouvert toute l'année, 2023

Découvrez le second plus
grand théâtre romain aux
couleurs de l'automne !

Jean Marc Schwartz

THÉÂTRE ROMAIN - AUTUN

COORDONNÉES

Construit aux environs de 70 après Jésus Christ et situé à l’est de la ville antique, il était
destiné aux représentations dramatiques. Avec ses 148 mètres de diamètre, il apparaît
comme le second plus grand du monde romain, pouvant accueillir 20 000 spectateurs !
Visite libre.

Rue de la Maladière
71400 AUTUN
03 85 86 80 38
http://www.autun-tourisme.com/
welcome@autun-tourisme.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Ouvert toute l'année de 9h00 à 18h00.
Les dimanches matins sont réservés à la
messe. , 2023

La lumière douce qui filtre à
travers les vitraux.

CATHÉDRALE SAINT-LAZARE - AUTUN
Le cœur de la cité est devant vous, située sur le chemin de Compostelle débutant à
Vézelay, Autun se dote en 1120 d'une église de pèlerinage placée sous le vocable de SaintLazare dont elle possède les reliques depuis le Xe siècle. Saint Lazare fut l'ami du Christ , le
ressuscité. C'est l’évêque d'Autun, Gérard qui ramène les reliques du saint de l'abbaye
Saint-Victor de Marseille. Deux siècles plus tard, la construction de l'église Saint-Lazare fait
de cette dernière un efficace outil de commun…

COORDONNÉES
Place du Terreau
71400 AUTUN
03 85 86 80 38
http://www.autun-tourisme.com
welcome@autun-tourisme.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Le village de Berzé-le-Châtel
vous séduira pour ses
paysages, ses randonnées et
la voie-verte.

FORTERESSE DE BERZÉ - BERZE-LE-CHATEL
Envie 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 en
Bourgogne. 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 raconte
l’histoire de la forteresse !

Dates : Du 08/04/2023 au 30/06/2023 et du
01/09/2023 au 05/11/2023, ouvert de 14h à
17h du mardi au dimanche. Du 01/07/2023 au
31/08/2023 ouvert de 10h à 18h du mardi au
dimanche. Réception toute l'année pour les
groupes sur rendez-vous., 2023

COORDONNÉES
Le Château
71960 BERZE-LE-CHATEL
03 85 36 60 83
06 83 24 57 98
http://www.berze.fr
chateaudeberze@outlook.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

La douce lumière d'automne
enluminera les belles pierres
de ce site clunisien...

LE DOYENNÉ DE SAINT-HIPPOLYTE - BONNAY
Ne manquez pas Saint-Hippolyte où les moines de Cluny développent un doyenné pour
administrer le domaine agricole dont l'église est le centre. Un édifice remarquable dans un
milieu calme et paisible en plein coeur de la belle campagne bourguignonne !

COORDONNÉES
Saint Hippolyte
71460 BONNAY
http://www.saint-hippolyte-71.org
renouveaush@orange.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Découvrez le magnifique
coucher de soleil sur le
château.

CHÂTEAU DE COUCHES MARGUERITE DE
BOURGOGNE - COUCHES
Les ateliers de l'automne à destination des familles autour de la thématique d'Halloween
raviront petits et grands !

COORDONNÉES
RD 978
71490 COUCHES
03 85 45 57 99
http://www.chateaudecouches.com
contact@chateaudecouches.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

La lumière d'automne
sublime les céramiques et le
jardin de la Villa Perrusson : à
voir absolument !

Dates : Réouverture en avril. Du 02/04/2023
au 31/05/2023 et du 01/09/2023 au
30/11/2023, ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h, fermeture les lundi et mardi. Du
01/07/2023 au 31/08/2023, ouvert du
mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h
à 18h. Visites guidées du pavillon
Desfontaines à 14h, 15h, 16h, et 17h ainsi qu'à
10h, 11h, et 12h en juillet et août. Places
limitées, réservation obligatoire., 2023

LA VILLA PERRUSSON ET SON JARDIN ÉCOMUSÉE CREUSOT MONTCEAU - ECUISSES

COORDONNÉES

Nichée dans son écrin de verdure prenant des couleurs automnales, la Villa Perrusson
s'offre au regard. Les ocres des céramiques ornant les façades et toitures répondent aux
teintes dorées de la végétation. Une maison-catalogue unique en son genre à découvrir !
Avant une réouverture complète en 2023, découvrez les intérieurs du pavillon
Desfontaines de la villa comme vous n'aurez plus l'occasion de les voir ! Au cours de la
visite, apprenez en plus sur les travaux de restaurations menés.

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

1, rue de la Gare
71210 ECUISSES

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Plongez dans l'univers des
mineurs et découvrez le
patrimoine industriel du site.

MUSEE - Jean-Marie Deville

MUSÉE DE LA MINE, DE LA VERRERIE ET DU
CHEMIN DE FER - EPINAC
Exposition d'outils du mineur, du cheminot, du verrier, pièces de verreries... vous avez tant
de choses à découvrir !

COORDONNÉES
Place de la Mairie
71360 EPINAC
07 82 03 21 17
http://www.epinac.fr
musee.epinac@gmail.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

Dates : Du 01/02/2023 au 07/04/2023, du
09/05/2023 au 30/06/2023, du 01/09/2023 au
20/10/2023 et du 06/11/2023 au 30/11/2023,
ouvert de 14h à 18h, fermé le mardi. Du
08/04/2023 au 08/05/2023 et du 21/10/2023
au 05/11/2023, ouvert de 10h à 12h30 et de
14h à 18h, fermé le mardi. En juillet et août,
ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h30. Fermé en janvier, le 1er mai,
les 1er et 11 novembre, ainsi qu'en décembre.
Ouverture pour les groupes toute l'année sur
réservation., 2023

CHÂTEAU DE LA VERRERIE - LE CREUSOT

COORDONNÉES

Visitez l'ancienne résidence des Schneider, maîtres de forge du Creusot et découvrez
l'épopée industrielle de la ville.

Rue Jules Guesde
71200 LE CREUSOT
03 85 55 02 46
https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/lecreusot/passe-industriel/un-patrimoineindustriel-preserve/le-site-du-chateau-de-laverrerie
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Ouvert toute l'année., 2023

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

PARC DE LA VERRERIE - LE CREUSOT

COORDONNÉES

Ce vaste parc de 28 ha est le poumon vert du Creusot... C'est le lieu idéal pour une pause
détente et verdure au cœur de la ville.

Château de la Verrerie
71200 LE CREUSOT
03 85 55 02 46
https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/lecreusot/passe-industriel/un-patrimoineindustriel-preserve/le-site-du-chateau-de-laverrerie/le-parc-de-la-verrerie
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

Dates : Du 01/03/2023 au 31/03/2023 et du
01/11/2022 au 31/12/2022 : visites guidées
tous les jours sauf le mardi à 14h30 et 16h. Du
01/04/2023 au 31/10/2023 : visites guidées
tous les jours sauf le mardi à 10h30, 14h30 et
16h. Fermé en janvier et février et le
01/05/2023 et 25/12/2023., 2023

HÔTEL-DIEU LOUHANS-CHÂTEAURENAUD APOTHICAIRERIE - LOUHANS

COORDONNÉES

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 encore
présentes pour vous dévoiler les trésors de ce magnifique bâtiment. Au cours de la visite
qui se déroule uniquement avec un guide, vous pourrez admirer les magnifiques faïences
de l’apothicairerie puis parcourir les 2 salles des malades avec leurs lits à ruelle, sans
oublier la chapelle décorée de très belles boiseries.

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

3, rue du Capitaine Vic
71500 LOUHANS

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Accessible toute l'année., 2023

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

LE MONT SAINT-VINCENT - MONT-SAINT-VINCENT
À 603 m d'altitude : rejoignez la table d'orientation, accessible à pied uniquement, pour un
panorama à 360° sur le bourg de Gourdon, Montceau-les-Mines et même jusqu'au MontBlanc !

COORDONNÉES
71300 MONT-SAINT-VINCENT

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Ouvert toute l'année., 2023

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

PARCS MINIERS MAUGRAND ET SAINT-LOUIS MONTCEAU-LES-MINES
Les parcs Maugrand et Saint-Louis se situent sur l'ancienne zone d'extraction minière. Ces
espaces paysagers offrent de multiples possibilités pour la promenade en famille et la
pratique sportive !

COORDONNÉES
Boulevard Maugrand
Boulevard Saint-Louis
71300 MONTCEAU-LES-MINES

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

BASILIQUE DU SACRÉ-COEUR - PARAY-LE-MONIAL

COORDONNÉES

Visitez la basilique du Sacré-Coeur, chef d'oeuvre de l'art roman en Bourgogne et son
cloître du XVIIIe siècle. Profitez de visite guidée les dimanches de septembre à 14h30.

Avenue Jean-Paul II
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 10 92
https://www.tourismeparaylemonial.fr/basilique-et-art-roman.html
contact@tourisme-paraylemonial.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Un lieu exceptionnel au cœur
de la Bresse Bourguignonne.

ÉCOMUSÉE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE PIERRE-DE-BRESSE
Présentation 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, de
la vie économique et des productions d'aujourd'hui. Collection de meubles traditionnels
bressans, salle audiovisuelle, de conférence et de concert. Salon de thé. Animation
musicale chaque dimanche de juin à septembre et saison de concerts. Visite libre et
gratuite du parc.

Dates : Ouvert tous les jours du 01/06/2023 au
30/09/2023 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
y compris dimanches et jours fériés. Ouvert
tous les jours du 23/01/2023 au 30/05/2023 et
du 01/10/2023 au 16/12/2023 de 10h à 12h et
de 14h à 18h du lundi au vendredi, et de 14h à
18h seulement les week-end et jours fériés.
Fermeture annuelle du 16/12/2023 au
21/01/2024 inclus., 2023

COORDONNÉES
Château départemental
71270 PIERRE-DE-BRESSE
03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-bresse71.fr
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Profitez de l'automne et ses
jolies couleurs qui s'installent
sur le domaine.

CHÂTEAU DE PIERRECLOS - PIERRECLOS
Parcourez à votre rythme les jardins, le donjon, la salle d’armes, la cuisine, les cachots…
Prenez le temps de déguster les vins du sud de la Bourgogne vinifiés et élevés dans nos
caves pour votre plaisir. Prolongez votre visite par une nuit en chambre d'hôtes au
château.

Dates : La visite guidée du château est
proposée du 1er juillet 2023 au 31 août 2023.
Horaires fixes. La boutique du château est
ouverte : Janvier-Février-Mars (ouverture en
semaine, fermé le week-end) Avril-Mai-Juin
(ouverture 10h30-18h du Mardi au Samedi,
fermeture le Dimanche et le Lundi) JuilletAoût (ouverture tous les jours 10h30-19h)
Septembre-Octobre (ouverture 10h30-18h du
Mardi au Samedi, fermeture le Dimanche et le
Lundi) Novembre-Décembre (ouverture en
semaine, fermé le week-end), 2023

COORDONNÉES
144, chemin du Château
71960 PIERRECLOS
03 85 35 73 73
https://www.chateaudepierreclos.com/en/
contact@chateaudepierreclos.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Des paysages à couper le
souffle !

TABLE D'ORIENTATION DE SAINT-CLÉMENT-SURGUYE - SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE
La douce lumière d'automne mettra en avant les reliefs et la beauté des paysages du
Clunisois. Un point de vue à ne pas manquer en Sud Bourgogne !

COORDONNÉES
La Poraire
71460 SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE
06 87 79 41 58
http://www.stclement-patrimoine.org
asso.sauvegarde.st.clement@gmail.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Découvrez la façade du
XVIIIéme, rose ocre restaurée
en 2022.

De Villele Gonzague

CHÂTEAU D'EPIRY - SAINT-EMILAND

COORDONNÉES

Deux lions de pierre gardent la grille précédée d'un pont. Quatre tours rondes (XIIIème
siècle) protègent le corps du logis (XVème, XVIIIème siècle) percé sur la façade extérieure
de quelques fenêtres à meneaux en opposition aux nombreuses ouvertures sur la façade
de la cour. Le gentilhomme satirique Roger de Rabutin (Histoire amoureuse des Gaules),
cousin de Madame de Sévigné, y naquit en 1618...

9 Route de Saint-pierre
71490 SAINT-EMILAND
06 81 36 30 84
http://www.chateauxdebourgognefranchecomte.com
gonzague.de.villele@club-internet.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Ouvert du 18/03/2023 au 12/11/2023,
tous les jours de 10h à 18h en juillet et août
9h30 à 19h (22h le mercredi)., 2023

Apprécier l'exploration du
musée en toute tranquillité...

MUSÉE DE BIBRACTE - SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

COORDONNÉES

Niché dans son écrin de nature, le musée de Bibracte offre aux visiteurs le calme revenu
d'arrière saison !

Mont Beuvray
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
03 85 86 52 40
http://www.bibracte.fr
info@bibracte.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Un point de vue qui ne vous
laissera pas indifférent !

TABLE D'ORIENTATION DE SAINT-YTHAIRE - SAINT-

COORDONNÉES

YTHAIRE

Le Chassignot
71460 SAINT-YTHAIRE

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Ouvert de Pâques à la Toussaint ,sur
réservation, aux dates et horaires figurant sur
notre site internet, 2023

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

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

COORDONNÉES
4 Rue du Château
71360 SULLY
03 85 82 09 86
https://www.chateaudesully.com/
info@chateaudesully.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Ouvert toute l'année, 2023

Des randonnées à couper le
souffle au cœur du Morvan !

LES ROCHERS DU CARNAVAL - UCHON
Un point de vue incontournable à ne pas manquer ! Les Rochers du Carnaval se situent à
684 mètres au sommet du massif d'Uchon. Ce site naturel de lande est parsemé de
nombreux blocs de granit aux formes étranges. Un sentier fait le tour des trois chaos "le
nez de chien, le Carnaval, le mammouth". Superbe panorama sur le Morvan !

COORDONNÉES
71190 UCHON
03 85 86 80 38
https://www.autun-tourisme.com/
welcome@autun-tourisme.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

La Roche de Vergisson,
naturellement belle !

LA ROCHE DE VERGISSON - VERGISSON
Du 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 en
contrebas, entouré de vignes prenant leurs couleurs d'automne et la roche de Solutré au
loin.

COORDONNÉES
La Roche
71960 VERGISSON

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Arpenter le cloître de
l'abbaye et profiter de la
lumière automnale.

ABBAYE SAINT-GERMAIN - AUXERRE
Ce monument résume à lui seul seize siècles de l’histoire d’Auxerre. Il offre un ensemble
architectural d’un grand intérêt dont la crypte carolingienne avec les plus anciennes
peintures murales de France.

Dates : En février, mars, novembre et
décembre, l'abbaye est ouverte tous les jours
sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h, en
avril-mai-juin-septembre et octobre tous les
jours de 10-13h et de 14h à 18h, en juillet et
août tous les jours de 10h à 13h et de 14h à
18h. L'abbaye est fermée le 1er mai, 25
décembre, 1er janvier., 2023

COORDONNÉES
2 bis, place Saint-Germain
89000 AUXERRE
03 86 18 02 90
https://www.auxerre.fr
abbaye.saintgermain@auxerre.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Visites guidées uniquement. Retrouvez
les dates et horaires sur le site de l'Office de
Tourisme., 2023

Un lieu intimiste qui amène à
la méditation

MAISON D’ÉCRIVAIN DE MARIE NOËL - AUXERRE
Une grande maison du XVIIIe siècle avec ses dépendances, sa vinée, au cœur de la ville, où
vécut la poétesse Marie Noël. Faîtes un bond dans le temps et découvrez le lieu de vie de
cette grande écrivaine, labellisé "Maison des Illustres".

COORDONNÉES
1, rue Marie Noël
89000 AUXERRE
03 86 52 32 15
http://www.sshny.org
sfy89@wanadoo.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Le Jardin Remarquable de
Sens revêt ses habits
d'automne qui s'étend sur 15
hectares !

PARC DU MOULIN À TAN ET SERRES DE
COLLECTIONS TROPICALES - SENS
Le Parc du Moulin à Tan revêt ses habits d'automne et vous invite à une promenade
envoûtante sous les couleurs chatoyantes des arbres ! De nombreuses activités, outre la
balade, la mini-ferme et la plaine de jeux, vous sont proposées : 8 parcours permanents
d'orientation, en libre accès et gratuit ; visite des serres tropicales le week-end ; ateliers et
animations ponctuelles pour les enfants.

Dates : Visites libres du Parc du Moulin à Tan :
de 8 h à 17 h 30 (de novembre à février) ; de 8
h à 20 h 30 (d'avril à septembre) ; de 8 h à 18 h
30 (en octobre et en mars). Visites libres des
Serres de Collections Tropicales : en semaine
de 13 h 30 à 17 h ; le samedi et le dimanche
de 14 h à 17 h (d'octobre à mars) et de 14 h à
17 h 30 (d'avril à septembre). Visites pour
groupes : sur réservation, uniquement en
semaine., 2023

COORDONNÉES
28, chemin de Babie
89100 SENS
03 86 95 38 72
https://www.ville-sens.fr/annuaire/parcmoulin-a-tan/
espacesverts@grand-senonais.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

La salle des poteries,
immanquable et
incontournable, aux couleurs
ocres propres à la Puisaye !

Dates : Visites libres : du 1er avril au 24 juin et
du 17 septembre au 6 novembre, du lundi au
jeudi de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, les
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30
à 18 h. Du 24 juin au 17 septembre, tous les
jours de 10 à 18 h. Du 7 novembre au 28 mars,
horaires sur répondeur., 2023

CHÂTEAU DE RATILLY - TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-

COORDONNÉES

COLOMBE

Treigny
89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE

C'est dans un écrin de verdure virant à l'orange que se dévoile le château de Ratilly.
Bâtisse médiévale très peu retouchée, elle se révèle dans toute sa splendeur durant
l'automne ! Lieu d'exposition d'art contemporain, jusqu'à la mi-novembre, c'est la peinture
tohu-bohu de l'artiste argentin Ernesto Riveiro qui s'expose en grande format et aux milles
couleurs.

06 09 12 13 74
http://www.chateauderatilly.fr
chateauderatilly@orange.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Il n’y a rien de plus beau que
l’amour dans les sous-bois...

Dates : Visites libres : du 2 avril au 6 juillet, de
10 à 18 h (fermé les lundis et jeudis). Du 8
juillet au 31 août, tous les jours de 9 h 30 à 19
h. Du 1er septembre au 6 novembre, de 10 à
19 h (fermé les lundis et jeudis). Dernier accès
1 h avant la fermeture du parc., 2023

PARC NATUREL DE BOUTISSAINT - TREIGNY-

COORDONNÉES

PERREUSE-SAINTE-COLOMBE

Treigny
89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE

Au milieu des frondaisons cuivrées, tendez l’oreille : c’est le cerf qui brame. Approchezvous doucement, là, voyez sa majesté, ses ramures reflétant les derniers rayons du soleil
d’automne. Le parc de Boutissaint : la contemplation de la nature à l’état pure !

03 86 74 18 18
06 34 20 83 20
https://www.boutissaint.com/
domainedeboutissaint@gmail.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Au-delà des arbres dorés,
s’ouvre sous vos yeux ébahis,
un château tout en majesté !

GUÉDELON, NOUS BÂTISSONS UN CHÂTEAU FORT
- TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
Cet automne, révélez le chevalier qui est en vous en forêt de Guédelon et apprenez-en
plus sur cette fabuleuse aventure archéologique : la construction d’un véritable châteaufort ! Au travers des arbres teintés d’ocre comme le sol de la carrière, laissez donc vos
petits apporter leur pierre à l’édifice !

Dates : Visites libres : du 1er avril au 5
novembre. En période estivale : du 8 juillet au
31 août, tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30.
Hors période estivale : fermé les mardis et
mercredis, sauf pendant les vacances
scolaires fermé uniquement le mercredi.
Ouvert de 10 h à 17 h 30/18 h (samedis et
fériés de 10 h à 18 h 30) selon la période.
Merci de consulter notre calendrier :
www.guedelon.fr, 2023

COORDONNÉES
D 955
89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
03 86 45 66 66
https://billetterie-guedelon.tickeasy.com/frFR/votre-billet?
_ga=2.241877506.1281310046.1534941924867730241.1530958795
guedelon@guedelon.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Alors que les arbres aux
couleurs rougeoyantes
apparaissent au gré des
ruelles et trajes, laissez-vo
B 1 Cr\u00e9dit photo OT Val de Gray

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ DE CARACTÈRE - GRAY
Une lumière flamboyante, des tons rouges cuivrés et dorés : une belle manière de
découvrir la Cité de Caractère qu’est Gray, en compagnie d’une guide conférencière. Elle
vous donnera les clés pour comprendre la riche histoire de la Ville, par ses monuments
phares que sont la basilique et son arbre de Jessé, le magnifique Hôtel de Ville chefd’œuvre de la Renaissance, avec son toit de tuiles vernissées, et la petite bonbonnière que
représente le théâtre avec sa salle de spectacle à l’italienne.

COORDONNÉES
3 Quai Mavia
70100 GRAY
03 84 65 18 15
http://www.tourisme-valdegray.com
tourisme@cc-valdegray.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Depuis les remparts de
Pesmes, admirez l’Ognon et
ses arbres aux couleurs
rouges cuivrées et dorées
OT VAL DE GRAY

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ DE CARACTÈRE PESMES
Une lumière flamboyante, des tons rouges cuivrés et dorés : c’est le moment privilégié
pour découvrir Pesmes, l’un des Plus Beaux Villages de France. Arpenter ses trajes et ses
ruelles revient à se livrer à un véritable voyage dans le temps : hôtels particuliers, maison
royale, portes de défense... Laissez-vous guider au cœur de cette Cité de Caractère de
Bourgogne-Franche-Comté, labellisée Station Verte.

COORDONNÉES
11 Grande Rue
70140 PESMES
03 84 65 18 15
https://www.tourisme-valdegray.com/
tourisme@cc-valdegray.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Découvrez les couleurs
automnales dans ce jardin
remarquable au cœur du Val
de Gray.
Rivaton

LE JARDIN DES VIEILLES VIGNES - VALAY
C’est en plein cœur de la campagne que vous découvrirez un jardin où arbres et arbustes
remarquables, rosiers anciens se côtoient pour vous offrir un éventail de couleurs
automnales. Un jardin qui éveillera tous vos sens lors de la visite !

COORDONNÉES
7 rue du Château Neuf
70140 VALAY

06 84 28 78 39
http://www.parcsetjardins.fr/franche_comte/haute_saone/
1311.html

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Entre contemplation et
action, la sortie à vélo dans
les vignobles, un matin
d'automne...

ACTIVE TOURS/ BOURGOGNE EVASION - BEAUNE
Un coup de pédale et vous êtes déjà dans les vignes, à la sortie immédiate de Beaune. Un
autre, et vous remettez vos lunettes de soleil, ébloui par les couleurs chatoyantes des
feuilles à l'automne ! Un troisième et vous vous émerveillez de découvrir les grands noms
de la Côte de Beaune. Un dernier et vous dégustez le nectar produit par les vignobles de
Bourgogne.

COORDONNÉES
Parc de la Bouzaize
21200 BEAUNE
03 80 26 17 12
http://www.bourgogne-evasion.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

En automne plus qu'à
n'importe quel autre moment,
nous avons tous besoin de
nous ressourcer.

SPA MARIE DE BOURGOGNE - BEAUNE
L'automne est là, il est temps de prendre soin de soi. Cette saison met à dure épreuve les
organismes, qui ont besoin de se ressourcer. Profitez des tous les services du spa bien-être.

COORDONNÉES
Hôtel Le Cep
27, rue Maufoux
21200 BEAUNE
03 80 22 35 48
http://www.securebooker.com/lecep1/BookOnlineStart.aspx
resa@hotel-cep-beaune.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Avec Adeline, découvrez les
ingrédients d'automne et
comment les cuisiner en
accord avec les vins !

TERROIRS BY ADELINE - BEAUNE
Cours de cuisine - Cours sur le vin et la Bourgogne viticole - Tours dans les vignes aux
couleurs d'automne et panorama des vignobles. Réalisez des accords parfaits entre plats
et vins.

COORDONNÉES
9 avenue de l'Aigue
21200 BEAUNE
06 17 38 46 72
https://terroirsbyadeline.com
enjoy@terroirsbyadeline.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Dates : du 1er Avril au 15 octobre, 2023

La mode des 70's était à
l'orange, les vignobles
d'automne aussi.

LES MOBYLETTES DE CHOREY - CHOREY-LES-BEAUNE
Ca pétarade, ça tremblote, ça vibre mais qu'est-ce que ça fait du bien. Partie de rigolade
garantie, qui fait du bien quand arrive l'automne. Les casques 70's sur la tête vous
promettent assurément un bon fou rire. Les sensations sont elles aussi au rendez-vous. Les
montures de Marc sont incroyables !

COORDONNÉES
23 Rue d'Aloxe Corton
21200 CHOREY-LES-BEAUNE
07 85 33 20 72
https://www.lesmobylettesdechorey.fr/lesmobylettes/
lesmobsdechorey@orange.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Fabriquer de la moutarde aux
noix, une recette unique de
saison.

CRÉATION DE LA VÉRITABLE MOUTARDE À DIJON
- DIJON
Pilez, écrasez, ajoutez, aromatisez, mélangez et le tour est joué ! L’Office de Tourisme et la
Moutarderie Edmond FALLOT vous proposent une expérience inédite autour de la
Moutarde à Dijon ! Dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne, la Maison
Edmond FALLOT, née en 1840 , a su maintenir le savoir-faire des artisans moutardiers.
Rendez-vous dans un lieu hors du commun où un moutardier vous révélera tous les secrets
de fabrication de cette fameuse moutarde et vous invitera à la fabriquer …

COORDONNÉES
11 Rue des Forges
21000 DIJON
03 80 44 11 44
https://www.destinationdijon.com/activitesloisirs/creation-de-la-veritable-moutarde-dedijon/
info@otdijon.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Entre les vignobles de
Bourgogne et vous, aucune
barrière, quand la balade se
fait en side-car !

BOURGOGNE EXCURSIONS - EBATY
En septembre, au moment des vendanges, l'air est empli du parfum des grappes
fraîchement coupées. Le soleil est plus doux, les paysages se colorent d'orangé et de jaune,
l'heure est venue de découvrir la Côte de Beaune. Gilles vous emmène sur son sidecar Ural,
à l'allure retro, pour découvrir les vignobles en solitaire ou en duo. Retrouvez les
sensations de liberté à moto !

COORDONNÉES
4 Chemin des Curtils
21190 EBATY
07 54 38 85 61
https://www.retro-tour.com/bourgogne/

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Découvrez la vue aérienne
sur les vignes et les forêts aux
couleurs de l'automne.

Dates : Pendant la saison de vol (du 08/04 au
29/10), la Centrale de Réservations et de
renseignements est ouverte du lundi au
samedi de 9h à 19h, le dimanche de 10h à
17h. En dehors de cette période, la Centrale
de Réservations est ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 17h., 2023

FRANCE MONTGOLFIÈRES - BEAUNE - MARIGNY-LES-

COORDONNÉES

REULLEE

4 rue Principale
21200 MARIGNY-LES-REULLEE

Prendre le temps... prendre le temps de s'élever. Prendre le temps de regarder au loin.
Prendre le temps de s'immerger dans les couleurs reposantes de l'automne. Ce voyage en
montgolfières au-dessus des vignobles de la Côte de Beaune vous précipite dans un
univers de douceur et de lenteur. Tout ce qu'il faut pour se vider la tête. Tout ce qu'il faut
pour apprécier l'instant, dans les airs. Tout ce qu'il faut pour aimer cette merveilleuse
saison où tout s'apaise.

03 80 97 38 61
https://www.franceballoons.com/
reservations@francemontgolfieres.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Se prendre pour un oiseau en
survolant les vignobles
chatoyants : une expérience
inoubliable !

BEAUNE MONTGOLFIÈRE - MEURSAULT
Fermez les yeux un instant... Vous sentez votre corps s'élever doucement vers le ciel. Aux
premières sensations du vent qui caresse votre visage, ouvrez les paupières. A perte de
vue, devant, derrière et sur les côtés, la Côte de Beaune exhibe ses couleurs d'automne. Ce
tableau aux mille feux s'accrochera à votre mémoire longtemps après votre vol en
Montgolfière.

COORDONNÉES
15 rue Moulin Landin
21190 MEURSAULT
06 51 56 82 56
http://www.beaune-montgolfiere.fr/
contact@beaune-montgolfiere.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

L'automne est la saison où
l'on prend le temps de
découvrir les vignobles de
Bourgogne.

WINE BIKE EXPERIENCE - OLIVIER LEFLAIVE
OENOTOURISME - PULIGNY-MONTRACHET
Un autre regard porté sur la Bourgogne viticole vous attend ! L'expérience vaut le détour.
Pour vous qui aimez l'insolite, les rencontres, les gens passionnés, les bons vins et les
paysages splendides. Parcourez avec bonne humeur les vignobles en automne avec le
Wine Bike d'Olivier Leflaive.

COORDONNÉES
10 Place du Monument
21190 PULIGNY-MONTRACHET
https://hotel.olivierleflaive.com/oenotourisme/
reservation@olivier-leflaive.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les parcours sont en sousbois, au plus près des
magnifiques couleurs
mordorées de l'automne !

VÉLORAIL DU BAZOIS-MORVAN - CHATEAU-CHINON

COORDONNÉES

(CAMPAGNE)

Chemin de la Fontaine d'Amour
58120 CHATEAU-CHINON (CAMPAGNE)

À bord de nos vélorails assistés électriquement, sur une ancienne voie ferrée, pour des
balades de 2 à 3h en pleine nature, vous adorerez n'entendre que le bruit de votre moyen
de transport et profiterez des couleurs qu'offrent les paysages du Morvan à l'automne.
Découvrez les secrets du Morvan sur 24 km de parcours en vélorail au cœur d'une nature
sauvage préservée et mordorée. Un plaisir simple à partager !

https://velorailbazoismorvan.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Place aux magnifiques
couleurs de l'automne qui
embellissent nos vignes et les
bords de Loire.
OTBCL

LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
À COSNE-COURS-SUR-LOIRE - COSNE-COURS-SURLOIRE
Changeantes au fil des saisons, les couleurs de la Loire des îles vont vous éblouir, les forêts
dans lesquelles vous aller pénétrer vous enchanteront et les villages vignerons que vous
traverserez au coeur des vignobles vous laisseront un souvenir inoubliable.

COORDONNÉES
Rue du Général de Gaulle
Office de tourisme, Palais de Loire
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03 86 28 11 85
https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/
accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Dates : Ouvert tous les jours sur rendez-vous,
2023

Au cœur de la nature et au
plus près des animaux de nos
belles forêts…

HARAS DU MAGNY - ÂNES DE SELLE ET
D'ATTELAGE - LA FERMETE
Dans une calèche du Haras du Magny, tirée par des ânes, blottissez-vous dans les bras de
votre amoureux(se) et partez pour une balade en pleine nature. Quiétude et sérénité
seront au rendez-vous pour appréciez avec votre moitié les couleurs flamboyantes de
l'automne !

COORDONNÉES
Le Magny
58160 LA FERMETE
06 60 25 65 36
https://harasdumagny.fr/
harasdumagny@hotmail.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Des couchers de soleil encore
plus éblouissants.

BASE DE LOISIRS DE L'ETANG GRENETIER - LA
MACHINE
L'étang Grenetier se transforme à l'automne en véritable lieu de balade et de vues à
couper le souffle où les photographes s'en donnent à cœur joie ! A partir des terrils, prenez
de la hauteur et avec votre amoureux offrez-vous un selfie inoubliable. N'oubliez pas vos
chaussures de randonnée...

COORDONNÉES
Etang Grénetier
Route du Pré Charpin
58260 LA MACHINE
03 86 50 73 50
https://www.decize-confluence.fr/bases-deloisirs/
laguinguettegrenetier@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Prendre de la hauteur pour
admirer la beauté automnale
de la nature.

AIR ESCARGOT - NEVERS

COORDONNÉES

Quel meilleur endroit que depuis la nacelle d'une montgolfière pour admirer les couleurs
de feu qui se dessinent sur les feuilles des arbres ? Les forêts deviennent or, rouge et
orange. Que se soit à son lever ou à son coucher, le soleil est de la partie et jouent avec
toutes ces couleurs et vous offrent un spectacle unique qui fait de l'automne une des plus
jolie saison !

Palais ducal
58000 NEVERS
03 86 68 46 00
https://www.neverstourisme.com/ideessejours/vol-enmontgolfiere/
contact@air-escargot.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

L'occasion d'admirer une
féérie de couleurs qui se
dévoile sur votre chemin !

LOCATION DE VÉLOS VTC, VAE, VTT ET VÉLOS
ENFANT - NEVERS
Les mains bien placées sur le guidon et c'est parti pour une virée à vélo. Que ce soit le long
du canal ou au bord de la Loire, la route est à vous ! Prenez le temps de respirer, de flâner
en vélo et surtout d'admirer les couleurs chaudes de l'automne qui se sont déposées sur les
arbres et la végétation.

COORDONNÉES
Vélos Touk-Touk
58000 NEVERS
06 84 75 28 73
http://www.velotouktouk.com/fr/
vtb.taxibikes@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les magnifiques paysages
d'automne au rythme des pas
des chevaux.

CHEVAUCHER AU DOMAINE DE COURCELLES SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN

COORDONNÉES
319 chemin de Courcelles
58120 SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN

Profitez en famille d'une balade à cheval dans la campagne morvandelle, accompagnés de
votre guide, Nathalie. Les couleurs des paysages et les odeurs de l'automne ne pourront
que vous séduire !

http://www.domaine-de-courcelles.fr
domaine.courcelles@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Venez vous ressourcer dans
ce lieu unique...

THERMES DE SAINT-HONORÉ-LES-BAINS - SAINTHONORE-LES-BAINS
Pour un automne apaisant et apaisé après l'agitation de la rentrée , ressourcez-vous dans
ce lieu unique où l'architecture néo-classique côtoie de magnifiques décors Art nouveau.
Une parenthèse bien-être entre forêt et vallons, dans un environnement tonique et un air
pur dénué de pollution, pour aborder l'hiver en toute sérenité !

COORDONNÉES
Avenue du Docteur Segard
BP 8
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS
01 42 65 24 24
http://chainethermale.fr/cures/stationsthermales/saint-honore-les-bains.html
sainthonorelesbains@chainethermale.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

A vélo sans effort en
sillonnant les petites routes
de campagne, éveillez vos
sens !

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES AU CYCLO
DÉCHAÎNÉ - SEMELAY

COORDONNÉES

Location de vélos électriques (VAE) à la demi-journée, journée ou semaine avec tarifs
dégressifs selon le nombre de vélos et de jours. Nous livrons sur rendez-vous au lieu de
votre choix. Nos VAE, confortables, sans dérailleur, sont particulièrement faciles
d’utilisation. Nul besoin d’être un grand sportif ni expérimenté ! Profitez d'une balade aux
couleurs flamboyantes, à la fraîche odeur de sous-bois et, châtaignes dans le panier, peutêtre entendrez vous au loin le brame d'un cerf...

06 19 81 24 13
https://www.cyclodechaine.com/
contact@cyclodechaine.com

Moulin de Montécot
58360 SEMELAY

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Un jeu pour les enfants, en
parfaite adéquation avec
Halloween

LA CHASSE AUX MONSTRES - AUTUN
L’office de Tourisme du Grand Autunois Morvan en collaboration avec Chasse O Trésor,
une société autunoise crée par Margaux Candillon, jeune guide conférencière, vous
propose un nouveau jeu de piste à destination des enfant, âgés de 5 à 10 ans. Une chasse
aux monstres qui ravira petits et grands. Venez découvrir ou redécouvrir la ville d’Autun et
son patrimoine, d’une façon ludique pour toute la famille, à travers ce jeu mettant en
avant les légendes et monstres du Morvan.

Dates : Ouvert toute l'année aux horaires
d'ouverture de l'Office de Tourisme. Du
06/02/2023 au 30/04/2023 de 9h15 à 12h45
et de 14h à 17h, fermé les lundis, dimanches
et jours fériés, ouverture exceptionnelle le
Lundi de Pâques. Du 01/05/2023 au
04/06/2023 de 9h15 à 12h45 et de 14h à 17h,
fermé les dimanches et jours fériés. Du
05/06/2023 au 01/10/2023 de 9h15 à 13h00
et de 14h00 à 18h00, ouvert les dimanches et
jours fériés. Du 02/10/2023 et 29/10/2023 de
9h15 à 12h45 et de 14h00 à 17h00, fermé les
dimanches et jours fériés. Du 30/10/2023 et
31/12/2023 de 9h15 à 12h45 et de 14h00 à
17h00 fermé les lundis, dimanches et jours
fériés.
Fermeture exceptionnelle pour travaux
COORDONNÉES
de l'espace d'accueil du 31/12/2022 au
13 Rue du Général
05/02/2023
inclus., André
2023 Demetz
71400 AUTUN
03 85 86 80 38
https://www.autun-tourisme.com/visitez-etbougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/
welcome@autun-tourisme.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

En automne, l'institut Marco
Polo vous propose une offre
randonnée en trottinette et
vélorail !

MP INSTITUT - AUTUN

COORDONNÉES

Trottinette tout terrain & Gastronomie ! Venez découvrir autrement l'Autunois et ses
richesses avec l'institut Marco Polo. Vous pourrez profiter d'une visite sur mesure
accompagné par votre guide.

6 Passage Balthus
71400 AUTUN
06 74 70 82 63
marcoplo.institut@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Réalisez une dégustation au
pied du feu de bois dans une
cave chaleureuse.

LE COCAND - AUTUN

COORDONNÉES

Des ateliers pour mieux comprendre l'univers du vin, de la vigne à la bouteille, où la
dégustation est au cœur de l'apprentissage œnologique.

3 Rue Cocand
71400 AUTUN
https://www.lecocand.com/ateliers-du-vin

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Partons marcher avec les
ânes, accompagné d'un
animateur nature.

DES ANES ET DES ABEILLES - BRAY

COORDONNÉES

Changeons de rythme en même temps que de saison en adoptant le pas de l'âne, le temps
d'une balade aux alentours d'un bucolique village roman du Clunisois.

4 rue Le Molard
71250 BRAY
06 72 73 33 48
http://anes-abeilles.fr/
ladinaremi@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Dates : Ouvert toute l'année sur RDV : lundi de
14h à 19h, mardi-mercredi-jeudi de 10h à 19h,
vendredi de 10h à 21h, samedi de 10h à 18h et
dimanche de 10h à 13h , 2023
Le spa, les rendez-vous bienêtre pour se recentrer et se
chouchouter

QUINTHESSENCE - ESPACE SANTÉ & BIEN-ÊTRE CHAUFFAILLES
L'automne sera doux avec Quinthessence ! Conçu de façon holistique et centré sur votre
bien-être, le centre est idéal pour prendre soin de soi, en solo ou en duo. Profitez des offres
du spa, découvrez les soins proposés, et dégustez les thés aux multiples bienfaits.

COORDONNÉES
22 Avenue Charles Rousset
71170 CHAUFFAILLES
03 85 24 83 11
https://www.billetweb.fr/bon-cadeau-offrespa
contact@quinthessence.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les températures douces,
vous invitent à prolonger
votre découverte de Cluny...

VISITE CLASSIQUE DE LA CITÉ-ABBAYE DE CLUNY
- CLUNY
Tel un pèlerin, flânez dans la cité-abbaye de Cluny. Imaginez l'effervescence qui pouvait
régner au Moyen-Âge avec toutes les échoppes ouvertes !

Dates : Du 04 au 31/01/2023, ouvert du mardi
au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h fermé les 26 & 27/01/2023 Du 01/02/2023 au
31/03/2023, ouvert du lundi au samedi de
09h30 à 12h30 et de 14h à 17h - ouverture à
10h les lundis. Du 01 au 28/04/2023, ouvert
tous les jours (excepté le 02/04/2023) de 9h30
à 12h45 et de 14h à 18h30. Du 29/04/2023 au
31/05/2023, ouvert tous les jours de 9h30 à
18h30. Du 01/06/2023 au 07/07/2023, ouvert
tous les jours de 9h30 à 12h45 et de 14h à
18h30. Du 08/07/2023 au 30/09/2023, ouvert
tous les jours de 9h30 à 18h30. Du 01/10/2023
au 04/11/2023, ouvert tous les jours de 9h30 à
12h45 et de 14h à 17h15 - fermé le
05/11/2023.
Du 06/11/2023 au 31/12/2023,
COORDONNÉES
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
6 Rue
de
14hMercière
à 17h - Ouverture à 10h les lundis 71250
Fermé CLUNY
le 25/12/2023, 2023
03 85 59 05 34
https://www.cluny-tourisme.com
contact@cluny-tourisme.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Découvrez le vignoble en
Automne à deux ou entre
amis à bord de quads.

SARL QUAD VIGNES ET CHÂTEAUX - COUCHES

COORDONNÉES

Au cœur du vignoble Couchois, venez randonner en quads haut de gamme biplaces ou en
buggy, et toujours accompagnés par un guide diplômé ! Découvrez tous les secrets du
domaine.

Domaine Les Bertrands
6 Route de Chalencey
71490 COUCHES
07 88 58 31 26
http://www.quad-vignes-chateaux.fr
quadvigneschateaux@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Découvrez l'étendu et la
beauté du vignoble du
Couchois à l'automne au
rythme des trottinettes.

E'TROTT EVASION - COUCHES

COORDONNÉES

Partez à la découverte des paysages du Couchois aux travers de chemins entre vignes,
bocages et Châteaux à bord de trottinettes électriques pour des randonnées de 1h à 2h.

17 Rue Saint-Georges
71490 COUCHES
06 25 48 53 20
etrottevasion@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Découvrez les magnifiques
paysages d'automne de la
Côte Chalonnaise en
trottinette électrique !

CARAMBOLE BOURGOGNE - GIVRY
Balade en trottinettes électriques, au cœur de la côte de Chalonnaise : un moment
d'évasion et de partage, accessible à tous. Partez, vous aussi, à l'aventure et à la
découverte des paysages viticoles.

COORDONNÉES
1 rue Emiland Gauthey
71640 GIVRY
06 85 17 82 91
https://carambole-bourgogne.fr/les-packs/

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

C’est à l’automne
qu’Activinum prend tout son
sens ! Vivez un moment
œnotouristique privilégié.

ACTIVINUM - ŒNOLOGIE - GIVRY

COORDONNÉES

Découverte des vignobles multicolores, paysages animés par les vendangeurs, randonnées
en vélo dans une ambiance apaisée, couleurs chaleureuses, dégustations des vins
nouvellement mis en bouteille... Tout contribue à cette atmosphère si particulière qui voit
arriver un nouveau millésime des grands vins de Bourgogne. C’est à cette période de
l’année enchanteresse qu’Activinum vous accueille pour vivre un moment œnotouristique
unique !

27 Rue de la République
71640 GIVRY
06 83 30 46 71
https://activinum.fr
contact@activinum.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Prenez de la hauteur et
profitez des magnifiques
paysages d'automne.

MONTGOLFIÈRE RULLY EN BOURGOGNE MERCUREY
Vols et baptêmes en montgolfière pour découvrir nos vignobles et nos beaux villages des
côtes Chalonnaise !

COORDONNÉES
25 Grande Rue
71640 MERCUREY
06 30 24 31 97
https://montgolfiererullyenbourgogne.jimdofree.com/

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Des belles journées
d'automne pour découvrir les
parcours à vélo et profiter des
couleurs.

LOCATION DE VÉLOS ET DE VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE - OFFICE DE TOURISME DE PARAYLE-MONIAL - PARAY-LE-MONIAL
Immergez-vous dans une nature préservée, entre canal et bocage pour une balade à vélo à
assistance électrique pour partager un moment avec ceux que vous aimez ! Nouveauté
2022 : Location de triporteur électrique pour une balade en famille réussie.

COORDONNÉES
25 avenue Jean-Paul II
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 10 92
http://www.tourisme-paraylemonial.fr
contact@tourisme-paraylemonial.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les couleurs dorées dans le
soleil du matin...

BOIS DES AISANCES - PARAY-LE-MONIAL
Envie de prendre le temps avec ses proches ? A quelques pas du centre historique et la
basilique du Sacré-Cœur, chef d'œuvre de l'art roman en Bourgogne. Le bois des aisances
est idéal pour une balade familiale.

COORDONNÉES
Route de Versaugues
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 10 92
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Partez en véhicule vintage à
la découverte des paysages
d'automne de la Côte
Chalonnaise !

MY FRENCH TOUR - RULLY

COORDONNÉES

Tours guidés à la découverte des paysages d'automne en 2CV & Estafette. Visites de caves
et dégustations de vin, expériences insolites dans le vignoble...

17 Rue Goujon
71150 RULLY
06 58 00 78 46
https://www.myfrenchtour.com/

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Découverte automnale du
paysage bourguignon en
trottinette électrique tout
terrain.

FRANCE A VELO - AUXERRE
Enfourchez vos trottinettes électriques tout terrain et découvrez l'automne en Bourgogne
en faisant le plein de sensation. Les e-trott vous feront profiter d'une multitude de
paysages entre forêt, villages et vignobles. Des sensations époustouflantes à vivre en
famille ou entre amis.

COORDONNÉES
7 rue de l'Horloge
89000 AUXERRE
03 86 42 35 96
https://rando-bourgogne.com/
info@franceavelo.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

A deux pas du centre-ville de
Sens : la nature en mode
"doré" !

PARCOURS PERMANENTS D'ORIENTATION DU
PARC DE LA BALLASTIÈRE - SAINT-CLEMENT

COORDONNÉES

Découvrez les paysages, les arbres, les fleurs et les animaux sauvages du Parc de la
Ballastière tout en jouant et en faisant travailler votre sens de l'orientation ! En famille
(enfants à partir de 6 ans) ou entre amis, réalisez l'un des quatre parcours permanents
d'orientation du Parc. Des balises ont été cachées, à vous de les retrouver à l'aide de votre
plan (disponible en téléchargement sur le site de l'office de tourisme ou en vente au
bureau d'accueil de Sens) !

03 86 65 19 49
https://www.tourisme-sens.com/
contact@tourisme-sens.com

Rue de la République
89100 SAINT-CLEMENT

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les somptueux paysages
d'automne de la Vallée de
l'Yonne en bateau.

FLIPPER NAUTIC - BALADE EN BATEAU SUR
L'YONNE - VILLENEUVE-SUR-YONNE

COORDONNÉES

Embarquez à bord du Flipper Nautic pour découvrir les richesses de la Vallée de l'Yonne,
qui se transforme au fil des saisons. Votre skipper Laurent Carpentier commente les
paysages et les villages traversés tout au long du parcours, agrémentés de nombreuses
anecdotes historiques ! Le bateau pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, les promenades
sont conviviales et dépaysantes. Pour une heure ou toute une journée, venez admirer les
chaleureuses couleurs de l'automne de la Vallée de l'Yonne.

06 68 18 30 57
https://flippernautic.wixsite.com/flippernautic
flipper.nautic@gmail.com

Quai Bretoche
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Découvrir le charme du
vignoble à l'automne avec un
guide passionné.

CYCLE DIVIN - VINCELOTTES

COORDONNÉES

Avec Grégory, partez à la découverte de la Bourgogne et de ses vins sur des circuits créés
et adaptés pour passer des moments inoubliables et riches en découvertes ! Découvrez
l’histoire des vignobles, le travail des vignerons et initiez-vous à la dégustation de ces
grands vins. Profitez en pour découvrir toute l’étendue des paysages vallonnés et colorés
des vignobles à l'automne.

11, quai de l'Yonne
89290 VINCELOTTES
06 14 96 76 44
http://www.cycledivin.fr
cycledivin@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Entre lumière automnale et
feuillage des milliers
d'espèces, l'arboretum brille
de mille feux.

ARBORETUM ADELINE - LA CHAPELLE-MONTLINARD
En duo, en famille ou accompagnés par la propriétaire passionnée, déambulez dans les
allées représentant chaque continent du Monde. Gingko Biloba, liquidambar, magnolia ou
encore érable du japon : tous vous émerveilleront à cette période de l'année ou tout est
d'or. Kiwi, l'adorable chien des lieux, se fera un plaisir de vous accompagner lors de votre
visite en échange de quelques gratouilles !

COORDONNÉES
31 chemin du Pont de la Batte
18140 LA CHAPELLE-MONTLINARD
02 48 79 47 18
06 87 61 01 86
http://arboretum-adeline.blogspot.fr/
gerard.adeline0400@orange.fr

ACTIVITÉS > ARTISANAT

Un artisanat unique qui met à
l'honneur les couleurs de
l'automne

AUTOMNALES - VAREILLES

COORDONNÉES

Créations de personnages en feuilles, les Automnales redonnent vie aux feuilles d'automne
en jouant avec leurs couleurs, leurs formes et leurs textures. Un artisanat unique qui met à
l'honneur les couleurs de la saison et montre qu'en toute fin se dessine un après.

Les Noues
71800 VAREILLES
03 85 28 04 49
06 84 66 65 11
jean.paul.taupin@gmail.com

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Un moment détente entre
faune et flore.

LE MARAIS DES TILLES - MASSILLY
Cet Espace Naturel Sensible vous présentera la richesse faunistique, floristique et
paysagère de ce milieu protégé sous une lumière propice à la découverte de tous ces
éléments naturels.

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Durée : 2h40

Un panorama grandiose aux
couleurs d'automne, depuis
Notre Dame du Nivernais !

CIRCUIT ENTRE VIEILLES PIERRES ET RIVIÈRES CERCY-LA-TOUR

COORDONNÉES
03 73 21 03 00

Découvrez l'automne en mode slow, le long du Canal du Nivernais. Depuis la Tour de
Cercy, empruntez ce chemin de randonnée qui vous mènera « côté campagne », à la
découverte du bocage qui sert d’écrin à cette ancienne cité médiévale. Votre parcours sera
parsemé de nombreux panoramas aux couleurs chatoyantes dominant toute la vallée . Au
retour, faîtes une pause place d'Aligre et admirez le coucher de soleil en compagnie de
Notre Dame du Nivernais !

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Profitez des paysages aux
couleurs d'automne au cours
de cette randonnée de 12km
!

A TRAVERS BOIS ET BOCAGES - SAINT-FIRMIN
Saint-Firmin s’étend en écharpe le long des vallées de la Vesvres, du Mesvrin et de
Champitaux et se poursuit jusqu’au rebord du plateau d’Antully à 510 m d’altitude. Cette
agréable balade vous mènera de forêts en bocages à la découverte des panoramas et des
vestiges qui jalonnent le parcours. L’allée des Chevaux, grande ligne droite à travers la
forêt des Rinchis, permet de profiter d’une pause fraîcheur en été. À ne pas manquer : la
vue sur le château de Brandon, perché sur sa colline.

COORDONNÉES
03 85 55 02 46
https://www.creusotmontceautourisme.fr
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Durée : 4h

En faisant face au Mont
Beuvray, cet automne, on
prend une grande bouffée
d’air frais.

CIRCUIT ENTRE ROCHES ET MONT BEUVRAY LAROCHEMILLAY

COORDONNÉES
03 86 30 43 10

Alors que les arbres commencent à se parer de couleurs orangées et que la nature se
prépare pour son long sommeil d’hiver, les amateurs d’activités en plein air et de beaux
paysages se tiennent prêts : voici venu le temps des randonnées d’automne ! À vous les
tons fauves et la fraîcheur agréable ! Alors on fait son sac, on chausse ses chaussures de
randonnée et on profite de la nature avant les grands froids et on se console de la fin de
l'été !

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

La lumière rasante d'une fin
de journée aux Fontaines de
Vaux rend l'endroit magique.

LES MOULINS DE CHAMPVOUX - CHAMPVOUX
Cette randonnée pédestre vous permet de découvrir le charme de nos villages ainsi que la
forêt des Bertranges. Tendez l'oreille et restez silencieux : peut-être aurez-vous l'honneur
d'entendre le ténor de nos bois en plein récital ! Vous voulez encore + d'exercice ? Optez
pour une balade à cheval grâce au haras de Tigran, sur votre trajet.

COORDONNÉES
03 86 70 15 06
https://www.lacharitesurloire-tourisme.com/
contact@lacharitesurloire-tourisme.com

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

A cette saison, rien de mieux
qu'une petite foulée au grand
air ...

LA VOIE VERTE, AU FIL DE LA LOIRE - CRONAT
Au sud de la Bourgogne, entre Iguerande et Bourbon-Lancy, la Voie verte est le lieu idéal
pour des sorties sportives en famille, en solo ou entre amis. A l'automne, en longeant le
bord de Loire, on peut contempler de nombreux oiseaux !

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Durée : 1h15

Pour les amoureux de la
faune et de la flore préservée
dans un paysage automnal.

SENTIER DE LA NATURE : ARCHE DE LA
BIODIVERSITÉ - SAINT-ELOI
Ce site vous permet de vivre toute l'année avec la nature. Les changements de végétation
et de couleurs qu'arborent l'espace forestier mais aussi l'évolution de la vie des animaux
durant les saisons sur les zones humides. A faire et refaire en famille sans modération !

COORDONNÉES
03 86 57 75 34
mela58@sf.fr

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Durée : 1 h

Faites le détour par Cessy-lesBois pour voir les chauvessouris avant leur hibernation.

OTLVN

LE SENTIER DE ZIG ET ZAG - CESSY-LES-BOIS
En automne, les chauves souris se rassemblent pour hiberner, c'est l'occasion unique de les
voir se retrouver au même endroit.

COORDONNÉES
03 86 28 11 85
https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/
accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Le sentier idéal pour glaner
quelques châtaignes à faire
griller à la maison.

LA CHÂTAIGNERAIE PARLYCOISE - PARLY
Petite randonnée de 6km, vous emprunterez chemins creux et longerez des points d'eau.
Vous découvrirez des arbres centenaires et des panneaux pédagogiques grâce auxquels
vous en apprendrez plus sur les différences châtaigne/marron.

COORDONNÉES

03 86 44 15 66
https://www.puisaye-tourisme.fr/preparezvotre-sejour/venir-pour-randonner/circuitsderandonnees/#component=marqueBlanche&task=showRand
toucy@puisaye-tourisme.fr

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Ouvrez vos yeux, castors,
loutres et petits mammifères
se préparent à affronter
l'hiver.

RANDONNÉES À DEVAY / CIRCUIT LES
APPELETTES - DEVAY
Le circuit des Appelettes (9 km) de Devay est situé au cœur de la Réserve naturelle
Régionale Loire Bourguignonne. Véritable lieu d'exploration avec près de 509 espèces
végétales recensées et 373 espèces animales, l'automne est sans nulle doute la saison où
ce circuit vous révèlera toute sa richesse faunistique et floristique. Outre les arbres qui se
parent de leurs couleurs flamboyantes, écoutez, observez, humez et laissez-vous envahir
pour cet espace naturel unique !

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Baugy, entre Loire et étangs

ENTRE LOIRE ET ÉTANGS - BAUGY
Au milieu des pâturages où tient tablée sa majesté le bœuf charolais, coule la Loire et
glissent les canoës. Sur la rive droite du fleuve, le sentier boisé suit l’ancienne voie ferrée.
En chemin, les espaces naturels se succèdent. La visibilité est parfaite pour observer un
couple de cygnes, un vol de sarcelles ou encore un héron haussant le col et la patte dans
une palette de couleurs variée et surprenante.

COORDONNÉES
03 86 25 27 23
https://www.decize-confluence.fr/baladesrandonnees/
tourisme.decize@ccsn.fr

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Ouvrez l'œil et appréciez le
spectacle de la nature à
l'automne.

BALADE À VÉLO LE LONG DU CANAL DU
NIVERNAIS - SAINT-LEGER-DES-VIGNES
Au départ de Decize, à votre rythme partez à vélo sur l'un des plus beaux canaux de
France. Laissez-vous allez à contempler les petits animaux de nos campagnes qui se
préparent à affronter l'hiver et la nature qui revêt ses couleurs automnales chatoyantes...
Se ressourcer et s'émerveiller en Sud Nivernais, c'est facile !

COORDONNÉES
03 86 25 27 23
http://www.decize-confluence.fr
tourisme.decize@ccsn.fr

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Durée : 3H30

Entre bois, eau et forêts, allez
à la découverte des trésors
aux couleurs d'automne !

PEINTURES MURALES EN PUISAYE-SAINTE ANNE,
SAINT PIERRE ET SAINT FIACRE - SAINT-FARGEAU
La Puisaye, ce n'est pas uniquement le bleu du ciel et le vert de ses paysages : c'est aussi
l'ocre dans son sol. Ce pigment naturel, vous le retrouvez sur les murs des églises aux
peintures murales remarquables ! Un circuit d'une petite trentaine de kilomètre vous
attend, vous et votre vélo.

COORDONNÉES

03 86 74 10 07
https://www.puisaye-tourisme.fr/preparezvotre-sejour/venir-pour-randonner/circuitsderandonnees/#component=marqueBlanche&task=showRand
accueil@puisaye-tourisme.fr

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Sur un décor vert-pâturage,
l’église romane de Mazille
compose un joli tableau de
bienvenue !

BALADE EN FORÊT DES TROIS MONTS - MAZILLE
La lumière joue sous les ramures et les sentiers embaument. Deux haltes s’imposent sur le
parcours : à la maison forestière de Jalogny et à la fontaine Cébée. Celle-ci abrite au cœur
de la forêt la source qui alimenta longtemps le village en eau potable !

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Ouvrez l'œil et appréciez le
spectacle de la nature à
l'automne.

BALADE À VÉLO ENTRE DECIZE ET FLEURY-SURLOIRE - DECIZE
Au départ de Decize, à votre rythme partez à vélo en Loire Bourguignonne le long du canal
Latéral à la Loire. Laissez-vous allez à contempler les petits animaux de nos campagnes
qui se préparent à affronter l'hiver et la nature qui revêt ses couleurs automnales
chatoyantes... Se ressourcer et s'émerveiller en Sud Nivernais, c'est facile !

COORDONNÉES
03 86 25 27 23
https://www.decize-confluence.fr/
tourisme.decize@ccsn.fr

ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIR
Dates : Ouvert du 01/03/2023 au 31/12/2023
de 09h30 à 12h et de 14h30 à 19h. Fermé le
dimanche et le lundi, et en janvier et février.,
2023
Découvrez des produits
locaux et régionaux fabriqués
par une famille accueillante
et chaleureuse.
FCie

FRUIROUGE&COMPAGNIE L'ÉPICERIE FERMIÈRE NUITS-SAINT-GEORGES

COORDONNÉES
40, Grande Rue
21700 NUITS-SAINT-GEORGES

Fruirouge et compagnie, l'épicerie fermière est une boutique de produits fermiers, produits
régionaux, bio, textile et déco au centre-ville de Nuits-Saint-Georges. Vente en click and
collect. Réservation en ligne, achat sur place.

03 80 27 31 59
http://www.fruirougeetcompagnie.com
epicerie@fcie.fr

ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIR

Rencontrez deux producteurs
passionnés qui cultivent des
champignons aux couleurs de
l'automne.

CHAMPIGNONNIÈRE DE DIJON - SAINT-MESMIN
Découvrez l'univers de la culture des champignons. Un des produits phares de l'automne.

COORDONNÉES
Hameau de Corcelotte-en-Montagne
Place des tilleuls
21540 SAINT-MESMIN
09 54 48 04 84
06 79 92 45 94
https://champignonnieredijon.fr
champignonnierededijon@gmail.com

ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIR

Des bières généreuses à
déguster à l'automne !

LADY MOUSSE - SAINT-QUENTIN-SUR-NOHAIN
Découvrez les bières de Lady Mousse préparées avec soin, avec des matières premières de
qualité et travaillées en circuit court. Des bières artisanales pour le plaisir de tous et toutes
! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

COORDONNÉES
8, rue de l'Ancienne Gare
58150 SAINT-QUENTIN-SUR-NOHAIN
06 62 77 39 07
https://www.ladymousse.fr
contact@ladymousse.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 25

Amateurs de cèpes, la carte
du restaurant suit la
saisonnalité des produits pour
des goûts justes

LA GRANGÉE - ALLUY
Le terroir est à l'honneur dans ce restaurant gastronomique niché au cœur du village
d'Alluy, à quelques encablures du Canal du Nivernais. Les produits sont sélectionnés avec
une grande justesse et la carte suit les saisons au nom du goût. En automne, les cèpes sont
mis à l'honneur, tantôt croustillants, grillés ou crus avec une émulsion de persil... Une
délicatesse et une créativité qui sauront vous faire apprécier cette saison jusque dans
votre assiette !

COORDONNÉES
Le Bourg
58110 ALLUY
03 86 76 11 56
https://www.restaurantlagrangee.com/
lagrangee@outlook.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 150

Le cadre du restaurant,
élégant et chaleureux en
automne, nous rappelle les
traditions d'antan !

L'ECOLE BUISSONNIÈRE - MILLAY

COORDONNÉES

Les feuilles des arbres qui tombent, le soleil qui se couche de plus en plus tôt, la cueillette
des champignons, le brame du cerf… pas de doute l'automne est là ! Et si vous en profitiez
pour venir déguster de bons petits plats maisons et de saisons dans ce restaurant
cocooning ? La carte d’automne s’annonce haute en couleurs et en saveurs exquises. Les
poêlons crépitent, les casseroles rissolent, les marmites mijotent, prenant part à une
véritable symphonie culinaire !

1389 Route d'Autun
58170 MILLAY
03 86 25 06 59
stephanehuter@orange.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 75

Retrouvez les odeurs des
sous-bois dans vos assiettes !

RESTAURANT Ô PUITS - NEVERS
Les Toques nivernaises est un label 100% local qui s'engage à partager avec vous les
produits du terroir de qualité de la Nièvre. En cette arrière-saison, ils vous proposent de
bons plats à base de champignons comme le cèpe ou la trompette de la mort... Bon appétit
!

COORDONNÉES
21, Rue Mirangron
58000 NEVERS
03 86 59 28 88
http://www.restaurant-opuits.fr/
opuits@yahoo.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION

Châtaignes, potirons, raisins
feront parti du menu
qu'Elodie va vous aider à
préparer.

LA TABLE D'ELO - NEVERS

COORDONNÉES

C'est l'endroit parfait pour passer un super moment entre cop's ! Chataignes, potirons,
panais, raisin et clémentines feront parti du menu qu'Elodie va vous aider à concocter. Il
n'y a plus qu'à déguster et à profiter , installés tous ensemble autour de sa grande table...
délicieux moment garanti !

16 Boulevard Jerome Tresaguet
58000 NEVERS
06 76 88 70 13
elodie.delaroche@neuf.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 70

Plats adaptés à la saison et
aux producteurs régionaux.

LA VIEILLE AUBERGE DU LAC - SAINT-AGNAN
Cet hôtel-restaurant est situé dans le bourg de Saint-Agnan (en Morvan), au bord du lac du
même nom. Après avoir parcouru le tour du lac, à pieds ( 9km) vous pourrez savourer un
plat réconfortant, dont les oeufs pochés meurette

COORDONNÉES
Le bourg
58230 SAINT-AGNAN
03 86 78 71 36
http://www.lavieilleaubergedulac.com
lvasaintagnan@orange.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 150
Animations : 0

La cheminée qui trône au
centre de la salle pour une
ambiance réconfortante !

RESTAURANT LE PAPY'S - VARENNES-VAUZELLES
Le Papy's, c'est le charme de la campagne près de la ville. Ancienne ferme rénovée en
restaurant, c'est l'endroit parfait pour déguster une bonne cuisine tout en se réchauffant
auprès de la cheminée centrale. Au menu : ambiance chaleureuse, conviviale et
bienveillante, le tout agrémenté d'une cuisine de saison qui réchauffe les cœurs...

COORDONNÉES
Painloup
58640 VARENNES-VAUZELLES
03 86 38 02 62
https://www.papys.fr/

RESTAURANTS > RESTAURATION

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

RESTAURANT DE L'HOSTELLERIE D'HÉLOÏSE CLUNY
Le 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 et
générosité !

Nombre de couverts : 80
Animations : 0
Dates : Restaurant ouvert les lundis, mardis,
vendredis et samedis pour le déjeuner et le
diner. Restaurant ouvert le jeudi soir et
dimanche midi. Restaurant fermé le mercredi
toute la journée, jeudi midi et dimanche soir.
Fermeture saisonnière : de début janvier à mi
janvier, de fin juin à mi juillet et du 20
décembre au 31 décembre., 2023

COORDONNÉES
7, route de Mâcon
71250 CLUNY
03 85 59 05 65
06 04 67 80 24
http://www.hostelleriedheloise.com
contact@hostelleriedheloise.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 170
Animations : 0

Le cadre chaleureux est un
écrin idéal pour déguster de
délicieux plats de saison.

Elodie GRANGER

RESTAURANT "LE GRAND COUVERT" - IGUERANDE

COORDONNÉES

Le bonheur de déguster le menu de saison dans cette ancienne étable restaurée, à
l'ambiance chaleureuse éclairée par de grandes suspensions de verre, tout en profitant du
calme de la campagne.

La Colline du Colombier
Le Colombier
71340 IGUERANDE
03 85 84 07 24
http://www.troisgros.com
la-colline-du-colombier@troisgros.com

RESTAURANTS > RESTAURATION

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

LE MONTCENIS - MONTCENIS
Une belle adresse à Montcenis proposant une cuisine gastronomique variée.

Nombre de couverts : 40
Animations : 0
Dates : Fermé du 02/01/2023 au 20/01/2023
inclus. Ouvert du jeudi midi au samedi soir
ainsi que le dimanche midi. Fermé 3 semaines
en août. , 2023

COORDONNÉES
2 place du Champ de Foire
71710 MONTCENIS
03 85 55 44 36
https://restaurant-lemontcenis.fr/

RESTAURANTS > RESTAURATION

Une cuisine audacieuse,
gastronomique et champêtre
!

L'Evidence

L'EVIDENCE - PARAY-LE-MONIAL
Le chef Nicolas Martin et son équipe, vous invitent à déguster les produits de saisons. Cet
automne noix de Saint-Jacques et butternut sont à l'honneur pour un accord parfait des
saveurs ! Suivant votre choix, vous aurez peut-être la chance de goûter aux légumes
directement récoltés par le chef dans son jardin familial. Un pur bonheur !

COORDONNÉES
69 Avenue Charles de Gaulle
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 25 07 26
https://www.restaurant-levidence.fr
restaurant@restaurant-levidence.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 60
Animations : 0

AU COCHON VENTRU - SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX

COORDONNÉES

Une cuisine traditionnelle avec des produits locaux devant un lac au cœur du Parc du
Morvan. Découvrez l'art de vivre Français !

Les Terres de Bousson
71190 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX
03 85 52 87 09
http://www.aucochonventru.fr/
aucochonventru@orange.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 10
Animations : 0

Une cuisine locale, qui
provient du jardin bio et en
permaculture, toujours de
saison

LA TABLE DU POTAGER - SAINT-RACHO
La Table du Potager est le restaurant éphémère d’un couple passionné de cuisine, de
légumes et d’aromatiques, et de variétés anciennes. L'automne est la saison idéale pour se
régaler des produits du verger et du jardin qui fournit le restaurant. Déjeuner uniquement,
du jeudi au dimanche inclus : repas surprise, de quatre à cinq plats !

COORDONNÉES
52 chemin des Roches Gauthier
71800 SAINT-RACHO
06 71 59 20 57
https://www.latabledupotager.fr/
jennyrohan1@hotmail.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 70
Animations : 1

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

LE RESTAURANT DU CHÂTEAU - SAINT-SERNIN-DU-

COORDONNÉES

BOIS

2120 route de Saint-Sernin
71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Dans un cadre associant vieilles pierres et une décoration moderne, découvrez cette très
bonne table de Saint-Sernin-du-Bois.

03 85 78 28 42
06 64 66 05 75
http://www.lerestaurantduchateau71.com/
lerestaurantduchateau@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 45
Animations : 0

Ambiance cocooning avec feu
de cheminée et cadre
champêtre !

Le Four \u00e0 Chaux

LE FOUR À CHAUX - ARMEAU

COORDONNÉES

Dans un cadre champêtre, à l'orée de la forêt d'Othe, le restaurant le Four à Chaux vous
propose des plats faits maison avec des produits de saison. Le feu de cheminée diffuse une
atmosphère chaleureuse, agréable en cette saison...

34 Rue de la Forêt d'Othe
89500 ARMEAU
03 86 87 15 61
x.trauet@yahoo.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 46

Le chef travaille avec des
produits locaux, en fonction
de la saison et c'est copieux !

CHÂTEAU DU MOULIN NEUF - LAVAU
Ce manoir aux allures de château est à présent aux mains d'un ancien maitre bouchercharcutier. Intimiste, vous mangerez dans une vaisselle ancienne des plats où se mêlent
terroir et tradition, le tout fait maison en fonction des saisons !

COORDONNÉES
Le Moulin Neuf
89170 LAVAU
03 86 74 10 11
https://www.chateaudumoulinneuf.fr/

RESTAURANTS > RESTAURATION

Une table gourmande, entre
tradition et innovation aux
saveurs de Bourgogne.

LE MOULIN DE CORNEIL - MEZILLES

COORDONNÉES

Passez le chemin bordé de saules-pleureurs roussis par l’automne... Installez-vous à table
près de la cheminée avec la vue sur le parc, entamez la terrine de Mamie et profitez des
déclinaisons automnales dans l’assiette, au Moulin de Corneil.

3, place Lucien Gaubert
89130 MEZILLES
03 86 45 41 94
https://www.lemoulindecorneil.fr/
lemoulindecorneilchambreshotes@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 20
Animations : 0

Des plats concoctés à base de
produits frais au gré des
saisons !

Pierre Pichon

LE CLOS DES JACOBINS - SENS
Ce restaurant est l'une des bonnes tables gastronomiques de Sens, en plein cœur du
centre-ville, dans la rue piétonne. Le chef travaille uniquement des produits frais et de
saison : raffinement, saveurs, gastronomie, un cocktail qui ravira les plus gourmets !

COORDONNÉES
49, Grande Rue
89100 SENS
03 86 95 29 70
https://www.restaurantlesjacobins.com/
lesjacobins@wanadoo.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 26
Animations : 0

Mijotés, potages et veloutés
mitonnés avec des légumes
de saison !

SOUPES ET COCOTTES - SENS

COORDONNÉES

Pour une ambiance chaleureuse comme à la maison, bienvenue chez Soupes et Cocottes !
Mère et fille proposent mijotés, potages et veloutés, mitonnés avec des légumes de saison.
Quoi de mieux que des plats réconfortants pour se réchauffer lors d'une journée fraîche et
ensoleillée si caractéristique de l'automne ?!

88, rue Thénard
89100 SENS
06 63 68 05 70
soupesetcocottes@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 140
Animations : 0

La vue sur l'Yonne et l'île
d'amour, aux couleurs de
l'automne !

La Lucarne aux Chouettes

AUBERGE LA LUCARNE AUX CHOUETTES VILLENEUVE-SUR-YONNE
Cet établissement plein de charme met à l'honneur la cuisine traditionnelle
bourguignonne ! La chef Gesabelle Leal vous propose chaque jour une carte renouvelée
ainsi que des plats de terroir incontournables, à déguster au coin du feu. La vue,
imprenable, sur l'Yonne et l'île d'amour permet de profiter des couleurs flamboyantes de
l'automne ! Le souvenir de Leslie Caron, y plane encore... Prolongez l'expérience en
séjournant à l'hôtel de la Lucarne aux Chouettes !

COORDONNÉES
Quai Bretoche
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
03 86 87 18 26
http://www.lalucarneauxchouettes.fr
contact@lalucarneauxchouettes.fr

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 24/09/2023 de 10h à 18h, 2023

Se laisser émerveiller par les
couleurs mordorées des
arbres centenaires au coeur
de la Bourgogne

FÊTE DE L'AUTOMNE - LEUGLAY
18 ème édition de la traditionnelle et désormais incontournable fête de l'automne à
Leuglay. Elle réunit chaque année les passionnés de la nature et de l'artisanat dans un
cadre idyllique sur les bords de l'Ource. Restauration sur place avec produits du terroir,
animations champêtres, grimpe d'arbres, démonstrations...

COORDONNÉES
Maison de la Forêt
1 ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY
03 80 81 86 11
07 52 03 37 19
http://maison-foret.com
leuglay@maison-foret.com

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 08/10/2023 à 14h, 2023

Sylvain BOULANGEOT

RANDONNÉE "BAIES SAUVAGES" ENS2023 LEUGLAY
L'automne est bien présent dans notre campagne châtillonnaise, venez déguster les fruits
et graines que la nature offre à tous ceux qui veulent bien se donner la peine de les
ramasser ou de les cueillir ! Prunelle, faine, cornouille, cenelle, et bien d'autres merveilles
encore vous attendent lors de cette randonnée naturaliste et gourmande. Prévoir les
chaussures de randonnée.

COORDONNÉES
Départ : Maison de la Forêt
1 ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY
03 80 81 86 11
07 52 03 37 19
http://maison-foret.com
leuglay@maison-foret.com

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 12/11/2023 de 14h à 16h30, 2023

Christine Dupaty

CAVAGE DE LA TRUFFE DE BOURGOGNE ENS2023
- LEUGLAY
Venez découvrir le cavage de l'Or noir de nos forêts ! La truffe de Bourgogne est à maturité
dans nos sous-bois, pourquoi ne pas venir découvrir la récolte qui s’effectue chez nous à
l'aide d'un chien truffier et de patience ? Dégustation à la clé pour les gourmands et visite
du Centre d'Interprétation de la truffe.

COORDONNÉES
Départ : Maison de la Forêt
1 ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY
03 80 81 86 11
07 52 03 37 19
http://maison-foret.com
leuglay@maison-foret.com

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Tous les samedis du 1er avril au
samedi 28 octobre, 2023

Plongée au cœur des
vignobles des Hautes Côtes
de Beaune, sous le doux soleil
d'automne

OENOLAY TOUR - COEUR DES HAUTES CÔTES DE
BEAUNE - NOLAY
Les vendanges en ligne de mire, les vignerons vous font découvrir les vignobles des Hautes
Côtes de Beaune. Vous pourrez observer la nature qui transforme peu à peu le cep, ses
feuilles et surtout ses raisins pour que ceux-ci soient à parfaite maturité le jour J, un matin
d'automne, pour finir dans le panier des vendangeurs. Cette promenade passionnante vous
emmènera des vignes au verre de Bourgogne.

COORDONNÉES
Office de Tourisme
13 rue de la République
21340 NOLAY
03 80 21 80 73
http://beaune-tourisme.fr/reserver/vosevenements/
ot@nolay.com

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Sur réservation : vendredis du 06/01 au
29/12 de 10h à 11h30., 2023

Balade au cœur de la légende
de Couches !

C\u00e9line Bacconnet

BALADE CONTÉE - LA LÉGENDE DE LA VIVRE COUCHES

COORDONNÉES
Sur le Parking de la Mairie
71490 COUCHES

« Laissez-vous conter la légende de la Vivre » à Couches. Partez à la découverte de la
Vivre, une créature terrifiante qui, autrefois, fit régner la peur sur le village de Couches !
Suivez la conteuse dans les rues du village pour partager cette histoire, tout en faisant
halte vers ses bâtiments remarquables. Rendez-vous 15 minutes avant le début de la
balade devant la mairie de Couches.

03 85 86 80 38
https://www.autun-tourisme.com/visitez-etbougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/
welcome@autun-tourisme.com

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS

Frissons et rires pour tous les
enfants à bord du petit train
pour un programme spécial
Halloween.

Dates : Les dimanche 22/10/2023, mercredi
25/10/2023, samedi 28/10/2023, dimanche
29/10/2023 et mardi 31/10/2022, départs à
14h, 15h, 16h et 17h. Mardi 31/10/2023,
départ supplémentaire à 18h et soirée
spéciale avec soupe de la sorcière et
tartiflette géante à partir de 19h. , 2023

LE TRAIN DE LA PEUR - LE CREUSOT

COORDONNÉES

Chaque année, le petit train des Combes se plonge dans l'ambiance d'Halloween à
l'occasion du fameux Train de la Peur. Les enfants pourront venir à la rencontre de la
sorcière des Combes et sa marmite plein de bonbons !

Parc des Combes
Rue des Pyrénées
71200 LE CREUSOT
03 85 55 26 23
https://parcdescombes.com/
info@parcdescombes.com

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Vacances de Printemps et d'automne :
les mardis à 14h30, 2023

Découvrez Bibracte en
automne !

VISITE ARCHÉO-NATURE EN FAMILLE À BIBRACTE
- SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Suivez le guide à la découverte des secrets de la montagne sacrée : réservé aux bons
marcheurs. Durée 3h.

COORDONNÉES
Musée de Bibracte, site archéologique
Mont Beuvray, Col du Rebout
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
03 85 86 52 40
http://www.bibracte.fr
info@bibracte.fr

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : De mars à novembre de 10h à 12h. Sur
réservation uniquement., 2023

Profitez d'une randonnée
avec les rapaces dans la forêt
du Mont Beuvray.

Christophe Charles

A TIRE D'AILES : RANDONNÉE AVEC DES RAPACES
EN LIBERTÉ À BIBRACTE - SAINT-LEGER-SOUSBEUVRAY
« L'échappée Morvan d'ailes » vous propose une balade unique de 2 heures avec les
rapaces. Suivez Alex, Max ou Ket à la découverte de leur univers avec leurs fauconniers,
Maud et Julien, tous les jours de 10h à 12h ! Sur réservation uniquement.

COORDONNÉES
Mont Beuvray
Mont-beuvray
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
06 85 34 12 89
http://www.bibracte.fr
info@bibracte.fr

CAVES

Caveau de dégustation au
coeur des vignes de Côte de
Nuits

DOMAINE D'ARDHUY - CORGOLOIN

Dates : Le caveau du Domaine d'Ardhuy est
ouvert de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
sur rendez-vous, du Lundi au samedi.
Reservation et paiement en ligne sur :
https://www.ardhuy.com/oenotourismebourgogne/, 2023

COORDONNÉES

Vos sens seront mis en émoi au Domaine d’Ardhuy ! La visite vous offrira un concentré de
Bourgogne avec un domaine à l’architecture remarquable, au centre du Clos des Langres
et des appellations de Côte de Beaune et de Nuits. Optez pour l’une des deux formules de
visite et dégustation, pour un instant inoubliable au cœur de la Bourgogne viticole.

Le Clos des Langres
RD 974
21700 CORGOLOIN
03 80 62 98 73
06 63 39 75 22
https://www.ardhuy.com
accueil@ardhuy.com

CAVES

Une visite alliant vin et
patrimoine

JOLIET PÈRE ET FILS - FIXIN
Construit au 12ème siècle par les moines cisterciens pour l’exploitation de la vigne, le
Manoir de la Perrière se trouve dans le clos du même nom, exploité depuis 7 générations
par la famille Joliet. Les impressionnantes caves abritent des pressoirs anciens, ainsi que
les vins produits dans la plus pure tradition des moines. Votre visite automnale vous offrira
le spectacle de cette bâtisse parfaitement conservée entourée de vignes aux chaleureuses
couleurs de saison.

COORDONNÉES
Manoir de la Perrière
21220 FIXIN
03 80 52 47 85
http://www.DomaineJoliet.fr
benigne@wanadoo.fr

CAVES

Pour vivre les vendanges dans
un château mythique de la
Bourgogne

BIVB \/ Ch\u00e2teau de Pommard

CHÂTEAU DE POMMARD - POMMARD
Le Château de Pommard est idéalement situé à quelques kilomètres de Beaune, au cœur
de la Bourgogne. Nos dégustations ont été spécifiquement conçues pour enrichir vos
connaissances sur le monde du vin tout en éveillant vos sens. Diverses dégustations sont
proposées au sein du Château de Pommard. Nous sommes ouverts tous les jours de 10h à
18h. Vous pouvez nous contacter au +33 380220799 ou par mail
concierge@chateaudepommard.com

COORDONNÉES
15, rue Marey Monge
21630 POMMARD
03 80 22 07 99
https://www.chateaudepommard.com
concierge@chateaudepommard.com

CAVES

La toiture en tuiles vernissées
offre un miroir aux couleurs
de l'automne.

Serge Chapuis

CHÂTEAU PHILIPPE LE HARDI - SANTENAY
Témoin exceptionnel de 2000 ans d’Histoire viticole en Bourgogne, le Château de Santenay
/ Philippe le Hardi, est un site légendaire, propriété du Duc de Bourgogne. Pilier du
patrimoine, ce grand domaine bourguignon de 96 hectares, vinifie une cinquantaine de
cuvées, reflétant la diversité des terroirs, dans le respect du vivant sous toutes ses formes.
Chaque visite au cœur du fief de Santenay et chaque dégustation de nos crus est une
expérience intense et vivante.

COORDONNÉES
1, rue du Château
21590 SANTENAY
03 80 20 61 87
https://www.beaune-tourisme.fr/quefaire/autour-du-vin/chateau-philippe-le-hardi2902250
contact@philippelehardi.com

CAVES
Dates : Ouvert du lundi au dimanche du 1er
avril au 31 octobre de 9h30 à 18h30 Ouvert
du mardi au samedi du 1 novembre au 31
mars de 10h à 17h30, 2023
L'harmonie des couleurs
d'automne et des Grands Crus
de Bourgogne !

CHÂTEAU DE LA CRÉE - SANTENAY

COORDONNÉES

Il n'y a pas de plus belle ligne droite que celle qui mène au bonheur... Le paysage est doré,
le soleil est doux, la compagnie est agréable, l'effort est mesuré grâce à l'assistance
électrique, la destination finale est là pour vous faire rêver : bienvenue au Château de la
Crée. La balade à vélo vous a ouvert l'appétit, un pique-nique accompagné des Bourgogne
du Château vous attend.

11, rue Gaudin
21590 SANTENAY
03 80 20 63 36
06 86 12 01 94
https://www.la-cree.com
hospitality@lacree.fr

CAVES

Découvrez le domaine
Aurélien Febvre qui perpétue
et élève ses vins dans des
jarres en céramique.

FEBVRE AURÉLIEN - THOREY-SOUS-CHARNY
Découvrez le domaine Aurélien Febvre qui perpétue la tradition familiale en Auxois.

COORDONNÉES
21 rue Avau
21350 THOREY-SOUS-CHARNY
03 80 64 65 12
06 73 26 90 12
http://www.domaine-aurelien-febvre.fr
contact@domaine-aurelien-febvre.fr

CAVES

Incontournable : déguster un
vin des Côtes de La Charité
accompagnant un plat
traditionnel nivernais

GILBERT PAULINE - CHASNAY
Au détour d'une randonnée pédestre dans les vignes, prenez le temps d'aller à la rencontre
de nos vigneron.es. Passionnés, ils se feront un plaisir de vous présenter leurs vins. Vous
trouverez à coup sûr l'accord mets et vins parfait pour vos recettes automnales ! L'abus
d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

COORDONNÉES
6, rue de Véron
58350 CHASNAY
06 74 68 61 26
paulinegilbert.cave@gmail.com

