
 



 



 



 



Randonnée Locale

Départ : Place du Champ de Foire

Environ 10 km.

Contact :
bernadette71300@hotmail.fr
chrispo.pagesperso-orange.fr/rando/statut.htm

Expérience Kidz Univers

Départ : Place Lamartine / Quai
Lamartine / Parcours P.A.P.A. - .

Expérience kidz univers, c'est le pass
qui prend en compte l'amusement de
vos enfants. Les mercredis matin,
hors vacances scolaires, les enfants
vivent des expériences originales sur
l'ensemble de la ville de Mâcon.

Contact :
animations-ludicaches.fr/#suivezleprogramme

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Balade touristique et
photographique

Départ : Brionnais découvertes - 15
rue de la gare

Balade touristique et photographique
au sommet du Mont Avril. Sur
inscription. Prévoir pique nique tiré
du sac.

Contact :
Tél. 03 85 25 34 52
briodec-secretariat@orange.fr
www.brionnais-decouvertes.com

Randonnées 2023

ISSY-L'EVEQUE

Porterat

Tous les 2e mercredi du mois sauf juillet et août, tous les
mercredis. Janvier, février, mars, avril, octobre et novembre,

MACON

Ludicaches

Du 10/05/2023 au 28/06/2023 uniquement les mercredis der 9h à
11h45

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

MARCIGNY

DSL71 / GIVORD Véronique

Le 27/05/2023. Départ en minibus à 9h et retour à 16h.
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Rando pédestre et vide grenier

Départ : La Pouge - Etang de la
Pouge

Les Amis de la Pouge organise une
marché pédestre au cœur de
Longepierre. Vous avez deux choix
de parcours, soit 8.5km ou 10km. Les
départ se feront à la Pouge et une
pause fraicheur à mi parcours et un
apéritif à l'arrivée vous attendront.
Un vide grenier sera également
proposé sur toute la journée.

Contact :
lesamisdelapouge71270@gmail.com

Marche de l'omelette

Départ : Ecoles

5-10-14-20 km.

Contact :

Marche des Chèvres

Départ : Salle Communale - Le
Bourg

7-12-16-24 km.

Contact :
jl.outin@orange.fr

Randonnée nature autour de
Cluny, entre histoire naturelle
et patrimoine humain

Départ : Office de tourisme - 6 Rue
Mercière

Partons à la découverte des
merveilles naturelles et de la riche
histoire de Cluny et ses alentours.
Reconnaître les chants d’oiseaux,
comprendre l’importance de la
géologie sur la végétation et sur
l’architecture locale, trouver et
comprendre les traces et empreintes
laissées par les animaux… c’est ce
qui s’ouvre à nous pendant ces
quelques heures ! Chaussez-vous et
allons prendre un grand bol d’air et
découvrir Cluny d’en haut.

Contact :
nathvett@yahoo.fr
www.billetweb.fr/randonnee-nature-autour-de-cluny-entre-histoire-naturelle-et-
patrimoine-humain

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Randonnées 2023

LONGEPIERRE

La Pouge

Le dimanche 28/05/2023 à partir de 7h30.

POISSON

Foret

Le 29/05/2023. Départ à partir de 8h.

SUIN

Marie Jo Auclair

Le 29/05/2023. Départ de 8h à 15h.

CLUNY

Nathanaël VETTER

Le 31/05/2023 à 14h

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,
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Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Balade solidaire

Départ : Stade

6-10-15 km.

Contact :

La Marche du Pavé Charolais

Départ : Salle Communale

5-10-15-18-23 km.

Contact :
marc.gahagnon@nordnet.fr
varenne-l-arconce.wixsite.com/joyeuxbrionnais

La Marche de Villeneuve

Départ : Place du Village

6-14-18-22 km.

Contact :
Tél. 03 85 96 90 04 - 06 71 67 02 84
hnbordais@orange.fr

Expérience Kidz Univers

Départ : Place Lamartine / Quai
Lamartine / Parcours P.A.P.A. - .

Expérience kidz univers, c'est le pass
qui prend en compte l'amusement de
vos enfants. Les mercredis matin,
hors vacances scolaires, les enfants
vivent des expériences originales sur
l'ensemble de la ville de Mâcon.

Contact :
animations-ludicaches.fr/#suivezleprogramme

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Randonnées 2023

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

SAINT-LEGER-DU-BOIS

hermantraub

Le 04/06/2023. Départ à partir de 8h.

VARENNE-L'ARCONCE

Carol Gahagnon

Le 04/06/2023. Départ à 8h.

VILLENEUVE-EN-MONTAGNE

Nathalie Bordais

Le 04/06/2023. Départ de 8h à 16h.

MACON

Ludicaches

Du 10/05/2023 au 28/06/2023 uniquement les mercredis der 9h à
11h45

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.
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Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Week-end "Rando pédestre et
bivouac sous les étoiles"

Départ : Parc Acro'Bath - 377
route du 4ème Bataillon de Choc

Partons en vadrouille sur les chemins
du clunisois ! Accompagnés de
Chocolat, trait comtois volontaire
curieux et joueur, tractant la petite
calèche de portage, nous partagerons
avec vous nos connaissances sur les
lieux traversés , paysages, faune et
flore de nos campagnes. Repas
autour d'un feu et bivouac sous les
étoiles ! Guidés par Robin et
Nathanaël, 2 passionnés de nature.
Inscription obligatoire : places
limitées.

Contact :
Tél. 06 78 71 33 18 - 06 72 07 32 11
contact@acrobath.com
www.acrobath.com/

Randonnée champêtre

Départ : Salle des Fêtes

12 à 15 km.

Contact :
genevieve.larue3@orange.fr

Les Gambettes Mâconnaises

Départ : Parvis du Spot - Avenue
Pierre Bérégovoy

Course ou marche à allure libre
d’environ 5 km et 100 % féminine.

Contact :
www.yaka-inscription.com/gambettesmaconnaises2023/select_competition

Les 10 km du port de plaisance
- 1ère édition

Départ : Port de plaisance - Quai
Général de Gaulle

Course à pied organisée dans le
cadre de la Fête du Port de Plaisance
de Montceau-les-Mines. De 9h30 à
12h environ, retrouvez différents
parcours chronométrés, pour tous
niveaux. Programme : 8h30 : retrait
des dossards + accueil café par
l’association Athlé Bourgogne Sud
(Capitainerie) 9h30 : départ course
10 km chronométré, course loisirs 6
km, course minime 4km 11h : départ
course éveil 800 m, course poussin 1

Contact :
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
dashboard.chronometrage.com/evenement/10-km-du-port-2023

Randonnées 2023

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

BERGESSERIN

Robin Fresard

Les 10 et 11/06/2023 et les 05 et 06/08/2023.

CIRY-LE-NOBLE

Le 11/06/2023. Départ de 8h30 à 14h.

MACON

 

David Besse

Le 11/06/2023. Départ à partir de 9h.

MONTCEAU-LES-MINES

Ambigram

Dimanche 11/06/2023 de 8h30 à 12h environ.
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Rull'Ailes

Départ : place du champs de foire

Marches et courses d'obstacles pour
toute la famille le dimanche 11 juin
2023. Venez seul(e) en famille ou
entre amis. Pour une performance
sportive ou pour vous amuser. Il y en
a pour tous les gouts et tous les âges
!

Contact :
ailes.aident@hotmail.com
www.yaka-inscription.com/rullailes2023

Randonnée pédestre et VTT

Départ : Parc de la Cure (vers
l'église)

7-11-17-20 km (pédestre). 20-40 km
(VTT).

Contact :
guyedons.guyebolles@gmail.com

Rando des signes

Départ : Cave des Vignerons des
Terre Secrètes de Sologny

5-12-18 km. Les parcours seront
jalonnés d'animations en langue des
Signes.

Contact :
randodessignes@gmail.com

Expérience Kidz Univers

Départ : Place Lamartine / Quai
Lamartine / Parcours P.A.P.A. - .

Expérience kidz univers, c'est le pass
qui prend en compte l'amusement de
vos enfants. Les mercredis matin,
hors vacances scolaires, les enfants
vivent des expériences originales sur
l'ensemble de la ville de Mâcon.

Contact :
animations-ludicaches.fr/#suivezleprogramme

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Randonnées 2023

RULLY

 

Rull'Alles

Le 11 juin 2023 à partir de 9h30 jusqu'à 17h

SAINTE-HELENE

 

Le 11/06/2023. Départ de 8h à 12h. Marché des producteurs
jusqu'à 17h.

SOLOGNY

Collèges Victor Hugo et Saint-Exupéry

Le 11/06/2023. Départ de 8h30 à 11h.

MACON

Ludicaches

Du 10/05/2023 au 28/06/2023 uniquement les mercredis der 9h à
11h45

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,
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Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Randonnée pédestre des 3
petits chevaliers couchois

Départ : Place de la République

6-12-18 km.

Contact :
Tél. 06 37 94 54 28
domitille.desmaiziere@hotmail.fr

Raid in charolais

Départ : Le Bourg

Le Raid in Charolais vous donne
rendez-vous pour une journée riche
en action entre Le Grand Raid, son
traditionnel défi sportif, et le Raid
Village où enfants et familles
célèbrent le sport dans tous ses états
!

Contact :
Tél. 06 23 58 51 89 - 06 23 58 51 89
n.pellenard@legrandcharolais.fr
www.legrandcharolais.fr/raid-in-charolais.html

Les balades canons

Départ : La Vélo Gare - 2727
route de Davayé

Une balade à vélo électrique dans le
vignoble du Mâconnais avec Mélanie
Bontet pour éveiller votre curiosité et
vos papilles. Durée : 3h / Distance :
20 km L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé. A consommer avec
modération.

Contact :
www.lesbaladescanons.fr/

Marche gourmande "Vins et
Gourmands en promenade"

Départ : Salle des Fêtes - Les
Brosses

Marche gourmande. Repas,
dégustation de vins et échanges avec
les vignerons, 9 km environ.Contact :

Tél. 03 85 27 91 99
contact@fvi71.fr

Marche des Brioches

Départ : Maison des Patrimoines -
Le Manoir du Parc

5 à 30 km (pédestre). 25-45 km
(VTT).

Contact :
Tél. 03 85 59 78 84
maisondespatrimoines@matour.fr
www.matour.fr/

Randonnées 2023

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

COUCHES

DESMAIZIERE

Le 17/06/2023. Départ à partir de 8h.

POISSON

CCLGC

le 17/06/2023 de 10h00 à 18h30

CHARNAY-LES-MACON

Bontet

Les 17/06/2023 et 24/06/2023, les 08/07/2023 et 22/07/2023 à 9h

DAVAYE

@vigneronsindependants71

Le 18/06/2023. Départ à 10h30. Uniquement sur réservation
avant le 26 mai.

MATOUR

 

Pascal Chantier

Le 18/06/2023. Départ à partir de 7h.
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Expérience Kidz Univers

Départ : Place Lamartine / Quai
Lamartine / Parcours P.A.P.A. - .

Expérience kidz univers, c'est le pass
qui prend en compte l'amusement de
vos enfants. Les mercredis matin,
hors vacances scolaires, les enfants
vivent des expériences originales sur
l'ensemble de la ville de Mâcon.

Contact :
animations-ludicaches.fr/#suivezleprogramme

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

3ème Course de Caisses à
Savon de Dracy les Couches

Départ : Place du village

Vous l'avez aimée ... vous l'attendiez
... vous vous êtes préparé à en
découdre avec la descente du Mont
Dracy, la revoilà pour les plus grand
plaisir des amateurs de sensations
fortes & de fun : la 3ème Course de
Caisses à savon de Dracy les
Couches ! Début des descentes à
partir de Midi, jusqu'au bout de la nuit
pour les plus courageux... tout ceci
accompagné d'un super concert des
Seven Balls sur la place du village
Passez un week-end dans la bonne

Contact :
coeur.rallye@gmail.com
www.coeur-rallye.com

A la découverte du site
lamartinien

Départ : Cave des Vignerons des
Terres Secrètes - 158 Rue des
Grandes Vignes

Découverte de Prissé à travers les
lieux favoris d’Alphonse de Lamartine
: le château de Monceau, le Pavillon
de la Solitude où il se retirait pour
écrire, ses anciens vignobles… Puis
une dégustation vous est offerte à la
Cave des Vignerons des Terres
Secrètes.

Contact :
Tél. 03 85 35 82 81
reservation.rochedesolutre.com/a-la-decouverte-du-site-lamartinien.html

Randonnées 2023

MACON

Ludicaches

Du 10/05/2023 au 28/06/2023 uniquement les mercredis der 9h à
11h45

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

DRACY-LES-COUCHES

amélie jolivot

Le 24/06/2023 de 12h à 00h

PRISSE

Grand Site

Le 24/06/2023 à 15h30
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Les balades canons

Départ : La Vélo Gare - 2727
route de Davayé

Une balade à vélo électrique dans le
vignoble du Mâconnais avec Mélanie
Bontet pour éveiller votre curiosité et
vos papilles. Durée : 3h / Distance :
20 km L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé. A consommer avec
modération.

Contact :
www.lesbaladescanons.fr/

Randonnée de la Saint-Jean

Départ : Le Bourg

6-10-15-20 km.

Contact :
Tél. 03 85 25 94 11
marillierdestardy@gmail.com

Randonnée gourmande

Départ : Salle des Fêtes - Le
bourg

7-12-18-20 km.

Contact :
sylvie.goncalves68@orange.fr

La Pano Marche - Trail - VTT

Départ : Colonie du Carruge

11-18-24 km (pédestre et trail). 12-
35 km (VTT).

Contact :
helenegth@gmail.com

Randonnée Pédestre

Départ : Plan d'Eau - Etang Crépeau

11-13,5-16 km.

Contact :
jean-christophe.paccaut@reseau.sncf.fr

Balade nocturne

Départ : Place du Village - Brandon

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Randonnées 2023

CHARNAY-LES-MACON

Bontet

Les 17/06/2023 et 24/06/2023, les 08/07/2023 et 22/07/2023 à 9h

BRIANT

jauffret daniel

Le 25/06/2023. Départ de 7h30 à 11h.

CHATENAY

Comité des fêtes de Châtenay

Le 25/06/2023. Départ à partir de 7h30.

PERONNE

 

Sou des Ecoles RPI Péronne - Saint-
Maurice-de-Satonnay

Le 25/06/2023. Départ de 7h à 12h30.

SAINT-USUGE

 

Le 25/06/2023. Départ de 8h30 à 10h30.

NAVOUR-SUR-GROSNE

PV Cornillon

Le 27/06/2023. Départ à 20h.
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Les Apéritifs en Goguette

Départ : Cave des Vignerons de
Buxy - Caveau de Saint-Gengoux - 1
Route de Curtil

En Juillet, venez découvrir le petit
patrimoine viticole durant nos
Apéritifs en Goguette, baskets aux
pieds et verre à la main. Balade
apéritive au soleil couchant avec
étape dans les cadoles au beau
milieu de nos parcelles, de 18h30 à
20h30.

Contact :
Tél. 03 85 92 61 75
contact@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr/

Expérience Kidz Univers

Départ : Place Lamartine / Quai
Lamartine / Parcours P.A.P.A. - .

Expérience kidz univers, c'est le pass
qui prend en compte l'amusement de
vos enfants. Les mercredis matin,
hors vacances scolaires, les enfants
vivent des expériences originales sur
l'ensemble de la ville de Mâcon.

Contact :
animations-ludicaches.fr/#suivezleprogramme

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade nocturne

Départ : Place du Village

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Randonnées 2023

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Cave des Vignerons de Buxy

MACON

Ludicaches

Du 10/05/2023 au 28/06/2023 uniquement les mercredis der 9h à
11h45

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

LA CHAPELLE-DU-MONT-DE-FRANCE

PV Cornillon

Le 29/06/2023. Départ à 20h.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.
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Randonnée Locale

Départ : Place du Champ de Foire

Environ 10 km.

Contact :
bernadette71300@hotmail.fr
chrispo.pagesperso-orange.fr/rando/statut.htm

Balade nocturne

Départ : Place du Village - Clermain

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade nocturne

Départ : Place du Village

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Randonnées 2023

ISSY-L'EVEQUE

Porterat

Tous les 2e mercredi du mois sauf juillet et août, tous les
mercredis. Janvier, février, mars, avril, octobre et novembre,

NAVOUR-SUR-GROSNE

PV Cornillon

Le 04/07/2023. Départ à 20h.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

DOMPIERRE-LES-ORMES

PV Cornillon

Le 06/07/2023. Départ à 20h.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.
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Randonnée apéritive dans les
Maranges

Départ : Domaine du Beauregard -
9 Rue de Mercey

Muni d’un panier pique-nique rempli
de produits du terroir, partez à la
conquête des paysages des
Maranges, plan et livret-découverte
dans votre smartphone. 6 km de
randonnée facile vous attendent, au
départ du Domaine Beauregard.

Contact :
domainedubeauregard@gmail.com

Les balades canons

Départ : La Vélo Gare - 2727
route de Davayé

Une balade à vélo électrique dans le
vignoble du Mâconnais avec Mélanie
Bontet pour éveiller votre curiosité et
vos papilles. Durée : 3h / Distance :
20 km L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé. A consommer avec
modération.

Contact :
www.lesbaladescanons.fr/

Circuit des 3 mines de charbon

Départ : Place Brancilly - Près du
rond point à la sortie du village -
Route de Charlieu

8 km. Durée : de 3h à 3h30.

Contact :
Tél. 03 85 28 16 35
3mlachapelle@orange.fr
www.billetweb.fr/circuit-des-3mines

Balade nocturne

Départ : Parking de la Salle
Polyvalente

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Les Apéritifs en Goguette

Départ : Cave des Vignerons de
Buxy - Caveau de Saint-Gengoux - 1
Route de Curtil

En Juillet, venez découvrir le petit
patrimoine viticole durant nos
Apéritifs en Goguette, baskets aux
pieds et verre à la main. Balade
apéritive au soleil couchant avec
étape dans les cadoles au beau
milieu de nos parcelles, de 18h30 à
20h30.

Contact :
Tél. 03 85 92 61 75
contact@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Randonnées 2023

SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

Domaine du beauregard

Le samedi 8 juillet - départ entre 10h et 11h30 / retour avant 16h

CHARNAY-LES-MACON

Bontet

Les 17/06/2023 et 24/06/2023, les 08/07/2023 et 22/07/2023 à 9h

LA CHAPELLE-SOUS-DUN

Association 3M La Chapelle

Les 10 et 19/07/2023, les 1er et 17/08/2023 et le 08/09/2023 de
14h à 17h30.

GERMOLLES-SUR-GROSNE

PV Cornillon

Le 11/07/2023. Départ à 20h.

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Cave des Vignerons de Buxy

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.
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Balade nocturne

Départ : Place du Village

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Marche de l'Entrecôte

Départ : Salle des Fêtes de Vigny

6-12-20 km.

Contact :
Tél. 06 07 35 55 61 - 06 32 23 63 51
vivreavigny@gmail.com

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

La "Ronde des Châteaux" (de la
Grande Verrière)

Départ : La Grande Verrière -
départ : parking de la mairie

Rando facile (13 km) avec visite des
extérieurs des châteaux du Vouchot,
Bouton (+ chapelle) et Savilly -
accueil prévu par les propriétaires.
Pique-nique "tiré du sac" et visite des
vestiges de Vautheau -
accompagnement par des membres
de l'association "renaissance du
château de Vautheau".

Contact :
co.vallee@wanadoo.fr

Balade d'été

Départ : Eglise - Eglise

Partez sur les sentiers de Mesvres
pour une randonnée accompagnée.
Votre guide, de l'association "Guides
en Morvan", vous fera découvrir
l'histoire du village, ainsi que sa
faune et sa flore. Balade ludique et
dépaysante pour petits et grands. A
partir de 8 ans. Prévoir des
chaussures adaptées et une bouteille
d'eau. Les chiens, tenus en laisse,
sont acceptés. RDV à l'église de
Mesvres.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/billetterie/

Randonnées 2023

MATOUR

PV Cornillon

Le 13/07/2023. Départ à 20h.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

DIGOIN

William DEDIENNE

Le 14/07/2023. Départ à partir de 8h.

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

LA GRANDE-VERRIERE

Colette Vallée

Le 15 juillet et le 19 août de 8h45 à 17h00.

MESVRES

M. Miconnet

Le 18/07/2023. Départ de la marche à 14h30.
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Balade nocturne

Départ : Place du Village -
Montagny-sur-Grosne

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Les Apéritifs en Goguette

Départ : Cave des Vignerons de
Buxy - Caveau de Saint-Gengoux - 1
Route de Curtil

En Juillet, venez découvrir le petit
patrimoine viticole durant nos
Apéritifs en Goguette, baskets aux
pieds et verre à la main. Balade
apéritive au soleil couchant avec
étape dans les cadoles au beau
milieu de nos parcelles, de 18h30 à
20h30.

Contact :
Tél. 03 85 92 61 75
contact@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr/

Circuit des 3 mines de charbon

Départ : Place Brancilly - Près du
rond point à la sortie du village -
Route de Charlieu

8 km. Durée : de 3h à 3h30.

Contact :
Tél. 03 85 28 16 35
3mlachapelle@orange.fr
www.billetweb.fr/circuit-des-3mines

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade nocturne

Départ : Place du Village

6 à 8 km.

Contact :
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Randonnées 2023

NAVOUR-SUR-GROSNE

PV Cornillon

Le 18/07/2023. Départ à 20h.

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Cave des Vignerons de Buxy

LA CHAPELLE-SOUS-DUN

Association 3M La Chapelle

Les 10 et 19/07/2023, les 1er et 17/08/2023 et le 08/09/2023 de
14h à 17h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

MONTMELARD

PV Cornillon

Le 20/07/2023. Départ à 20h.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,
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Mont et merveilles

Départ : Parking P1 - Roche de
Solutré

Prenez-vous souvent le temps de
vous balader ? De vous asseoir dans
l’herbe et de regarder la nature
environnante ? De découvrir les
petits détails de celle-ci avec des
loupes et des jumelles ? Cette
promenade a pour but de prendre le
temps de découvrir et apprécier le
monde qui nous entoure dans un
moment de calme et de convivialité
sur le Mont de Pouilly. Sur
réservation uniquement. A partir de 8
ans. Accompagnant adulte
obligatoire.

Contact :
Tél. 03 85 35 82 81
rochedesolutre@saoneetloire71.fr
reservation.rochedesolutre.com/mont-et-merveilles.html

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Les balades canons

Départ : La Vélo Gare - 2727
route de Davayé

Une balade à vélo électrique dans le
vignoble du Mâconnais avec Mélanie
Bontet pour éveiller votre curiosité et
vos papilles. Durée : 3h / Distance :
20 km L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé. A consommer avec
modération.

Contact :
www.lesbaladescanons.fr/

Rando Yoga

Départ : Parking P2 de la Roche de
Solutré - Parking Panorama

Venez découvrir les chemins secrets
du Grand Site au cours d’une
randonnée entrecoupée de pauses
yoga. Goûtez aux bénéfices de ces
deux activités : diminution du stress,
élimination des toxines, etc.
Positivité garantie ! Encadrement par
Isabelle Grand, professeure de yoga.

Contact :
Tél. 03 85 35 82 81
rochedesolutre@saoneetloire71.fr
reservation.rochedesolutre.com/rando-yoga.html

Balade nocturne

Départ : Place de la Mairie

6 à 8 km.

Contact :
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Balades d'été

Départ : RDV à l'Eglise - parking de
l'Eglise

Balades accompagnées et guidées
par un "Guide en Morvan". Venez
découvrir l'histoire, la faune et la
flore de nos villages !Contact :

Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/billetterie/

Randonnées 2023

SOLUTRE-POUILLY

COMZY

Le 21/07/2023 et le 11/08/2023 à 9h30.

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

CHARNAY-LES-MACON

Bontet

Les 17/06/2023 et 24/06/2023, les 08/07/2023 et 22/07/2023 à 9h

SOLUTRE-POUILLY

nensuria freepik

les 23/07/2023 et 27/08/2023 à 8h30

PIERRECLOS

PV Cornillon

Le 25/07/2023. Départ à 20h.

ROUSSILLON-EN-MORVAN

M. Miconnet

Le 25/07/2023. Départ de la marche à 14h30.
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Les Apéritifs en Goguette

Départ : Cave des Vignerons de
Buxy - Caveau de Saint-Gengoux - 1
Route de Curtil

En Juillet, venez découvrir le petit
patrimoine viticole durant nos
Apéritifs en Goguette, baskets aux
pieds et verre à la main. Balade
apéritive au soleil couchant avec
étape dans les cadoles au beau
milieu de nos parcelles, de 18h30 à
20h30.

Contact :
Tél. 03 85 92 61 75
contact@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade nocturne

Départ : Parking de la Salle des
Fêtes

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

La Germolline

Départ : Salle des Fêtes

8-13-19-25 km.

Contact :
Tél. 03 85 51 91 56 - 06 85 91 16 80
lilianebru@orange.fr

Randonnées 2023

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Cave des Vignerons de Buxy

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE

PV Cornillon

Le 27/07/2023. Départ à 20h.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

GERMOLLES-SUR-GROSNE

Le 30/07/2023. Départ à 7h.

19

mailto:contact@vigneronsdebuxy.fr
https://www.vigneronsdebuxy.fr/
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs
mailto:tourismevertsvallons@gmail.com
https://www.tourismevertsvallons.com/
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/
mailto:lilianebru@orange.fr


Balade d'été

Départ : RDV à l'Eglise - parking de
l'Eglise

Balade accompagnée à la découverte
de Dracy-lès-Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/billetterie/

Balade nocturne

Départ : Place du Village

6 à 8 km.

Contact :
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Circuit des 3 mines de charbon

Départ : Place Brancilly - Près du
rond point à la sortie du village -
Route de Charlieu

8 km. Durée : de 3h à 3h30.

Contact :
Tél. 03 85 28 16 35
3mlachapelle@orange.fr
www.billetweb.fr/circuit-des-3mines

Les Apéritifs en Goguette

Départ : Cave des Vignerons de
Buxy - Caveau de Saint-Gengoux - 1
Route de Curtil

En Juillet, venez découvrir le petit
patrimoine viticole durant nos
Apéritifs en Goguette, baskets aux
pieds et verre à la main. Balade
apéritive au soleil couchant avec
étape dans les cadoles au beau
milieu de nos parcelles, de 18h30 à
20h30.

Contact :
Tél. 03 85 92 61 75
contact@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade nocturne

Départ : Place du Village

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Randonnées 2023

DRACY-LES-COUCHES

Delphine Jeannin

Le 01/08/2023. Départ à partir de 14h15. Départ de la marche à
14h30.

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX

PV Cornillon

Le 01/08/2023. Départ à 19h30.

LA CHAPELLE-SOUS-DUN

Association 3M La Chapelle

Les 10 et 19/07/2023, les 1er et 17/08/2023 et le 08/09/2023 de
14h à 17h30.

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Cave des Vignerons de Buxy

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

SAINT-POINT

PV Cornillon

Le 03/08/2023. Départ à 19h30.
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Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Week-end "Rando pédestre et
bivouac sous les étoiles"

Départ : Parc Acro'Bath - 377
route du 4ème Bataillon de Choc

Partons en vadrouille sur les chemins
du clunisois ! Accompagnés de
Chocolat, trait comtois volontaire
curieux et joueur, tractant la petite
calèche de portage, nous partagerons
avec vous nos connaissances sur les
lieux traversés , paysages, faune et
flore de nos campagnes. Repas
autour d'un feu et bivouac sous les
étoiles ! Guidés par Robin et
Nathanaël, 2 passionnés de nature.
Inscription obligatoire : places
limitées.

Contact :
Tél. 06 78 71 33 18 - 06 72 07 32 11
contact@acrobath.com
www.acrobath.com/

Balade sur le Chemin des
Cadeules

Départ : Mairie - Salle des Fêtes -
Le Bourg

9-16 km.

Contact :
lescadeulesdemartailly@gmail.com
www.cadoles-murgers-71700-martailly.eu/

Balade d'été

Départ : RDV à l'Eglise - parking
de l'Eglise

Balade accompagnée à la découverte
du village de Cussy-en-Morvan.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/billetterie/

Balade nocturne

Départ : Parking de la Salle des
Fêtes

6 à 8 km.

Contact :
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Randonnées 2023

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

BERGESSERIN

Robin Fresard

Les 10 et 11/06/2023 et les 05 et 06/08/2023.

MARTAILLY-LES-BRANCION

Lionel HORNY

Le 06/08/2023. Départ de 7h à 10h30.

CUSSY-EN-MORVAN

Aurélie Stapf

Le 08/08/2023. Départ de la marche à 14h30.

SERRIERES

PV Cornillon

Le 08/08/2023. Départ à 19h30.
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Les Apéritifs en Goguette

Départ : Cave des Vignerons de
Buxy - Caveau de Saint-Gengoux - 1
Route de Curtil

En Juillet, venez découvrir le petit
patrimoine viticole durant nos
Apéritifs en Goguette, baskets aux
pieds et verre à la main. Balade
apéritive au soleil couchant avec
étape dans les cadoles au beau
milieu de nos parcelles, de 18h30 à
20h30.

Contact :
Tél. 03 85 92 61 75
contact@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade nocturne

Départ : Place de la Poste

6 à 8 km.

Contact :
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Mont et merveilles

Départ : Parking P1 - Roche de
Solutré

Prenez-vous souvent le temps de
vous balader ? De vous asseoir dans
l’herbe et de regarder la nature
environnante ? De découvrir les
petits détails de celle-ci avec des
loupes et des jumelles ? Cette
promenade a pour but de prendre le
temps de découvrir et apprécier le
monde qui nous entoure dans un
moment de calme et de convivialité
sur le Mont de Pouilly. Sur
réservation uniquement. A partir de 8
ans. Accompagnant adulte

Contact :
Tél. 03 85 35 82 81
rochedesolutre@saoneetloire71.fr
reservation.rochedesolutre.com/mont-et-merveilles.html

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Randonnées 2023

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Cave des Vignerons de Buxy

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

TRAMAYES

PV Cornillon

Le 10/08/2023. Départ à 19h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

SOLUTRE-POUILLY

COMZY

Le 21/07/2023 et le 11/08/2023 à 9h30.

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

22

mailto:contact@vigneronsdebuxy.fr
https://www.vigneronsdebuxy.fr/
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs
mailto:tourismevertsvallons@gmail.com
https://www.tourismevertsvallons.com/
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan
mailto:rochedesolutre@saoneetloire71.fr
https://reservation.rochedesolutre.com/mont-et-merveilles.html
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/


14e Rando de la Mémoire

Départ : Parking Municipal

8-13-15 km.

Contact :
henri.benoit71@orange.fr

Randonnée pour tous

Départ : Place de l'Eglise

7-12-18 km (pédestre). 18-40-64-90-
120 km (cyclo).

Contact :
didier.balorin@orange.fr
www.lachapellethecle.com/content/cyclo-club

Balade d'été

Départ : RDV à l'Eglise - parking
de l'Eglise

Balade accompagnée à la découverte
du village de Saint-Didier-sur-Arroux.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/billetterie/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade nocturne

Départ : Place du Village

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Circuit des 3 mines de charbon

Départ : Place Brancilly - Près du
rond point à la sortie du village -
Route de Charlieu

8 km. Durée : de 3h à 3h30.

Contact :
Tél. 03 85 28 16 35
3mlachapelle@orange.fr
www.billetweb.fr/circuit-des-3mines

Randonnées 2023

NANTON

Henri Benoit

Le 13/08/2023. Départ de 7h30 à 13h.

LA CHAPELLE-THECLE

 

Le 15/08/2023. Départ à partir de 6h30.

SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX

Delphine Jeannin

Le 15/08/2023. Départ de la marche à 14h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

TRAMBLY

PV Cornillon

Le 17/08/2023. Départ à 19h30.

LA CHAPELLE-SOUS-DUN

Association 3M La Chapelle

Les 10 et 19/07/2023, les 1er et 17/08/2023 et le 08/09/2023 de
14h à 17h30.
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Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

La "Ronde des Châteaux" (de la
Grande Verrière)

Départ : La Grande Verrière -
départ : parking de la mairie

Rando facile (13 km) avec visite des
extérieurs des châteaux du Vouchot,
Bouton (+ chapelle) et Savilly -
accueil prévu par les propriétaires.
Pique-nique "tiré du sac" et visite des
vestiges de Vautheau -
accompagnement par des membres
de l'association "renaissance du
château de Vautheau".

Contact :
co.vallee@wanadoo.fr

16e randonnée

Départ : Sous la Halle

8-12-20 km.

Contact :
Tél. 03 85 74 96 69
memoiredesornay@orange.fr

Balade d'été

Départ : RDV à l'Eglise - Parking
de l'Eglise

Balade accompagnée à la découverte
du village d'Epertully.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/billetterie/

Balade nocturne

Départ : Place du Village

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Randonnées 2023

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

LA GRANDE-VERRIERE

Colette Vallée

Le 15 juillet et le 19 août de 8h45 à 17h00.

SORNAY

Mémoire de Sornay

Le 20/08/2023. Départ de 8h à 10h30.

EPERTULLY

M. Miconnet

Le 22/08/2023. Départ de la marche à 14h30.

TRIVY

PV Cornillon

Le 22/08/2023. Départ à 19h.
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Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade nocturne

Départ : Place du Village

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Circuit des 3 mines de charbon

Départ : Place Brancilly - Près du
rond point à la sortie du village -
Route de Charlieu

8 km. Durée : de 3h à 3h30.

Contact :
Tél. 03 85 28 16 35
3mlachapelle@orange.fr
www.billetweb.fr/circuit-des-3mines

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

38e Marche des Noisettes

Départ : Rue Gambetta - Salle
Léonce Georges

7-13-18-23 km.

Contact :
marianne.pessin@gmail.com
marche.passepartout.free.fr

Randonnées 2023

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

VEROSVRES

PV Cornillon

Le 24/08/2023. Départ à 19h.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

LA CHAPELLE-SOUS-DUN

Association 3M La Chapelle

Les 10 et 19/07/2023, les 1er et 17/08/2023 et le 08/09/2023 de
14h à 17h30.

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

CHAUFFAILLES

C.Bouvet/passe partout

Le 27/08/2023. Départ de 7h à 14h.
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Randonnée des Biquettes

Départ : Salle des Fêtes - Espace
d'Arènes

3,9 - 7 - 14 - 21 km.

Contact :
claudette.menage@cegetel.net

Rando Yoga

Départ : Parking P2 de la Roche de
Solutré - Parking Panorama

Venez découvrir les chemins secrets
du Grand Site au cours d’une
randonnée entrecoupée de pauses
yoga. Goûtez aux bénéfices de ces
deux activités : diminution du stress,
élimination des toxines, etc.
Positivité garantie ! Encadrement par
Isabelle Grand, professeure de yoga.

Contact :
Tél. 03 85 35 82 81
rochedesolutre@saoneetloire71.fr
reservation.rochedesolutre.com/rando-yoga.html

Balade nocturne

Départ : Place du Village - Le
bourg

6 à 8 km.

Contact :
Tél. 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com/

Balade d'été

Départ : RDV à l'Eglise - parking
de l'Eglise

Balade accompagnée à la découverte
du village de Monthelon.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/billetterie/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Randonnées 2023

CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES

MENAGE

Le 27/08/2023. Départ de 8h à 13h

SOLUTRE-POUILLY

nensuria freepik

les 23/07/2023 et 27/08/2023 à 8h30

BOURGVILAIN

PV Cornillon

Le 29 août 2023. Départ à 19h.

MONTHELON

Aurélie Stapf

Le 29/08/2023. Départ de la marche à 14h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,
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Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Randonnée Locale

Départ : Place du Champ de Foire

Environ 10 km.

Contact :
bernadette71300@hotmail.fr
chrispo.pagesperso-orange.fr/rando/statut.htm

Roc d'Azé - 11e Edition

Départ : Plaine de Jeux - 81-5
Place Claude Guichard

10-20-30-40-50 km (VTT). 50 km
(Gravel).

Contact :
contact@derivchaine.fr
rocdaze.fr/

Randonnée

Départ : Stade Municipal

7-11-21 km.

Contact :
Tél. 03 85 74 89 86 - 06 31 49 96 02
lamicale@wanadoo.fr

Randonnée de la Clé de Sol

Départ : 35 bis rue Gaillard

7-11,5-16 km.

Contact :
Tél. 06 60 49 97 59
al.cheviard@gmail.com

Balade d'été

Départ : RDV à l'Eglise - parking
de l'Eglise

Balade accompagnée à la découverte
du village de Charbonnat.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com

Randonnées 2023

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

ISSY-L'EVEQUE

Porterat

Tous les 2e mercredi du mois sauf juillet et août, tous les
mercredis. Janvier, février, mars, avril, octobre et novembre,

AZE

Jean-Noël CHARVET

Le 03/09/2023. Départ à partir de 7h30.

FRANGY-EN-BRESSE

  

Françoise Guilleminot

Le 03/09/2023.

OUROUX-SUR-SAONE

CHEVILLARD Alain

Le 03/09/2023. Départ à partir de 7h.

CHARBONNAT

Aurélie Stapf

Le 05/09/2023. Départ de la marche à 14h30.
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Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Circuit des 3 mines de charbon

Départ : Place Brancilly - Près du
rond point à la sortie du village -
Route de Charlieu

8 km. Durée : de 3h à 3h30.

Contact :
Tél. 03 85 28 16 35
3mlachapelle@orange.fr
www.billetweb.fr/circuit-des-3mines

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

La Rando d'Hurigny

Départ : Salle des Sports - Rue
Rousseaux

5-9-18 km (pédestre et trail), 25-35-
45 km (VTT).

Contact :
dbaillet71@gmail.com
www.rencontres-et-loisirs-hurigny.fr

Marche des poussettes

Départ : Marché au Cadran

3-7-11 km.

Contact :
Tél. 03 85 25 27 54 - 06 20 23 54 84
relais.abise@orange.fr
www.abise-brionnais.fr/

Randonnées 2023

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

LA CHAPELLE-SOUS-DUN

Association 3M La Chapelle

Les 10 et 19/07/2023, les 1er et 17/08/2023 et le 08/09/2023 de
14h à 17h30.

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

HURIGNY

 

Association Rencontres et Loisirs

Le 10/09/2023. Départ de 8h à 14h

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

Le 10/09/2023. Départ à 8h30.

28

mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan
mailto:3mlachapelle@orange.fr
https://www.billetweb.fr/circuit-des-3mines
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/
mailto:dbaillet71@gmail.com
https://www.rencontres-et-loisirs-hurigny.fr
mailto:relais.abise@orange.fr
https://www.abise-brionnais.fr/


Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Romenay Rand

Départ : Salle Socio-Culturelle

Pédestre : 6 km (famille) et 10 à 18
km. VTT : 10 km (enfant) et 25 à 45
km.

Contact :
comitedesfetes.romenay@gmail.com

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Randonnées 2023

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

ROMENAY

 

Le 17/09/2023. Départ à partir de 8h.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,
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Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Randonnée des 2 Roches

Départ : Mairie - Boulodrome - Rue
de la Mairie

8-12-15-22-27 km (pédestre). 29-40-
53 km (VTT).

Contact :
Tél. 03 85 37 75 05
clubalpinmacon@ffcam.fr
macon.ffcam.fr/les-2-roches.html

La Fidésienne

Départ : Salle Saint-Claude

3 à 25 km.

Contact :
c.vernay4@numericable.com

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Randonnées 2023

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

DAVAYE

 

Sandrine pour le Club Alpin Mâcon

Le 24/09/2023. Départ à partir de 8h.

SAINTE-FOY

E. Labrosse

Le 24/09/2023. Départ de 8h à 14h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.
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Chemin des Moines au Clair de
Lune

Départ : Château de Brancion -
Brancion

Depuis des siècles, chaque troisième
week-end de septembre, le Chemin
des Moines est le théâtre d'étranges
phénomènes spatio-temporels. Les
frontières entre les années et les
siècles s'estompent et se
confondent. Qui sait en quelle année
la machine à remonter le temps va
propulser ceux qui oseront s'y
installer. 3 parcours : 13, 20 et 32
kms !

Contact :
Tél. 03 85 27 00 20
contact@tournus-tourisme.com

La Guichoise

Départ : Plateau de la Bruyère (à
côté de la piscine)

7-13-20 km (pédestre). 28-40 km
(VTT). 28 km (équestre).

Contact :
hgwells@wanadoo.fr

Marche d'Automne

Départ : Salle Polyvalente

6-13-17-23 km.

Contact :
Tél. 03 85 84 10 34 - 06 77 21 58 72
desbois.h10@orange.fr

Randonnée Locale

Départ : Place du Champ de Foire

Environ 10 km.

Contact :
bernadette71300@hotmail.fr
chrispo.pagesperso-orange.fr/rando/statut.htm

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Randonnées 2023

MARTAILLY-LES-BRANCION

ottournus

Le 30/09/2023 de 18h à 22 h (dernier départ)

LA GUICHE

  

JACOPS Jerome

Le 01/10/2023. Départ de 8h à 12h.

SAINT-JULIEN-DE-JONZY

Loic Nicoloso

Le 01/10/2023. Départ à partir de 8h.

ISSY-L'EVEQUE

Porterat

Tous les 2e mercredi du mois sauf juillet et août, tous les
mercredis. Janvier, février, mars, avril, octobre et novembre,

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,
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Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Run in Sennecey

Départ : Sennecey-le-Grand - Place
de l'Église

2ème édition de la course pédestre
Run in Sennecey ! Composé
d'épreuves adultes et d'épreuves
enfants. De 1km à 10km, venez
participer entre amis ou en famille
dans la joie et dans le bonne humeur !
Courses pédestres ouvertes à tous,
licenciés ou non licenciés.

Contact :
Tél. 03 85 44 82 54
contact@tourisme-saonegrosne.fr

La Cormatinoise

Départ : Salle communale Saint-
Roch

7-13-22 km (pédestre). 41 km (VTT).

Contact :
amicaledecormatin@laposte.net

48e édition Marche des 7
Collines

Départ : Salle des Fêtes

5-8-13-17-22 km (pédestre). 38 km
(VTT).

Contact :
Tél. 03 85 84 08 07 - 06 23 68 34 38
geramatu@wanadoo.fr

Marche de la Crêpe

Départ : Salle des Fêtes - Le
Bourg

6,5-8-13,5-16-24,5 km (pédestre). 30
km (VTT).

Contact :
Tél. 06 81 44 50 39
bajard.marie-therese@orange.fr

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Randonnées 2023

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

SENNECEY-LE-GRAND

OT Entre Saône et Grosne

Le samedi 07/10/2023

CORMATIN

 

Le 08/10/2023. Départ à partir de 8h.

IGUERANDE

 

Loic Nicoloso

Le 08/10/2023. Départ à 8h.

SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

 

Le 08/10/2023. Départ de 8h à 14h.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.
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Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Tournuscimes - 40e édition

Départ : Centre du Village - cave de
chardonnay

13 à 30 km (5 circuits pédestres). 8
km (famille). 20 à 57 km (6 circuits
VTT). 30 à 41 km (4 circuits
équestres).Contact :

www.tournuscimes.fr

La Christophienne

Départ : Salle Bel Air Les Foires

5 à 25 km (5 circuits).

Contact :
Tél. 03 85 25 98 05
antennetouristique@orange.fr
www.stchristophe-tourisme.fr

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Randonnées 2023

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

CHARDONNAY

  

Tournuscimes / jphivo

Le 15/10/2023. Départ de 7h45 à 14h30.

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

G. Peguet

Le 15/10/2023. Départ à 8h.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,
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Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Randonnée des donneurs de
sang

Départ : Le Bourg

9-12-15-23 km.

Contact :
amicale.sang.cuisery@laposte.net

La Frangy'ne

Départ : Stade Municipal

5-10 km.

Contact :
Tél. 03 85 74 89 86
lamicale@wanadoo.fr

La Randole

Départ : Cave des Vignerons de
Buxy - 1 route de Curtil

Balade-dégustation à la découverte
d'une douzaine de cadoles
(anciennes cabanes de vignerons en
pierres sèches). Sur réservation.Contact :

Tél. 03 85 92 61 75
saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr
www.vigneronsdebuxy.fr

Balade d'été

Départ : RDV à l'Eglise - parking
de l'Eglise

Balade accompagnée à la découverte
du village de Saint-Emiland.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/billetterie/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Randonnées 2023

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

CUISERY

RIGAUD

Le 22/10/2023. Départ à partir de 8h.

FRANGY-EN-BRESSE

Guilleminot Françoise

Le 22/10/2023. Départ à 9h.

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Cave des Vignerons de Buxy

Le 22/10/2023.

SAINT-EMILAND

Delphine Jeannin

Le 24/10/2023. Départ de la marche à 14h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.
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Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Randonnées 2023

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.
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Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Marche du 11 Novembre

Départ : Salle du Signal

10-18 km.

Contact :
Tél. 03 85 89 26 49 - 06 71 61 46 14
larue.jean-paul@orange.fr

Marche du 11 Novembre

Départ : Le Bourg

6-10-16-21 km.

Contact :
raphaelb@bouhetcognard.com

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Randonnées 2023

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

MONT

LARUE Bernadette

Le 11/11/2023. Départ à partir de 8h.

VINDECY

Loic Nicoloso

Le 11/11/2023 . Départ à 8h.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,
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Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Randonnées 2023

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,
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Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Randonnée Locale

Départ : Place du Champ de Foire

Environ 10 km.

Contact :
bernadette71300@hotmail.fr
chrispo.pagesperso-orange.fr/rando/statut.htm

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Randonnées 2023

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

ISSY-L'EVEQUE

Porterat

Tous les 2e mercredi du mois sauf juillet et août, tous les
mercredis. Janvier, février, mars, avril, octobre et novembre,

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.
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Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Balade contée - Le temps des
Mines

Départ : Parking de la Gare - Rue
de la gare

Balade d’1h30.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs

Randonnées 2023

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.

EPINAC

Celine Bacconnet

Sur réservation les mercredis du 01/03 au 27/12 de 10h à 11h30.
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Balade contée - Les légendes
du Morvan

Départ : La Croix Messire Jean -
parking de l'auberge

Balade d’1h30 : Un oracle, des fées,
le diable, … Nombreux sont les
secrets conservés au creux des
rochers et des forêts d’Uchon. Mais
ne soyez pas effrayé, suivez les pas
de la conteuse lors d’une balade
d’1h30 au cœur de la forêt. Et
laissez-vous porter par les légendes
du Morvan.  Clémentine, qui est la
conseillère en séjour de l'Office de
tourisme du Grand Autunois Morvan,
sera votre guide pendant cette
activité. Il est nécessaire de réserver
au minimum 2 heures avant chaque
départ.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan

Balade contée - La légende de
la Vivre

Départ : Sur le Parking de la Mairie
- mairie

Laissez-vous conter la légende de la
Vivre à Couches.

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
welcome@autun-tourisme.com
www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

Randonnées 2023

UCHON

Céline Bacconnet

Sur réservation les jeudis du 05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à
11h30. Exceptionnellement de 14h30 à 16h les 16/02/2023,

COUCHES

Céline Bacconnet

Sur réservation les vendredis du 06/01 au 29/12 de 10h à 11h30.
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