


 

L'escapade de cet automne
2022 avec toute la smala 

Capacité en personnes : 22

 

Pour se retrouver cet
automne, tous en famille, des
papis/mamies au petit
dernier 

Capacité en personnes : 15

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS COLLECTIFSHÉBERGEMENTS COLLECTIFS

L'escale de Jules et Lily

L'ESCALE DE JULES ET LILY L'ESCALE DE JULES ET LILY - - BLIGNY-LES-BEAUNEBLIGNY-LES-BEAUNE
Pour nous découvrir dans la presse..... www.dijonbeaunemag.fr/a-bligny-beaune-gites-Pour nous découvrir dans la presse..... www.dijonbeaunemag.fr/a-bligny-beaune-gites-
bout-monde/ bout-monde/ L'Escale de Jules et Lily c'est une énorme maison de maître entièrementL'Escale de Jules et Lily c'est une énorme maison de maître entièrement
rénovée qui se compose d'un bâtiment principal, et de 3 dépendances. rénovée qui se compose d'un bâtiment principal, et de 3 dépendances. 4 chambres d'hôtes4 chambres d'hôtes
permettant d'accueillir chacune un couple avec un enfant (moins de 5 ans) ainsi que 4permettant d'accueillir chacune un couple avec un enfant (moins de 5 ans) ainsi que 4
gites accueillant jusqu'à 4 personnes. gites accueillant jusqu'à 4 personnes. Toutes les chambres d'hôtes et tous les gîtesToutes les chambres d'hôtes et tous les gîtes
disposent de leurs salles de bain privatives. disposent de leurs salles de bain privatives. Un parc paysagé de 3000…Un parc paysagé de 3000…

COORDONNÉES
2, rue de l'Eglise2, rue de l'Eglise
21200 BLIGNY-LES-BEAUNE21200 BLIGNY-LES-BEAUNE

07 86 36 66 09
http://www.chambres-hotes-beaune.fr/
escale-beaune@orange.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS COLLECTIFSHÉBERGEMENTS COLLECTIFS

Nc

MAX MONTHELIE MAX MONTHELIE - - CHANGECHANGE
Proximité de Nolay, avec tout commerce.Proximité de Nolay, avec tout commerce.

COORDONNÉES
13 Rue de Santenay13 Rue de Santenay
21340 CHANGE21340 CHANGE

33 (0)3 85 91 13 44
gitedechange@gmail.com

http://www.chambres-hotes-beaune.fr/
mailto:escale-beaune@orange.fr
mailto:gitedechange@gmail.com


 

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

Nombre de chambres : 7

 

Une tiny house au cœur des
Hautes Côtes de Beaune pour
un week-end insolite en
automne 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4
Dates : Ouvert du 20/01/2023 au 31/12/2023,
2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

\u00a9 G\u00eete du Moulin du Coq

LE MOULIN DU COQ, CÔTÉ RIVIÈRE LE MOULIN DU COQ, CÔTÉ RIVIÈRE - - ARGILLYARGILLY
Que diriez vous d’une retraite en famille ou entre amis en Bourgogne ? Les gîtes du MoulinQue 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 soleildu 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 dansd’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 vastele 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,cheminée tandis que les plus dynamiques se la couleront douce dans la piscine couverte,
avant de rejoindre les chambres douillettes.avant de rejoindre les chambres douillettes.

COORDONNÉES
RUE DU MOULINRUE DU MOULIN
21700 ARGILLY21700 ARGILLY

03 80 62 54 38
http://www.lemoulinducoq.fr
lemoulinducoq@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Lor\u00e8ne Creuzot

LA CABOTTE JAUNE LA CABOTTE JAUNE - - CHANGECHANGE
Nichées sur la colline qui surplombe le village viticole de Change, au sud des Hautes CôtesNichées sur la colline qui surplombe le village viticole de Change, au sud des Hautes Côtes
de Beaune, les Cabottes sont des micro-maisons en bois plutôt surprenantes. Sous leursde Beaune, les Cabottes sont des micro-maisons en bois plutôt surprenantes. Sous leurs
charmants airs miniatures, ces "tiny houses" se révèlent étonnement spacieuses une fois àcharmants airs miniatures, ces "tiny houses" se révèlent étonnement spacieuses une fois à
l'intérieur. La Cabotte Jaune, c'est le repaire de la tribu avec sa terrasse au 1er étagel'intérieur. La Cabotte Jaune, c'est le repaire de la tribu avec sa terrasse au 1er étage
accessible par la mezzanine et ses nombreuses surprises pour petits et grands (livres,accessible par la mezzanine et ses nombreuses surprises pour petits et grands (livres,
vinyles, jeux...). Terrasse et bain nordique privatif.vinyles, jeux...). Terrasse et bain nordique privatif.

COORDONNÉES
7 Rue Collot7 Rue Collot
21340 CHANGE21340 CHANGE

https://www.lescabottes.com/fr/stay/cabottes/cabotte/yellow
contact@lescabottes.com

http://www.lemoulinducoq.fr
mailto:lemoulinducoq@gmail.com
https://www.lescabottes.com/fr/stay/cabottes/cabotte/yellow
mailto:contact@lescabottes.com


 

Une escapade en automne
sur la véloroute : faites un
stop dans une cabotte 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 3
Dates : Ouvert du 20/01/2023 au 31/12/2023,
2023

 

Se réveiller un matin avec le
spectacle de la Bourgogne à
l'Automne 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 2
Dates : Ouvert du 20/01/2023 au 31/12/2023,
2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Lor\u00e8ne Creuzot

LA CABOTTE BLEUE LA CABOTTE BLEUE - - CHANGECHANGE
Nichées sur la colline qui surplombe le petit village viticole de Change, au sud des HautesNichées sur la colline qui surplombe le petit village viticole de Change, au sud des Hautes
Côtes de Beaune, les Cabottes sont des micro-maisons en bois insolites. Sous leursCôtes de Beaune, les Cabottes sont des micro-maisons en bois insolites. Sous leurs
charmants airs miniatures, ces "tiny houses" se révèlent étonnement spacieuses àcharmants airs miniatures, ces "tiny houses" se révèlent étonnement spacieuses à
l'intérieur. La Cabotte bleue, c'est la belle étoile sous une couette bien douillette. Avec sonl'intérieur. La Cabotte bleue, c'est la belle étoile sous une couette bien douillette. Avec son
toit ouvrant au dessus du grand lit en mezzanine, l'expérience unique est garantie.toit ouvrant au dessus du grand lit en mezzanine, l'expérience unique est garantie.
Terrasse et bain nordique privatif.Terrasse et bain nordique privatif.

COORDONNÉES
7 Rue Collot7 Rue Collot
21340 CHANGE21340 CHANGE

https://secure.reservit.com/fo/booking/2/428276/
contact@lescabottes.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Lor\u00e8ne Creuzot

LA CABOTTE VERTE LA CABOTTE VERTE - - CHANGECHANGE
Nichées sur la colline qui surplombe le petit village viticole de Change, au sud des HautesNichées sur la colline qui surplombe le petit village viticole de Change, au sud des Hautes
Côtes de Beaune, les Cabottes sont des micro-maisons en bois insolites. Sous leursCôtes de Beaune, les Cabottes sont des micro-maisons en bois insolites. Sous leurs
charmants airs miniatures, ces "tiny houses" se révèlent étonnement spacieuses àcharmants airs miniatures, ces "tiny houses" se révèlent étonnement spacieuses à
l'intérieur. La Cabotte verte, c'est le refuge ecofriendly par excellence avec une petitel'intérieur. La Cabotte verte, c'est le refuge ecofriendly par excellence avec une petite
particularité : des toilettes sèches. Grand lit en mezzanine, salon unique avec ses bowparticularité : des toilettes sèches. Grand lit en mezzanine, salon unique avec ses bow
windows. Terrasse et bain nordique privatif.windows. Terrasse et bain nordique privatif.

COORDONNÉES
7 Rue Collot7 Rue Collot
21340 CHANGE21340 CHANGE

https://secure.reservit.com/fo/booking/2/428276/dates?
specialMode=default&langcode=FR&__utmz=128918670.1603354072.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)&catcode=992934&roomtcode=431913&custid=2&_ga=GA1.3.637084757.1603272018&__utmb=128918670.2.10.1652104990&hotelid=428276&__utmc=128918670&m=booking&__utma=128918670.637084757.1603272018.1652081211.1652104990.1859
contact@lescabottes.com

https://secure.reservit.com/fo/booking/2/428276/
mailto:contact@lescabottes.com
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/428276/dates?specialMode=default&langcode=FR&__utmz=128918670.1603354072.1.1.utmcsr%253D(direct)%257Cutmccn%253D(direct)%257Cutmcmd%253D(none)&catcode=992934&roomtcode=431913&custid=2&_ga=GA1.3.637084757.1603272018&__utmb=128918670.2.10.1652104990&hotelid=428276&__utmc=128918670&m=booking&__utma=128918670.637084757.1603272018.1652081211.1652104990.1859
mailto:contact@lescabottes.com


 

Une maison de poupée avec
une vue sur la campagne
bourguignonne à l'automne 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 2
Dates : Ouvert toute l'année., 2023

 

C'est en partant vers les
Hautes-Côtes de Beaune aux
feuilles orangées que vous
découvrirez le lieu 

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 8

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

G\u00eete Le Vigneron\/Anne-Marie de Maigret

GÎTE LE VIGNERON GÎTE LE VIGNERON - - CHANGECHANGE
Gite de charme 4 étoiles, sur la Côte de Beaune, au coeur de la Bourgogne, aux confins deGite de charme 4 étoiles, sur la Côte de Beaune, au coeur de la Bourgogne, aux confins de
la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire ; pour deux personnes. Pierres et poutres apparentes,la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire ; pour deux personnes. Pierres et poutres apparentes,
cheminée à feu ouvert, cuisine tout équipée (lave-vaisselle, lave-linge, micro-onde, four,cheminée à feu ouvert, cuisine tout équipée (lave-vaisselle, lave-linge, micro-onde, four,
congélateur...). Jardin privatif ouvert sur la campagne, vues sur le parc de la maisoncongélateur...). Jardin privatif ouvert sur la campagne, vues sur le parc de la maison
principale. Cette ancienne maison de vigneron du XVIIIème siècle a été principale. Cette ancienne maison de vigneron du XVIIIème siècle a été entièremententièrement
restaurée. restaurée. Le gîte Le Vigneron, à 22 km de Beaune, est t…Le gîte Le Vigneron, à 22 km de Beaune, est t…

COORDONNÉES
2, le Haut de Change2, le Haut de Change
21340 CHANGE21340 CHANGE

03 85 91 11 15
https://www.levigneron.net/
contact@levigneron.net

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Serge Chapuis

CHÂTEAU DE SAINT-AUBIN - CHAMBRES D'HÔTESCHÂTEAU DE SAINT-AUBIN - CHAMBRES D'HÔTES
- - SAINT-AUBINSAINT-AUBIN
La route qui vous mène au Château de Saint-Aubin a pris ses couleurs d'automne. Au milieuLa route qui vous mène au Château de Saint-Aubin a pris ses couleurs d'automne. Au milieu
des vignes, la bâtisse élégante vous attend patiemment. Le lieu héberge la cuverie de lades vignes, la bâtisse élégante vous attend patiemment. Le lieu héberge la cuverie de la
Maison Prosper Maufoux et ses caves incroyables. Voyagez à travers la BourgogneMaison Prosper Maufoux et ses caves incroyables. Voyagez à travers la Bourgogne
authentique, le temps d'un week-end de rêve.authentique, le temps d'un week-end de rêve.

COORDONNÉES
3 Rue des Lavières3 Rue des Lavières
21190 SAINT-AUBIN21190 SAINT-AUBIN

03 80 20 68 71
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/430377/dates?
specialMode=default&langcode=FR&__utmz=1.1658149326.2.2.utmcsr%3Dhotelleparc.fr%7Cutmccn%3D(referral)%7Cutmcmd%3Dreferral%7Cutmcct%3D%2F&custid=2&_ga=GA1.3.1932129977.1658147402&hotelid=430377&__utmc=1&m=booking&__utma=1.1932129977.1658147402.1658147402.1658149326.2
contact@prosper-maufoux.com

https://www.levigneron.net/
mailto:contact@levigneron.net
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/430377/dates?specialMode=default&langcode=FR&__utmz=1.1658149326.2.2.utmcsr%253Dhotelleparc.fr%257Cutmccn%253D(referral)%257Cutmcmd%253Dreferral%257Cutmcct%253D%252F&custid=2&_ga=GA1.3.1932129977.1658147402&hotelid=430377&__utmc=1&m=booking&__utma=1.1932129977.1658147402.1658147402.1658149326.2
mailto:contact@prosper-maufoux.com


 

Un décor automnal de rêve
pour une expérience
inattendue 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 2
Dates : Ouvert du 20/01/2023 au 31/12/2023,
2023

 

Massage shiatsu et sauna
sont disponibles. 

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Lor\u00e8ne Creuzot

LA CABOTTE ROUGE LA CABOTTE ROUGE - - CHANGECHANGE
Une immersion totale dans la Bourgogne orangée de l'automneUne immersion totale dans la Bourgogne orangée de l'automne

COORDONNÉES
7 Rue Collot7 Rue Collot
21340 CHANGE21340 CHANGE

https://secure.reservit.com/fo/booking/2/428276/dates?
specialMode=default&langcode=FR&__utmz=128918670.1603354072.1.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)&catcode=992928&roomtcode=431911&custid=2&_ga=GA1.3.637084757.1603272018&__utmb=1.2.10.1652105398&hotelid=428276&__utmc=128918670&m=booking&__utma=128918670.637084757.1603272018.1652081211.1652104990.1859
contact@lescabottes.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

@coflcos

LE PLESSIS LE PLESSIS - - BROYEBROYE
L'ensemble gîtes : chambres d'hôtes et cabanes entièrement décorés en bois. DépaysementL'ensemble gîtes : chambres d'hôtes et cabanes entièrement décorés en bois. Dépaysement
et décompression garantis !et décompression garantis !

COORDONNÉES
2 Rue de l'Eglise2 Rue de l'Eglise
71190 BROYE71190 BROYE

03 85 54 38 70
06 86 78 16 01
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=2449&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
seb_fortin@yahoo.fr

https://secure.reservit.com/fo/booking/2/428276/dates?specialMode=default&langcode=FR&__utmz=128918670.1603354072.1.1.utmcsr%253D(direct)%257Cutmccn%253D(direct)%257Cutmcmd%253D(none)&catcode=992928&roomtcode=431911&custid=2&_ga=GA1.3.637084757.1603272018&__utmb=1.2.10.1652105398&hotelid=428276&__utmc=128918670&m=booking&__utma=128918670.637084757.1603272018.1652081211.1652104990.1859
mailto:contact@lescabottes.com
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=2449&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:seb_fortin@yahoo.fr


 

La grande cheminée pour se
blottir avec un bon verre de
vin... 

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 12

 

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

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

\u00a9 fonsegre

DOMAINE DE FONSEGRÉ - CHAMBRES D'HÔTES DOMAINE DE FONSEGRÉ - CHAMBRES D'HÔTES --
MAGNY-COURSMAGNY-COURS
Un accueil chaleureux vous attend dans cette ferme tranquille près du circuit de Magny-Un accueil chaleureux vous attend dans cette ferme tranquille près du circuit de Magny-
Cour ! Que ce soit pour explorer la douce ville de Nevers nichée sur les rives de la LoireCour ! Que ce soit pour explorer la douce ville de Nevers nichée sur les rives de la Loire
étincelante ou simplement profiter de la tranquillité de cette délicieuse région préservéeétincelante ou simplement profiter de la tranquillité de cette délicieuse région préservée
de France, nous vous offrons l'endroit idéal pour vous détendre.de France, nous vous offrons l'endroit idéal pour vous détendre.

COORDONNÉES
FonsegréFonsegré
58470 MAGNY-COURS58470 MAGNY-COURS

06 79 43 18 86
http://www.fonsegre.com/
stay@fonsegre.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Chez Casimir

CHAMBRES D'HÔTES CHEZ CASIMIR CHAMBRES D'HÔTES CHEZ CASIMIR - - CERCY-LA-CERCY-LA-
TOURTOUR
Avec les premiers frimas de l’automne, laissez vous dorloter au coin de la cheminée «ChezAvec 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 XVIIIèmeCasimir». 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 Cercy-siècle, avec vue imprenable sur le Canal du Nivernais et sur le centre historique de Cercy-
la-Tour. Des hôtes chaleureux et toujours prêts à rendre service, un jardin bio avec vergerla-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 lespour caresser vos papilles et pour vous détendre, plein de conseils de balades : tous les
atouts pour prendre bien soin de vous à l'automne.atouts pour prendre bien soin de vous à l'automne.

COORDONNÉES
8 place d’Aligre8 place d’Aligre
58340 CERCY-LA-TOUR58340 CERCY-LA-TOUR

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

http://www.fonsegre.com/
mailto:stay@fonsegre.com
http://www.chezcasimir.fr
mailto:contact@chezcasimir.fr


 

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

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 10

 

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

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 3
Dates : Ouvert toute l'année, 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

OT Nevers

HÔTEL DE LA CHASSEIGNE HÔTEL DE LA CHASSEIGNE - - NEVERSNEVERS
C'est au cœur du Nevers historique que l'on découvre cette perle d'hôtel particulier duC'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 chaudes16ème 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 deet 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 !l'année baigne dans une ambiance chaleureuse et bienveillante !

COORDONNÉES
5 Rue Fonmorigny5 Rue Fonmorigny
58000 NEVERS58000 NEVERS

03 86 36 61 69
06 85 74 03 35
http://lachasseigne.canalblog.com/
joellefally@yahoo.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Alain Doire \/ BFC Tourisme

CABANES LACUSTRES - CABANES SUR L'EAU -CABANES LACUSTRES - CABANES SUR L'EAU -
DOMAINE DU CHÂTEAU D'ETTEVAUX DOMAINE DU CHÂTEAU D'ETTEVAUX - - POILPOIL
Ressourcez vous au cœur de la nature, participez à l'aventure en rejoignant votre cabaneRessourcez 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 doucheen 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 toilettesextérieure, 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.sèches à la sciure de bois, éclairez vous à la bougie ou aux lampes à leds solaires.

COORDONNÉES
Lieu-dit EttevauxLieu-dit Ettevaux
58170 POIL58170 POIL

03 86 30 95 51
06 66 59 66 47
https://nievre-mb-prestataire.for-
system.com/f101470_fr-.aspx
ettevaux@orange.fr

http://lachasseigne.canalblog.com/
mailto:joellefally@yahoo.fr
https://nievre-mb-prestataire.for-system.com/f101470_fr-.aspx
mailto:ettevaux@orange.fr


 

Un séjour au bord du canal de
Bourgogne avec ses jolies
couleurs à l'automne.  

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4
Dates : Toute l'année, 2023

 
 Nombre de chambres : 1

Capacité en personnes : 4
Dates : Toute l'année , 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Lodges

LES LODGES DU CANAL DE BOURGOGNE - LALES LODGES DU CANAL DE BOURGOGNE - LA
TINY HOUSE TINY HOUSE - - CHASSEYCHASSEY
Aux Lodges du Canal vous pourrez vous rapprocher de la nature au bord du canal Aux Lodges du Canal vous pourrez vous rapprocher de la nature au bord du canal dede
Bourgogne dans un hébergement Bourgogne dans un hébergement insolite et cocooning . Laissez la nature opérer avec sesinsolite et cocooning . Laissez la nature opérer avec ses
couleurs à l'automne.couleurs à l'automne.

COORDONNÉES
Route de PouillenayRoute de Pouillenay
21150 CHASSEY21150 CHASSEY

06 15 74 52 84
https://www.leslodgesducanaldebourgogne.fr/bnb/bnb-
5-5
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Lodges

LES LODGES DU CANAL DE BOURGOGNE - LALES LODGES DU CANAL DE BOURGOGNE - LA
TOUE CABANÉE TOUE CABANÉE - - CHASSEYCHASSEY
Au cœur de l’Auxois, le domaine des Lodges du Canal De Bourgogne est situé à la maisonAu cœur de l’Auxois, le domaine des Lodges du Canal De Bourgogne est situé à la maison
éclusière 31Y à Chassey à proximité d’Alésia et de Semur-en-Auxois. éclusière 31Y à Chassey à proximité d’Alésia et de Semur-en-Auxois. La Toue cabanée étaitLa Toue cabanée était
autrefois un bateau traditionnel de pêche dotée d’une cabane, utilisée principalement parautrefois un bateau traditionnel de pêche dotée d’une cabane, utilisée principalement par
les pêcheurs de la Loire. les pêcheurs de la Loire. Détendez-vous à 2 dans cette toue climatisée et revisitée enDétendez-vous à 2 dans cette toue climatisée et revisitée en
hébergement tout confort et profitez du bain nordique privatif couvert sur le ponton. hébergement tout confort et profitez du bain nordique privatif couvert sur le ponton. LaLa
toue est équipée d’un lit double 140 x 200 préparé à v…toue est équipée d’un lit double 140 x 200 préparé à v…

COORDONNÉES
Route de PouillenayRoute de Pouillenay
21150 CHASSEY21150 CHASSEY

06 15 74 52 84
https://www.leslodgesducanaldebourgogne.fr/bnb/bnb-
3-3

https://www.leslodgesducanaldebourgogne.fr/bnb/bnb-5-5
https://www.leslodgesducanaldebourgogne.fr/bnb/bnb-3-3


 

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

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4
Dates : Toute l'année, 2023

 

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

Capacité en personnes : 7
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coucher-de-soleil-sur-les-lodges-du-canal-de-Bourgogne-
lodges-du-canal

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

COORDONNÉES
Route de PouillenayRoute de Pouillenay
21150 CHASSEY21150 CHASSEY

06 15 74 52 84
https://www.leslodgesducanaldebourgogne.fr/bnb/bnb-
4-4
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Copyright 2021. All rights reserved.

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

COORDONNÉES
Lac de ChambouxLac de Chamboux
21210 SAINT-MARTIN-DE-LA-MER21210 SAINT-MARTIN-DE-LA-MER

03 80 84 13 07
06 99 09 30 21
http://www.domainedelapierreronde.com
domainedelapierreronde@gmail.com

https://www.leslodgesducanaldebourgogne.fr/bnb/bnb-4-4
http://www.domainedelapierreronde.com
mailto:domainedelapierreronde@gmail.com


 

Une maison Bourguignonne
immergée dans les vignes de
Meursault et de Puligny-
Montrachet 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 6

 

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

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 8

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Hameau de Blagny \u00a9 Hameau de Blagny

HAMEAU DE BLAGNY - MAISON MAIZIÈRES HAMEAU DE BLAGNY - MAISON MAIZIÈRES --
PULIGNY-MONTRACHETPULIGNY-MONTRACHET
L'arrivée dans ce gîte vous donnera tout de suite la couleur de ce qu'est la Bourgogne enL'arrivée dans ce gîte vous donnera tout de suite la couleur de ce qu'est la Bourgogne en
Automne : du rouge, de l'orangé, du jaune à perte de vue. Que vous regardiez à gauche ouAutomne : du rouge, de l'orangé, du jaune à perte de vue. Que vous regardiez à gauche ou
à droite, les Grands Crus sont là, presque sous vos pieds. Le réveil après une nuit magiqueà droite, les Grands Crus sont là, presque sous vos pieds. Le réveil après une nuit magique
se fait devant une vue incroyable sur les Grands Crus et les premiers crus de Bourgogne.se fait devant une vue incroyable sur les Grands Crus et les premiers crus de Bourgogne.

COORDONNÉES
10, Hameau de Blagny10, Hameau de Blagny
21190 PULIGNY-MONTRACHET21190 PULIGNY-MONTRACHET

06 09 30 15 87
https://www.hameau-de-
blagny.com/reservation
contact@hameau-de-blagny.com
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Marie Eug\u00e9nie Dupuy

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

COORDONNÉES
225 allee de Chardenoux225 allee de Chardenoux
71500 BRUAILLES71500 BRUAILLES

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

https://www.hameau-de-blagny.com/reservation
mailto:contact@hameau-de-blagny.com
http://lafermedemarieeugenie.fr
mailto:info@lafermedemarieeugenie.fr


 

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

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

 

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

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 15

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Manoir de Curty

LE MANOIR DE CURTY LE MANOIR DE CURTY - - IMPHYIMPHY
Vous séjournerez dans un manoir du 19ème siècle entouré de terres et de bois dans laVous 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 calmemagnifique 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 seet sérénité, dans une chambre élégante et personnalisée avec une vue sur le parc qui se
transforme en véritable tableau de maître à l'automne.transforme en véritable tableau de maître à l'automne.

COORDONNÉES
Manoir de CurtyManoir de Curty
58160 IMPHY58160 IMPHY

06 12 94 62 47
http://www.manoir-de-curty.fr/
info@manoir-de-curty.fr
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Nathalie Jard

LES NIDS PERCHÉS DU DOMAINE DES GALANTS LES NIDS PERCHÉS DU DOMAINE DES GALANTS --
SAINT-VERAINSAINT-VERAIN
En forêt, des nids cachés dans les frondaisons cuivrées n'attendent plus que vous pour vosEn 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 petit-breaks automnaux. Tout confort, vous recevrez chaque matin votre panier pour petit-
déjeuner dans votre chambre ou en terrasse en admirant la nature qui s'éveille ! Enfin,déjeuner 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 :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.massages, sauna, bain norvégien … seul ou à deux.

COORDONNÉES
Les GalantsLes Galants
58310 SAINT-VERAIN58310 SAINT-VERAIN

09 50 85 69 35
http://nievre-chambre.for-
system.com/f93229_fr-.aspx
contact@lesgalants.fr

http://www.manoir-de-curty.fr/
mailto:info@manoir-de-curty.fr
http://nievre-chambre.for-system.com/f93229_fr-.aspx
mailto:contact@lesgalants.fr


 

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

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 5

 

En automne, encore plus de
chance de voir les cerfs
gambader dans le parc ! 

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15
Dates : Ouvert du 29 avril au 16 octobre, 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

(c) M.C Vallet

LA MAISON D'HÔTES DU BEC D'ALLIER LA MAISON D'HÔTES DU BEC D'ALLIER - - MARZYMARZY
Aux portes de Nevers, dans un charmant village, la maison est accueillante, claire etAux 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 écouterlumineuse. 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.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 manqueraN'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 !pas de vous étonner par la magie de l'automne et de ses nuances de couleurs !

COORDONNÉES
3, rue du Panorama3, rue du Panorama
58180 MARZY58180 MARZY

03 86 57 98 76
http://www.instant-
nature.org/Maison_d_hote.html
instant-nature-page@wanadoo.fr
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Ch\u00e2teau de Prye

CHÂTEAU DE PRYE CHÂTEAU DE PRYE - - LA FERMETELA FERMETE
Ressourcement et détente sont de mise au Château de Prye ! Construit et aménagé entreRessourcement et détente sont de mise au Château de Prye ! Construit et aménagé entre
le XVIIème et le XVIIème et le XIXème siècle, le château et son domaine offrent un véritable havre dele 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 poétiquepaix, 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 !pour se retrouver en amoureux et se préparer à accueillir l'Automne avec joie !

COORDONNÉES
Château de PryeChâteau de Prye
58160 LA FERMETE58160 LA FERMETE

03 86 58 42 64
https://www.bienvenueauchateau.com/chateaux/chateau-
de-prye/
info@chateaudeprye.com

http://www.instant-nature.org/Maison_d_hote.html
mailto:instant-nature-page@wanadoo.fr
https://www.bienvenueauchateau.com/chateaux/chateau-de-prye/
mailto:info@chateaudeprye.com


 

Un gîte 5 étoiles entre les
vignobles orangés de
Meursault et de Puligny-
Montrachet 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4

 

La salle de détente avec
sauna infra-rouge et spa,
ouverte sur vue panoramique 

Nombre de chambres : 1

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Josiane Piffaut

HAMEAU DE BLAGNY - MAISON CISTERCIA HAMEAU DE BLAGNY - MAISON CISTERCIA --
PULIGNY-MONTRACHETPULIGNY-MONTRACHET
D'un côté les Meursault, de l'autre Puligny-Montrachet. Comment être mieux situé pourD'un côté les Meursault, de l'autre Puligny-Montrachet. Comment être mieux situé pour
passer un week-end en Bourgogne? Quand vient la saison des vendanges, le site est justepasser un week-end en Bourgogne? Quand vient la saison des vendanges, le site est juste
magique. Vous êtes immergés au milieu des vignes colorées. Entre amis ou en famille, lemagique. Vous êtes immergés au milieu des vignes colorées. Entre amis ou en famille, le
Hameau de Blagny est le gîte d'un parfait séjour dans les vignes.Hameau de Blagny est le gîte d'un parfait séjour dans les vignes.

COORDONNÉES
10, Hameau de Blagny10, Hameau de Blagny
21190 PULIGNY-MONTRACHET21190 PULIGNY-MONTRACHET

06 09 30 15 87
https://www.hameau-de-
blagny.com/reservation
contact@hameau-de-blagny.com
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G\u00eetes de France

CAROLINE CAROLINE - - SAINT-PEREUSESAINT-PEREUSE
Un endroit idéal pour se relaxer : salle de détente avec sauna infra-rouge et spa, ouverteUn endroit idéal pour se relaxer : salle de détente avec sauna infra-rouge et spa, ouverte
sur vue panoramique. Un endroit idéal pour se divertir : salle de cinéma aménagée dans lesur vue panoramique. Un endroit idéal pour se divertir : salle de cinéma aménagée dans le
cadre chaleureux d'une cave voûtée. Pour s'amuser, salle de jeux avec ping-pong et baby-cadre chaleureux d'une cave voûtée. Pour s'amuser, salle de jeux avec ping-pong et baby-
foot. Pour le plaisir, terrain de pétanque. Et enfin, la convivialité par excellence avec le grillfoot. Pour le plaisir, terrain de pétanque. Et enfin, la convivialité par excellence avec le grill
finlandais...finlandais...

COORDONNÉES
La PorteLa Porte
58110 SAINT-PEREUSE58110 SAINT-PEREUSE

03 86 84 45 83
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-
64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/c20f5a17-4eaa-
4e67-aa84-e8450035c7cf
alain.thomy@free.fr

https://www.hameau-de-blagny.com/reservation
mailto:contact@hameau-de-blagny.com
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/c20f5a17-4eaa-4e67-aa84-e8450035c7cf
mailto:alain.thomy@free.fr


 

Accroché à la Montagne de
Beaune, le gîte revêt avec
élégance les couleurs de
l'automne 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 5

 

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

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 15

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LA TERRE D'OR\u00a9V MARTIN

LA TERRE D'OR - GÎTE LES LILAS LA TERRE D'OR - GÎTE LES LILAS - - BEAUNEBEAUNE
Le Gîte Les Lilas est idéalement situé au-dessus des vignes, au bord de la forêt de pins et àLe Gîte Les Lilas est idéalement situé au-dessus des vignes, au bord de la forêt de pins et à
2 km des remparts de Beaune. Vous aurez une vue inoubliable sur la vieille ville de Beaune2 km des remparts de Beaune. Vous aurez une vue inoubliable sur la vieille ville de Beaune
et vous profiterez des jardins étagés, des fleurs et des oiseaux. et vous profiterez des jardins étagés, des fleurs et des oiseaux. Pour 2 couples ou 1 famillePour 2 couples ou 1 famille
avec enfants, vous apprécierez les gîtes Les Lilas ou Les Pins, 2 charmantes maisonsavec enfants, vous apprécierez les gîtes Les Lilas ou Les Pins, 2 charmantes maisons
vigneronnes très confortables. Vous serez chez vous, avec cuisine, séjour, terrasse et jardinvigneronnes très confortables. Vous serez chez vous, avec cuisine, séjour, terrasse et jardin
privés. privés. Gîte moderne appelé aussi « mai…Gîte moderne appelé aussi « mai…

COORDONNÉES
Rue IzembartRue Izembart
La MontagneLa Montagne
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 25 90 90
http://www.laterredor.com/en/rate-pre-
booking.html
jlmartin@laterredor.com
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\u00a9Roulotte_de_Maufront

LES ROULOTTES DU RELAIS DE MAUFRONT LES ROULOTTES DU RELAIS DE MAUFRONT --
OUAGNEOUAGNE
Aux Portes du Morvan, retrouvez la magie des roulottes en bois d'antan et faites le pleinAux 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 !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 avecSitué 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'unel'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 !nouvelle façon. De quoi commencer la rentrée comme sur des roulottes !

COORDONNÉES
Relais de MaufrontRelais de Maufront
58500 OUAGNE58500 OUAGNE

03 86 27 01 36
https://via.eviivo.com/RelaisMaufront
contact@relaisdemaufront.fr

http://www.laterredor.com/en/rate-pre-booking.html
mailto:jlmartin@laterredor.com
https://via.eviivo.com/RelaisMaufront
mailto:contact@relaisdemaufront.fr


 
 Nombre de chambres : 3

Capacité en personnes : 6
Dates : Toute l'année., 2023

 

Paysage automnal en plein
cœur de la forêt
châtillonnaise, vignobles de
champagne à proximité.  

Nombre de chambres : 2
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G\u00eetes de France \/ ZOSSO Christophe

L'EVIDENCE L'EVIDENCE - - CHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNES
Suisse de naissance et bourguignon d'adoption depuis 30 ans, metteur en scène &Suisse de naissance et bourguignon d'adoption depuis 30 ans, metteur en scène &
comédien polyglotte, Christophe vous accueille dans sa confortable maison d'hôtescomédien polyglotte, Christophe vous accueille dans sa confortable maison d'hôtes
aménagée dans une authentique ferme bressane de caractère du 18ème siècle, chargéeaménagée dans une authentique ferme bressane de caractère du 18ème siècle, chargée
d'histoire et soigneusement restaurée (ancienne dépendance agricole du château ded'histoire et soigneusement restaurée (ancienne dépendance agricole du château de
Varennes tout proche, dont demeure l'ancien four à pain). Hameau résidentiel calme lovéVarennes tout proche, dont demeure l'ancien four à pain). Hameau résidentiel calme lové
en pleine campagne sur les rives du Doubs (paradis des kayakistes et des pêcheurs pou…en pleine campagne sur les rives du Doubs (paradis des kayakistes et des pêcheurs pou…

COORDONNÉES
18 Grande Rue18 Grande Rue
71270 CHARETTE-VARENNES71270 CHARETTE-VARENNES

03 85 29 55 60
06 37 05 19 00
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=2555&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
info@gites71.com
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G\u00eetes de France

NID DOUILLET ET NID D'AMOUR NID DOUILLET ET NID D'AMOUR - - BALOTBALOT
En plein coeur de la forêt châtillonnaise, le Nid D'amour et le Nid Douillet sont 2 cabanesEn 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 !perchées à 5 et 6 m d'altitude. Tout le mobilier est fait maison !

COORDONNÉES

21330 BALOT21330 BALOT

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

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=2555&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:info@gites71.com
mailto:florent.perrot3@wanadoo.fr


 

Au calme dans un jardin clos
de murs et arboré de 3000m2
entièrement sécurisé 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4

 

A deux pas de Beaune,
immergé dans l'ambiance
automnale de la Montagne
de Beaune 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 6
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Soline de Rancourt

POMMES, FLORE ET CÉLESTE, NUITÉESPOMMES, FLORE ET CÉLESTE, NUITÉES
BUCOLIQUES, MAISON FLORE BUCOLIQUES, MAISON FLORE - - CHATILLON-SUR-SEINECHATILLON-SUR-SEINE
au coeur de la ville désormais "Cité impériale" de Châtillon-Sur-Seine, un des "plus beauxau coeur de la ville désormais "Cité impériale" de Châtillon-Sur-Seine, un des "plus beaux
détours de France", capitale du crémant de Bourgogne, nichée au sein du dernier né desdétours de France", capitale du crémant de Bourgogne, nichée au sein du dernier né des
Parc Nationaux (parc national des forêts de Bourgogne-Champagne), ces deuxParc Nationaux (parc national des forêts de Bourgogne-Champagne), ces deux
maisonnettes en bois tout confort aux lignes élégantes et contemporaines, louablesmaisonnettes en bois tout confort aux lignes élégantes et contemporaines, louables
séparément ou ensemble, séparément ou ensemble, vous feront vivre une expérience complète à travers cette haltevous feront vivre une expérience complète à travers cette halte
bucolique, culturelle et touristique. bucolique, culturelle et touristique. Ces hébergements de 30m2 chacun dis…Ces hébergements de 30m2 chacun dis…

COORDONNÉES
1, Rue Saint-Antoine1, Rue Saint-Antoine
21400 CHATILLON-SUR-SEINE21400 CHATILLON-SUR-SEINE

06 65 00 41 55
pommesfloreceleste@hotmail.com
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V MARTIN

LA TERRE D'OR - LES PINS LA TERRE D'OR - LES PINS - - BEAUNEBEAUNE
Gite romantique et confortable, idéal pour une famille ou deux couples d'amis, avec un ouGite romantique et confortable, idéal pour une famille ou deux couples d'amis, avec un ou
deux enfants. Beaucoup de charme grâce aux beaux volumes et aux matériaux anciens.deux enfants. Beaucoup de charme grâce aux beaux volumes et aux matériaux anciens.
Terrasse privée et jardin fleuri au-dessus des vignes avec vue sur Beaune. Accès piscine etTerrasse privée et jardin fleuri au-dessus des vignes avec vue sur Beaune. Accès piscine et
jacuzzi à 20 mètres. Grotte insolite à visiter sur place.jacuzzi à 20 mètres. Grotte insolite à visiter sur place.

COORDONNÉES
Rue IzembartRue Izembart
La montagneLa montagne
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

https://www.laterredor.com/en/book-room-
in-beaune/
jlmartin@laterredor.com

mailto:pommesfloreceleste@hotmail.com
https://www.laterredor.com/en/book-room-in-beaune/
mailto:jlmartin@laterredor.com


 

Du salon, la vue sur la Loire
avec ses couleurs rouges et
orangées est imprenable ! 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 2

 

Déconnecter au cœur de la
Bourgogne Viticole au
moment des vendanges 

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 10
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M. Popineau - OTINA

LA MONTÉE DES PRINCES LA MONTÉE DES PRINCES - - NEVERSNEVERS
Depuis le salon vous avez la chance de pouvoir contempler la façade du Palais ducal,Depuis le salon vous avez la chance de pouvoir contempler la façade du Palais ducal,
bordée de marronniers, mais aussi la Loire majestueuse, et ses rives aux couleursbordée de marronniers, mais aussi la Loire majestueuse, et ses rives aux couleurs
chatoyantes ! En levant les yeux, vous apercevez un vol de grues et surtout depuis lachatoyantes ! En levant les yeux, vous apercevez un vol de grues et surtout depuis la
chambre vous aurez la surprise d'admirer chambre vous aurez la surprise d'admirer la tour de la cathédrale comme nimbée d'orla tour de la cathédrale comme nimbée d'or
grâce aux heures dorées d'automne.grâce aux heures dorées d'automne.

COORDONNÉES
1 rue des ratoires1 rue des ratoires
58000 NEVERS58000 NEVERS

06 20 97 80 23
vincentlion@sfr.fr
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Domaines Famille Picard \u00a9 Domaines Famille
Picard

CHAMBRES DE PRESTIGE - CHÂTEAU DECHAMBRES DE PRESTIGE - CHÂTEAU DE
CHASSAGNE-MONTRACHET CHASSAGNE-MONTRACHET - - CHASSAGNE-CHASSAGNE-
MONTRACHETMONTRACHET
Situé sur la Route des Grands Crus, à 15 minutes de Beaune, le Château de Chassagne-Situé sur la Route des Grands Crus, à 15 minutes de Beaune, le Château de Chassagne-
Montrachet vous accueille dans son pavillon d'hôtes au cœur des vignes. Dans les 5Montrachet vous accueille dans son pavillon d'hôtes au cœur des vignes. Dans les 5
chambres de grand standing, un mobilier signé par les plus grands designers s'allie à lachambres de grand standing, un mobilier signé par les plus grands designers s'allie à la
noblesse des éléments anciens comme les parquets de type hongrois, la pierre denoblesse des éléments anciens comme les parquets de type hongrois, la pierre de
Bourgogne ou encore les poutres apparentes. Bourgogne ou encore les poutres apparentes. Toutes les chambres sont climatisées etToutes les chambres sont climatisées et
disposent de la connexion wifi gratuite, les salles de bains privatives sont éq…disposent de la connexion wifi gratuite, les salles de bains privatives sont éq…

COORDONNÉES
5 chemin du Château5 chemin du Château
21190 CHASSAGNE-MONTRACHET21190 CHASSAGNE-MONTRACHET

03 80 21 98 57
http://www.famillepicard.fr
contact@domainesfamillepicard.com

mailto:vincentlion@sfr.fr
http://www.famillepicard.fr
mailto:contact@domainesfamillepicard.com


 

Se réveiller au chant des
oiseaux et profiter quelques
instants d’un matin douceur
bien au chaud 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 10

 

une roulotte en pleine nature
 

Nombre de chambres : 0
Capacité en personnes : 5
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G\u00eete de France

LA CUVELLERIE LA CUVELLERIE - - NARCYNARCY
Envie de nature et de “comme à la maison” ? Françoise et Marc vous accueillent dans leursEnvie de nature et de “comme à la maison” ? Françoise et Marc vous accueillent dans leurs
chambres authentiques au cœur de la campagne. Le petit déjeuner et ses confitureschambres authentiques au cœur de la campagne. Le petit déjeuner et ses confitures
maison vous raviront les papillesmaison vous raviront les papilles

COORDONNÉES
16 rue de l'Enfer16 rue de l'Enfer
58400 NARCY58400 NARCY

06 11 77 99 37
http://www.lacuvellerie.fr
francoise.perdrizet@free.fr
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Roul'h\u00f4te \u00e9vasion

ROUL'HÔTES EVASION ROUL'HÔTES EVASION - - CLAMEREYCLAMEREY
Pour des moments romantiques, ou en famille, venez vous ressourcer dans notre roulottePour des moments romantiques, ou en famille, venez vous ressourcer dans notre roulotte
cachée de tous au cœur de la campagne.cachée de tous au cœur de la campagne.

COORDONNÉES
30 Grande Rue30 Grande Rue
21390 CLAMEREY21390 CLAMEREY

07 87 58 95 07
https://www.roulhotes-evasion.fr/
meuriotisabelle@gmail.com

http://www.lacuvellerie.fr
mailto:francoise.perdrizet@free.fr
https://www.roulhotes-evasion.fr/
mailto:meuriotisabelle@gmail.com


 

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

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 14

 

Ambiance cosy pour affronter
les premiers frimas ou patio
couvert pour profiter des
belles soirées. 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4
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La Chaume en Loire

LA CHAUME EN LOIRE LA CHAUME EN LOIRE - - DEVAYDEVAY
Dans un petit village surplombant la Loire, vous séjournerez dans une ancienne fermeDans un petit village surplombant la Loire, vous séjournerez dans une ancienne ferme
rénovée avec charme. Votre chambre, spacieuse et personnalisée sur le thème desrénovée 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 laanimaux 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 denature 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 !prendre la voiture, les couleurs chatoyantes de l'automne sont au pied du domaine !

COORDONNÉES
16 rue de la chaume16 rue de la chaume
58300 DEVAY58300 DEVAY

(0033)3 86 50 32 36
http://www.lachaume-enloire.com
lachaume58@orange.fr
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G\u00eetes de France

LE 1930 LE 1930 - - COSNE-COURS-SUR-LOIRECOSNE-COURS-SUR-LOIRE
Ambiance cosy pour affronter les premiers frimas ou patio couvert pour profiter desAmbiance cosy pour affronter les premiers frimas ou patio couvert pour profiter des
dernières belles soirées.dernières belles soirées.

COORDONNÉES
22 rue de Veaugues22 rue de Veaugues
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

06 76 71 42 76
http://www.le1930.fr
le1930bandb@gmail.com

http://www.lachaume-enloire.com
mailto:lachaume58@orange.fr
http://www.le1930.fr
mailto:le1930bandb@gmail.com


 

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

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

 

Véritable cocon aux couleurs
chatoyantes où il fait bon se
réfugier pour un séjour en
douceur... 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4
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Claudine Winkel

DOMAINE DE LA MOTTE DOMAINE DE LA MOTTE - - DECIZEDECIZE
Proche de Decize, dans une belle maison du 19ème siècle au milieu d'un magnifiqueProche 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 chambresdomaine 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 laspacieuses et élégantes pour un instant cocooning avec sauna sur place ! Au cœur de la
nature, les couleurs automnales n'en sauront que sublimées.nature, les couleurs automnales n'en sauront que sublimées.

COORDONNÉES
Domaine de la MotteDomaine de la Motte
58300 DECIZE58300 DECIZE

03 86 25 26 13
domainedelamotte58@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

(c) M. Bonnet

AU NOEUD VERT AU NOEUD VERT - - NEVERSNEVERS
Niché au cœur du centre-ville, le "Noeud vert" vous promet un séjour fait de douceur où ilNiché au cœur du centre-ville, le "Noeud vert" vous promet un séjour fait de douceur où il
fait bon se reposer après une journée passée dans la fraicheur automnale. fait bon se reposer après une journée passée dans la fraicheur automnale. Les couleurs etLes couleurs et
l'ambiance de la chambre d'hôtes l'ambiance de la chambre d'hôtes vous feront vous sentir comme dans un cocon. Lové dansvous feront vous sentir comme dans un cocon. Lové dans
le canapé dégustez un chocolat chaud en admirant la vue sur le jardin !le canapé dégustez un chocolat chaud en admirant la vue sur le jardin !

COORDONNÉES
49 Rue de Nievre49 Rue de Nievre
58000 NEVERS58000 NEVERS

07 66 01 57 21
https://www.aunoeudvert.fr/
aunoeudvert@icloud.com

mailto:domainedelamotte58@gmail.com
https://www.aunoeudvert.fr/
mailto:aunoeudvert@icloud.com


 

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

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 7

 

Pendant les vendangeurs
s'affèrent dans Beaune et
alentours, le calme règne à la
Maison Blanche  

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 10

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

\u00a9La Passerelle des Corton

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

COORDONNÉES
12, rue des Corton12, rue des Corton
21420 ALOXE-CORTON21420 ALOXE-CORTON

09 50 52 63 64
http://www.lapasserelledescorton.fr/index-
en.html
passerelledescorton@gmail.com
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La Maison Blanche \u00a9 Nadine Belissant-Reydet

LA MAISON BLANCHE LA MAISON BLANCHE - - BEAUNEBEAUNE
Halte d'exception au cœur de Beaune et des vins de Bourgogne, la Maison Blanche vousHalte d'exception au cœur de Beaune et des vins de Bourgogne, la Maison Blanche vous
accueille en chambre, ou maison d'hôtes (possibilité de privatiser la maison, capacité dixaccueille en chambre, ou maison d'hôtes (possibilité de privatiser la maison, capacité dix
personnes). Un lieu unique, à louer pour une nuit, un week-end, une semaine… Située àpersonnes). Un lieu unique, à louer pour une nuit, un week-end, une semaine… Située à
seulement 500 mètres des célèbres Hospices de Beaune, vous trouverez également uneseulement 500 mètres des célèbres Hospices de Beaune, vous trouverez également une
cave et cave et des pièces de vie design et entièrement rénovées.des pièces de vie design et entièrement rénovées.

COORDONNÉES
3, rue Jules Marey3, rue Jules Marey
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

06 60 93 51 84
http://www.lamaison-blanche.fr
contact@lamaison-blanche.fr

http://www.lapasserelledescorton.fr/index-en.html
mailto:passerelledescorton@gmail.com
http://www.lamaison-blanche.fr
mailto:contact@lamaison-blanche.fr


 

La roulotte de Vergy :
l'hébergement parfait pour
faire une pause automnale en
Bourgogne ! 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 2

 

Hébergement insolite pour
profiter pleinement des
spectacles de l'automne 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4
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LA ROULOTTE DE VERGY\u00a9MAUD GRANDJEAN

LA ROULOTTE DE VERGY LA ROULOTTE DE VERGY - - CURTIL-VERGYCURTIL-VERGY
Sur la butte de Vergy, au pied de l'abbaye de Saint-Vivant, au coeur du vignoble desSur la butte de Vergy, au pied de l'abbaye de Saint-Vivant, au coeur du vignoble des
Hautes-Côtes de Nuits-Saint-Georges, Véronique et Bernard Grandjean proposent unHautes-Côtes de Nuits-Saint-Georges, Véronique et Bernard Grandjean proposent un
hébergement en roulotte. Située dans un verger au centre du village de Curtil-Vergy,hébergement en roulotte. Située dans un verger au centre du village de Curtil-Vergy,
chargé d'histoire, cette chambre d'hôtes pour deux personnes est décorée avec goût etchargé d'histoire, cette chambre d'hôtes pour deux personnes est décorée avec goût et
passion. Elle vous emporte dans un monde imaginaire avec tout le confort indispensable àpassion. Elle vous emporte dans un monde imaginaire avec tout le confort indispensable à
un séjour de rêve. Depuis Curtil-Vergy vous pourrez découvrir la côte viti…un séjour de rêve. Depuis Curtil-Vergy vous pourrez découvrir la côte viti…

COORDONNÉES
4 rue des Sires de Vergy4 rue des Sires de Vergy
21220 CURTIL-VERGY21220 CURTIL-VERGY

06 79 71 29 50
http://www.laroulottedevergy.fr
laroulottedevergy@orange.fr 
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La Roulotte de Montf\u00e9e \u00a9 bruno roumier

LA ROULOTTE DE MONTFÉE LA ROULOTTE DE MONTFÉE - - SEMEZANGESSEMEZANGES
Venez passer une nuit atypique dans une roulotte conçue par un vannier telle qu'il l'aVenez passer une nuit atypique dans une roulotte conçue par un vannier telle qu'il l'a
connue dans son enfance. L'intérieur, tout en bois lui confère un esprit rustique etconnue dans son enfance. L'intérieur, tout en bois lui confère un esprit rustique et
chaleureux. L'envie de voyager au rythme lent d'un cheval de trait aurait vite fait de vouschaleureux. L'envie de voyager au rythme lent d'un cheval de trait aurait vite fait de vous
gagner. Située dans un petit village au coeur des Hautes-Côtes à proximité de nombreuxgagner. Située dans un petit village au coeur des Hautes-Côtes à proximité de nombreux
chemins de randonnée et entouré de forêts, elle sera un havre de paix après une bonnechemins de randonnée et entouré de forêts, elle sera un havre de paix après une bonne
journée de balades à pied ou à vélo (local pour les abriter) ma…journée de balades à pied ou à vélo (local pour les abriter) ma…

COORDONNÉES
Rue de MontféeRue de Montfée
21220 SEMEZANGES21220 SEMEZANGES

06 34 44 41 95
http://www.montfee.com
mijo.fevre@laposte.net

http://www.laroulottedevergy.fr
mailto:laroulottedevergy@orange.fr%20
http://www.montfee.com
mailto:mijo.fevre@laposte.net


 

Le décor chaleureux, la
cuisine locale et de saison. 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 7

 

Pour ouvrir ses fenêtres sur
les vignobles mordorés de
Bourgogne 

Nombre de chambres : 8
Capacité en personnes : 18
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J. Auclair

MAISON D'HÔTES LES TILLETS MAISON D'HÔTES LES TILLETS - - BOIS-SAINTE-MARIEBOIS-SAINTE-MARIE
Les Tillets, c'est une authentique maison bourguignonne du XVIII°s., en plein cœur d'unLes 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. Sespittoresque 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,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.Gilles et James, qui vous régaleront avec une cuisine de saison.

COORDONNÉES
34 Grand'Rue34 Grand'Rue
Maison les TilletsMaison les Tillets
71800 BOIS-SAINTE-MARIE71800 BOIS-SAINTE-MARIE

06 23 76 61 90
https://www.maisonlestillets.fr/
contact@maisonlestillets.com
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Villamont

MANOIR DE VILLAMONT MANOIR DE VILLAMONT - - SAVIGNY-LES-BEAUNESAVIGNY-LES-BEAUNE
Propriété de Léonce Bocquet. Il fit édifier ces bâtiments pour la vinification et l’élevagePropriété de Léonce Bocquet. Il fit édifier ces bâtiments pour la vinification et l’élevage
des vins provenant de ses différents domaines. La demeure, elle a été rebâti en Maison dedes vins provenant de ses différents domaines. La demeure, elle a été rebâti en Maison de
Maître vers les années 1870. Ce qui marqua indéniablement d’une empreinte unique leMaître vers les années 1870. Ce qui marqua indéniablement d’une empreinte unique le
visage de la Côte de Beaune. Après le décès de Léonce Bocquet, la maison changeavisage de la Côte de Beaune. Après le décès de Léonce Bocquet, la maison changea
plusieurs fois de propriétaire, jusqu’à ce que le groupe familial suisse Schenk, la rachète enplusieurs fois de propriétaire, jusqu’à ce que le groupe familial suisse Schenk, la rachète en
1964. 1964. Le manoir se compose de 2 appartements et de 4 cha…Le manoir se compose de 2 appartements et de 4 cha…

COORDONNÉES
3 Rue Docteur Guyot3 Rue Docteur Guyot
21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

06 89 99 11 79
http://manoirdevillamont.fr

https://www.maisonlestillets.fr/
mailto:contact@maisonlestillets.com
http://manoirdevillamont.fr


 

Une nuit insolite dans une
cabane en rondins sur pilotis
avec un superbe panorama 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4

 
 Nombre de chambres : 2

Capacité en personnes : 4
Dates : Toute l'année., 2023
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Christophe Sikora

LA CABANE DES BOIS DE BURE LA CABANE DES BOIS DE BURE - - TERREFONDREETERREFONDREE COORDONNÉES
5 rue de la Planche5 rue de la Planche
21290 TERREFONDREE21290 TERREFONDREE

https://kilougite.fr
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G\u00eetes de France \/ PERTET Maryse

LES ARCADES LES ARCADES - - LOUHANSLOUHANS
Ambassadrice passionnée de la ville qu'elle saura vous faire découvrir en vous orientant etAmbassadrice passionnée de la ville qu'elle saura vous faire découvrir en vous orientant et
en vous guidant au mieux, Maryse vous accueille au sein d'une authentique demeure duen vous guidant au mieux, Maryse vous accueille au sein d'une authentique demeure du
XVIIème siècle chargée d'histoire, intégralement restaurée dans les règles de l'art en sonXVIIème siècle chargée d'histoire, intégralement restaurée dans les règles de l'art en son
intérieur, blottie au calme en plein cœur de la cité médiévale, au creux d'une arrière-courintérieur, blottie au calme en plein cœur de la cité médiévale, au creux d'une arrière-cour
d' environ 30 m2 sans aucun vis à vis. Emplacement de choix - ultra privilégié - sur lad' environ 30 m2 sans aucun vis à vis. Emplacement de choix - ultra privilégié - sur la
célèbre « Rue aux 157 arcades », iconique artère com…célèbre « Rue aux 157 arcades », iconique artère com…

COORDONNÉES
65 Grande Rue65 Grande Rue
71500 LOUHANS71500 LOUHANS

06 83 18 17 91
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1969&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
marysepertet@gmail.com

https://kilougite.fr
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1969&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:marysepertet@gmail.com


 

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

Nombre de chambres : 4

 

Niché au coeur des falaises
de St Romain, site idéal pour
randonner à l'automne 

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

G\u00eetes de France

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

COORDONNÉES
1, rue du puisoir1, rue du puisoir
21400 ETROCHEY21400 ETROCHEY

(0033)6 77 96 42 98
https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-
64b0-4b8a-ba67-
de053eec1f03/fr#/acc/GDF/7188ef90-e537-
4fe2-b751-67857948fda4
lemoulinsurlaseine@orange.fr
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Domaine de la Corgette Fr\u00e9d\u00e9ric James

DOMAINE DE LA CORGETTE DOMAINE DE LA CORGETTE - - SAINT-ROMAINSAINT-ROMAIN
A Saint Romain, à 13kms de Beaune, le Domaine de la Corgette occupe une ancienneA Saint Romain, à 13kms de Beaune, le Domaine de la Corgette occupe une ancienne
maison de vigneron, bistrot du village dans les années 1900. La maison, rénovée avec soin,maison de vigneron, bistrot du village dans les années 1900. La maison, rénovée avec soin,
a gardé tout son charme en conservant des éléments d'origine, tels la pierre de Bourgogne,a gardé tout son charme en conservant des éléments d'origine, tels la pierre de Bourgogne,
des tommettes et poutres apparentes. Piscine, hammam, bar dans anciennes caves voutéesdes tommettes et poutres apparentes. Piscine, hammam, bar dans anciennes caves voutées
avec des baies vitrées donnant sur une terrasse extérieure plein sud. Les salles de bainsavec des baies vitrées donnant sur une terrasse extérieure plein sud. Les salles de bains
sont équipées avec baignoire ou douche sont équipées avec baignoire ou douche et WC privatifs.et WC privatifs.

COORDONNÉES
Rue de la PerrièreRue de la Perrière
21190 SAINT-ROMAIN21190 SAINT-ROMAIN

06 19 59 18 03
https://www.domainecorgette.com/

https://web5.deskline.net/GDF892158/2cb8df9f-64b0-4b8a-ba67-de053eec1f03/fr#/acc/GDF/7188ef90-e537-4fe2-b751-67857948fda4
mailto:lemoulinsurlaseine@orange.fr
https://www.domainecorgette.com/


 

Un propriétaire passionné par
la truffe de Bourgogne, qui se
récolte à l'automne 

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15

 

Le velouté de châtaignes, le
gratin de butternut ou encore
le crumble aux pommes faits-
maison. 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 9
Dates : Fermé du 02/01/2023 au 06/03/2023,
2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

DOMAINE DE LA COMBOTTE\u00a9COMBOTTE

DOMAINE DE LA COMBOTTE DOMAINE DE LA COMBOTTE - - NANTOUXNANTOUX
5 chambres d'hôtes de charme à seulement 8 km de BEAUNE, encadrées par les vignes,5 chambres d'hôtes de charme à seulement 8 km de BEAUNE, encadrées par les vignes,
collines et la piscine. Jolie décoration : vitraux anciens... Atmosphère collines et la piscine. Jolie décoration : vitraux anciens... Atmosphère conviviale dans laconviviale dans la
belle salle commune avec une vaste cheminée et une table campagnarde. Dégustation desbelle salle commune avec une vaste cheminée et une table campagnarde. Dégustation des
vins et visite des caves. Nathalie et Denis proposent des forfaits découverte TRUFFES.vins et visite des caves. Nathalie et Denis proposent des forfaits découverte TRUFFES.
Nouveau ! Nathalie avec ses 30 années d'expérience dans l'esthétique, vous invite à laNouveau ! Nathalie avec ses 30 années d'expérience dans l'esthétique, vous invite à la
détente avec ses rituels soins visage et corps dans un cadre ori…détente avec ses rituels soins visage et corps dans un cadre ori…

COORDONNÉES
39 rue de Pichot39 rue de Pichot
21190 NANTOUX21190 NANTOUX

03 80 26 02 66
https://www.lacombotte.com/fr/reserver-gite-
et-chambres-d-hotes-beaune.html
info@lacombotte.com
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Christiane Vavouil

CHAMBRES D'HÔTES AU BORD DE LOIRE CHAMBRES D'HÔTES AU BORD DE LOIRE - - LALA
MARCHEMARCHE
Et si vous profitiez d'un week-end en amoureux au calme ? A deux pas des chambresEt 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 lad'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 lesLoire 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 :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.la chambre Robinson avec vue sur la Loire embrumée les matins d'automne. Magique.

COORDONNÉES
Grande RueGrande Rue
58400 LA MARCHE58400 LA MARCHE

06 40 30 65 06
https://www.auborddeloire.fr/

https://www.lacombotte.com/fr/reserver-gite-et-chambres-d-hotes-beaune.html
mailto:info@lacombotte.com
https://www.auborddeloire.fr/


 

Vue sur les vignes et
dégustations de vins bio. 

Capacité en personnes : 5

 

Une vue imprenable sur le
bocage automnal ! 

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 12
Dates : Ouvert toute l'année, Ouvert toute
l'année, 2023, 2024

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Ch\u00e2teau de Garnerot

LE GÎTE DU CHÂTEAU LE GÎTE DU CHÂTEAU - - MERCUREYMERCUREY
Gîte de charme dans un beau domaine viticole à Mercurey en Bourgogne avec vue sur lesGîte 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 lesvignes ! Terrasse privative et parc 1 ha. Dégustations de vins bio sur place avec les
propriétaires.propriétaires.

COORDONNÉES
1 Rue du Cret1 Rue du Cret
71640 MERCUREY71640 MERCUREY

06 62 10 47 94
alexiarusso@chateaudegarnerot.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LNicholoso

LE CLOS BOURGOGNE 71 LE CLOS BOURGOGNE 71 - - PARAY-LE-MONIALPARAY-LE-MONIAL
Sur la route des vins de Bourgogne et des pèlerinages, votre propriété de vacances haut deSur la route des vins de Bourgogne et des pèlerinages, votre propriété de vacances haut de
gamme vous accueille. Votre villa tout confort ouvre ses portes à la belle saison degamme vous accueille. Votre villa tout confort ouvre ses portes à la belle saison de
l'automne ! Profitez de 6000 m2 de terrain agrémentés de nombreux arbres et d'unl'automne ! Profitez de 6000 m2 de terrain agrémentés de nombreux arbres et d'un
magnifique barbecue. Une salle de sport avec rameur, vélo elliptique, sac de boxe etmagnifique barbecue. Une salle de sport avec rameur, vélo elliptique, sac de boxe et
ballon fitness.ballon fitness.

COORDONNÉES
20 Chemin du Bois Clair20 Chemin du Bois Clair
71600 PARAY-LE-MONIAL71600 PARAY-LE-MONIAL

06 60 62 46 63
https://www.leclosbourgogne71.fr/bnb/bnb-1-
1
leclos.bourgogne71@gmail.com

mailto:alexiarusso@chateaudegarnerot.fr
https://www.leclosbourgogne71.fr/bnb/bnb-1-1
mailto:leclos.bourgogne71@gmail.com


 

Passionnés d’histoire, profitez
d'un hébergement
d'exception dans un écrin
automnal !  

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 8

 

Dégustation des vins du
château, restaurant, visites 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 6
Dates : Ouvert toute l'année du 04/02/2023
au 29/12/2023, 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Fanny Tassel

CHÂTEAU DE MONGAZON CHÂTEAU DE MONGAZON - - SAINT-FRANCHYSAINT-FRANCHY
Au cœur d’une nature rougeoyante, entourée de prés, de champs et de forêts, lesAu cœur d’une nature rougeoyante, entourée de prés, de champs et de forêts, les
propriétaires vous ouvrent les portes de leur maison de famille pour un séjour au calme,propriétaires vous ouvrent les portes de leur maison de famille pour un séjour au calme,
idéal pour vous ressourcer et profiter des découvertes naturelles, culturelles et gustativesidéal pour vous ressourcer et profiter des découvertes naturelles, culturelles et gustatives
de la Bourgogne.de la Bourgogne.

COORDONNÉES
MongazonMongazon
58330 SAINT-FRANCHY58330 SAINT-FRANCHY

06 74 50 66 10
https://www.chateaudemongazon.com
chateaudemongazon@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

@coflocs

CHAMBRES D'HÔTES "CHÂTEAU DE COUCHES" CHAMBRES D'HÔTES "CHÂTEAU DE COUCHES" --
COUCHESCOUCHES
Nos chambres au style Louis XIII et au confort contemporain sont situées dans l'enceinteNos 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.du château ! Dans un cadre idyllique et apaisant, profitez d'un moment châtelain.

COORDONNÉES
Château de CouchesChâteau de Couches
71490 COUCHES71490 COUCHES

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

https://www.chateaudemongazon.com
mailto:chateaudemongazon@gmail.com
http://www.chateaudecouches.com
mailto:contact@chateaudecouches.com


 
 Nombre de chambres : 4

Capacité en personnes : 8
Dates : Toute l'année., 2023

 
 Nombre de chambres : 2

Capacité en personnes : 4
Dates : Ouvert toute l'année., 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

G\u00eetes de France \/ VANDROUX Jean-Fran\u00e7ois

LE GÎTE DES ECUREUILS LE GÎTE DES ECUREUILS - - CUISERYCUISERY
Superbe villa « seventies » moderniste dotée d'une remarquable architecture avant-Superbe villa « seventies » moderniste dotée d'une remarquable architecture avant-
gardiste d'inspiration californienne - intégralement restaurée dans les règles de l'art - sisegardiste d'inspiration californienne - intégralement restaurée dans les règles de l'art - sise
sur une belle propriété close et arborée de 1500m² (portail électrique) disposant d'unesur une belle propriété close et arborée de 1500m² (portail électrique) disposant d'une
vaste terrasse exposée & ombragée. Secteur résidentiel en pleine campagne, en lisière devaste terrasse exposée & ombragée. Secteur résidentiel en pleine campagne, en lisière de
champs et forêts, bordant le village de Cuisery référencé parmi les très exclusifs 8 «champs et forêts, bordant le village de Cuisery référencé parmi les très exclusifs 8 «
Villages du Livre » français (17 professionnels dédiés sur …Villages du Livre » français (17 professionnels dédiés sur …

COORDONNÉES
1176 Route du Pont de Vaux1176 Route du Pont de Vaux
71290 CUISERY71290 CUISERY

03 85 29 55 60
06 16 17 73 98
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1870&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
info@gites71.com
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Domaine de la Loge

DOMAINE DE LA LOGE - GÎTE BOCAGE DOMAINE DE LA LOGE - GÎTE BOCAGE - - FLACEY-EN-FLACEY-EN-
BRESSEBRESSE
Le Domaine de la Loge est un complexe de loisirs niché au cœur d'un magnifique écrinLe Domaine de la Loge est un complexe de loisirs niché au cœur d'un magnifique écrin
naturel. Idéalement situé dans le remarquable Pays de la Bresse bourguignonne, entre lesnaturel. Idéalement situé dans le remarquable Pays de la Bresse bourguignonne, entre les
vignobles des premiers monts du Jura (le Revermont) et la belle et vaste région de Bresse,vignobles des premiers monts du Jura (le Revermont) et la belle et vaste région de Bresse,
le domaine de la Loge bénéficie de la proximité immédiate de deux superbes régionsle domaine de la Loge bénéficie de la proximité immédiate de deux superbes régions
touristiques, la Saône-et-Loire et le Jura, la Bourgogne et la Franche-Comté. touristiques, la Saône-et-Loire et le Jura, la Bourgogne et la Franche-Comté. VasteVaste
domaine familial de 40 hectares au cœur d'une nature préservée et …domaine familial de 40 hectares au cœur d'une nature préservée et …

COORDONNÉES
10 Route du Sorbier10 Route du Sorbier
71580 FLACEY-EN-BRESSE71580 FLACEY-EN-BRESSE

03 85 74 05 06
https://311810.weebnb.com/book/bnb/
admin@domainedelaloge.fr

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1870&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:info@gites71.com
https://311810.weebnb.com/book/bnb/
mailto:admin@domainedelaloge.fr


 
 Nombre de chambres : 5

Capacité en personnes : 12
Dates : Ouvert toute l'année., 2023

 

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

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15
Dates : Ouvert toute l'année., 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Domaine de la Loge

DOMAINE DE LA LOGE - GÎTE PRAIRIE DOMAINE DE LA LOGE - GÎTE PRAIRIE - - FLACEY-EN-FLACEY-EN-
BRESSEBRESSE
Le Domaine de la Loge est un complexe de loisirs niché au cœur d'un magnifique écrinLe Domaine de la Loge est un complexe de loisirs niché au cœur d'un magnifique écrin
naturel. Idéalement situé dans le remarquable Pays de la Bresse bourguignonne, entre lesnaturel. Idéalement situé dans le remarquable Pays de la Bresse bourguignonne, entre les
vignobles des premiers monts du Jura (le Revermont) et la belle et vaste région de Bresse,vignobles des premiers monts du Jura (le Revermont) et la belle et vaste région de Bresse,
le domaine de la Loge bénéficie de la proximité immédiate de deux superbes régionsle domaine de la Loge bénéficie de la proximité immédiate de deux superbes régions
touristiques, la Saône-et-Loire et le Jura, la Bourgogne et la Franche-Comté. touristiques, la Saône-et-Loire et le Jura, la Bourgogne et la Franche-Comté. VasteVaste
domaine familial de 40 hectares au cœur d'une nature préservée et …domaine familial de 40 hectares au cœur d'une nature préservée et …

COORDONNÉES
10 route du Sorbier10 route du Sorbier
71580 FLACEY-EN-BRESSE71580 FLACEY-EN-BRESSE

03 85 74 05 06
https://311810.weebnb.com/book/bnb/
admin@domainedelaloge.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

R. Claudon

CHAMBRES D'HÔTES CHAMBRES D'HÔTES " CHÂTEAU DE LA CHAIX " " CHÂTEAU DE LA CHAIX " --
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAISSAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
Un joli manoir au bout d'un chemin avec un parc arboré et de jolis fleurs, à l'intérieur desUn 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 vouspièces 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 bien-réchauffer au coin du feu ou profiter d'une séance de sauna. Un week-end détente et bien-
être qui vous saura vous ravir !être qui vous saura vous ravir !

COORDONNÉES
La ChaixLa Chaix
2, chemin de la Gobelette2, chemin de la Gobelette
71800 SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS71800 SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

06 09 27 98 36
https://www.airbnb.fr/rooms/1638375?
location=Ch%C3%A2teau%20de%20la%20Chaix%2C%20Saint%20Christophe%20en%20Brionnais%2C%20France&s=gdEcfjmN
chateaudelachaix@gmail.com

https://311810.weebnb.com/book/bnb/
mailto:admin@domainedelaloge.fr
https://www.airbnb.fr/rooms/1638375?location=Ch%25C3%25A2teau%20de%20la%20Chaix%252C%20Saint%20Christophe%20en%20Brionnais%252C%20France&s=gdEcfjmN
mailto:chateaudelachaix@gmail.com


 
 Nombre de chambres : 3

Capacité en personnes : 5
Dates : Toutes saisons., 2023

 

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

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 10

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

G\u00eetes de France \/ PIET Florence

AUX JOURS HEUREUX AUX JOURS HEUREUX - - FLACEY-EN-BRESSEFLACEY-EN-BRESSE
Tous deux agriculteurs producteurs céréaliers (exploitation sise à deux pas du gîte / trèsTous deux agriculteurs producteurs céréaliers (exploitation sise à deux pas du gîte / très
intéressante & ludique visite des lieux possible en leur compagnie), Florence & Laurentintéressante & ludique visite des lieux possible en leur compagnie), Florence & Laurent
vous ouvrent les portes d'une authentique ferme bressane typique du 19ème sièclevous ouvrent les portes d'une authentique ferme bressane typique du 19ème siècle
rénovée, nichée en pleine campagne. Calme et tranquillité au sein d'un paisible petitrénovée, nichée en pleine campagne. Calme et tranquillité au sein d'un paisible petit
hameau rural résidentiel blotti en lisière de champs & prairies, au creux d'un agréablehameau rural résidentiel blotti en lisière de champs & prairies, au creux d'un agréable
cadre champêtre vallonné, bucolique & verdoyant, à deux pas de plu…cadre champêtre vallonné, bucolique & verdoyant, à deux pas de plu…

COORDONNÉES
78 Route de Sellières78 Route de Sellières
71580 FLACEY-EN-BRESSE71580 FLACEY-EN-BRESSE

03 85 29 55 60
06 81 26 64 73
https://www.auxjoursheureux.fr
info@gites71.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Christian de Regloix

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

COORDONNÉES
MarolleMarolle
Route de Marolle Route de Marolle 
71190 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX71190 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX

03 85 82 31 14
00 64 80 82 78
http://www.cabanes-sur-pilotis.com
cabanessurpilotis@gmail.com

https://www.auxjoursheureux.fr
mailto:info@gites71.com
http://www.cabanes-sur-pilotis.com
mailto:cabanessurpilotis@gmail.com


 

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

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

 

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

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 12
Dates : Ouvert toute l'année., 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

MOISSENET C.

LE PRÉ GUIROCHES - GRANDE YOURTE LE PRÉ GUIROCHES - GRANDE YOURTE - - LALA
VINEUSE SUR FREGANDEVINEUSE SUR FREGANDE
Située au milieu d'un pré profitez de la vue dégagée sur un paysage vallonné, bocager etSituée au milieu d'un pré profitez de la vue dégagée sur un paysage vallonné, bocager et
forestier. Ici tout est douceur et sérénité ! Par leurs formes, leurs meubles colorés, peintsforestier. 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 cadreselon la tradition mongole et leur ambiance feutrée elles vous apporteront un cadre
propice au repos et au ressourcement.propice au repos et au ressourcement.

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

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

V.DELIGLIANNI

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

COORDONNÉES
378 route de Montceau378 route de Montceau
La Tour de MassyLa Tour de Massy
71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE

06 72 34 94 93
https://www.tour-du-ble.fr/bnb/bnb-1-1

https://www.lepreguiroches-sudbourgogne.fr/bnb/
mailto:christine.moissenet71@gmail.com
https://www.tour-du-ble.fr/bnb/bnb-1-1


 

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

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 8

 
 Nombre de chambres : 1

Capacité en personnes : 5

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Jean-Marc SCHWARTZ\/Grand Autunois Tourisme

CHAMBRES D'HÔTES DU DOMAINE LESCHAMBRES D'HÔTES DU DOMAINE LES
BERTRANDS BERTRANDS - - COUCHESCOUCHES
Anciennement ferme viticole située à Couches dans le triangle Autun - Beaune - Chalon-Anciennement ferme viticole située à Couches dans le triangle Autun - Beaune - Chalon-
sur-Saône, le Domaine se déploie sur-Saône, le Domaine se déploie autour d'une grande cour intérieure. L'ensemble desautour d'une grande cour intérieure. L'ensemble des
chambres d'hôtes et des gîtes entièrement rénové, conserve le charme de l'ancien tout enchambres 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 terrainsfournissant un cadre reposant, confortable et spacieux sur plusieurs hectares de terrains
au cœur de la campagne et des vignobles de Bourgogne.au cœur de la campagne et des vignobles de Bourgogne.

COORDONNÉES
6 Route de Chalencey6 Route de Chalencey
71490 COUCHES71490 COUCHES

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Christophe Zosso

GÎTE L'EVIDENCE GÎTE L'EVIDENCE - - CHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNES
Gîte en pleine campagne au bord du Doubs dans le site protégé NATURA2000.Gîte en pleine campagne au bord du Doubs dans le site protégé NATURA2000.

COORDONNÉES
18 Grande Rue18 Grande Rue
Varennes-sur-le-DoubsVarennes-sur-le-Doubs
71270 CHARETTE-VARENNES71270 CHARETTE-VARENNES

06 37 05 19 00
https://www.gite-levidencevarennes.com/
levidence.varennes@gmail.com

http://www.domainelesbertrands.com
mailto:contact@domainelesbertrands.com
https://www.gite-levidencevarennes.com/
mailto:levidence.varennes@gmail.com


 

Les spas aquariums dans les
salles de bain de luxe de la
gare qui vous apaiseront dans
le confort. 

Nombre de chambres : 22
Capacité en personnes : 45

 
 Nombre de chambres : 5

Capacité en personnes : 10
Dates : Toute l'année., 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

PECH

LE TRAIN DES RÊVES LE TRAIN DES RÊVES - - DRACY-SAINT-LOUPDRACY-SAINT-LOUP
Bienvenue au Bienvenue au Bed and Breakfast "Le Train des Rêves " situé dans la gare rénovée de Dracy-Bed and Breakfast "Le Train des Rêves " situé dans la gare rénovée de Dracy-
Saint-Loup en Bourgogne du Sud. Un maître-mot ici : l’écotourisme !Saint-Loup en Bourgogne du Sud. Un maître-mot ici : l’écotourisme !

COORDONNÉES
2 Allee de la Gare2 Allee de la Gare
71400 DRACY-SAINT-LOUP71400 DRACY-SAINT-LOUP

03 85 52 05 58
https://traindesreves.com/contact/
contact@traindesreves.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

G\u00eetes de France \/ TRULLARD Sandrine

LE PIGEONNIER LE PIGEONNIER - - LAYS-SUR-LE-DOUBSLAYS-SUR-LE-DOUBS
Superbe demeure bourgeoise de caractère fin 19ème siècle soigneusement rénovée, lovéeSuperbe demeure bourgeoise de caractère fin 19ème siècle soigneusement rénovée, lovée
dans un agréable écrin de verdure préservé en lisière de forêts, étangs et prairies en toutedans un agréable écrin de verdure préservé en lisière de forêts, étangs et prairies en toute
proximité du Doubs. Vaste propriété arborée close de 2500m² soignée et fleurie disposantproximité du Doubs. Vaste propriété arborée close de 2500m² soignée et fleurie disposant
d'une belle piscine sécurisée (10x5m) avec douche, d'un spa extérieur 6 places dominantd'une belle piscine sécurisée (10x5m) avec douche, d'un spa extérieur 6 places dominant
un étang & la nature environnante et de nombreux équipements de loisirs (ping-pong,un étang & la nature environnante et de nombreux équipements de loisirs (ping-pong,
badminton, cabane enfants...). Vaste terrasse exposée et omb…badminton, cabane enfants...). Vaste terrasse exposée et omb…

COORDONNÉES
17 Rue des Juifs17 Rue des Juifs
71270 LAYS-SUR-LE-DOUBS71270 LAYS-SUR-LE-DOUBS

03 85 29 55 60
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1567&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
info@gites71.com

https://traindesreves.com/contact/
mailto:contact@traindesreves.com
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1567&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:info@gites71.com


 

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

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

 
 Nombre de chambres : 1

Capacité en personnes : 4

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Dominique Lagrost

GÎTE AU JARDIN LE POIVRE GÎTE AU JARDIN LE POIVRE - - SAINT-ROMAIN-SOUS-SAINT-ROMAIN-SOUS-
GOURDONGOURDON
Une maison de campagne entourée d'un vaste jardin entretenu avec passion par leUne maison de campagne entourée d'un vaste jardin entretenu avec passion par le
propriétaire. Vous apprécierez cet espace mis à disposition des vacanciers en séjour.propriétaire. Vous apprécierez cet espace mis à disposition des vacanciers en séjour.

COORDONNÉES
Le PoivreLe Poivre
71230 SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON71230 SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

03 85 29 55 60
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1060&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
info@gites71.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Roselyne Steurer

GÎTE DE REV GÎTE DE REV - - FRONTENAUDFRONTENAUD
Joli nid douillet de 50m2 dans une authentique ferme bressanne datant du 19e, restauréeJoli nid douillet de 50m2 dans une authentique ferme bressanne datant du 19e, restaurée
avec soin. En plein cœur d'un paisible et charmant village de « tradition d'eau » traverséavec soin. En plein cœur d'un paisible et charmant village de « tradition d'eau » traversé
par trois bucoliques rivières qui alimentait jadis jusqu'à sept moulins, un sentier depar trois bucoliques rivières qui alimentait jadis jusqu'à sept moulins, un sentier de
randonnée balisé en « balade verte ». randonnée balisé en « balade verte ». Sites et paysages relaxants à découvrir auxSites et paysages relaxants à découvrir aux
alentours. Cosy et cocooning. Wifi. Parking privé. alentours. Cosy et cocooning. Wifi. Parking privé. Commerces à 11 km. Gare 12 km. GareCommerces à 11 km. Gare 12 km. Gare
TGV : Mâcon Loché 62 km, Bourg en Bresse 52 km. TGV : Mâcon Loché 62 km, Bourg en Bresse 52 km. LE LOGEMENT LE LOGEMENT L…L…

COORDONNÉES
275 Montée de Charnequin275 Montée de Charnequin
71580 FRONTENAUD71580 FRONTENAUD

06 86 16 84 50
https://www.gitederev.fr/
roselyne.steurer@icloud.com

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1060&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:info@gites71.com
https://www.gitederev.fr/
mailto:roselyne.steurer@icloud.com


 
 Nombre de chambres : 4

Capacité en personnes : 8
Dates : Toute l'année., 2023

 
 Nombre de chambres : 3

Capacité en personnes : 6
Dates : Toute l'année., 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

G\u00eetes de France \/ SCI LE BESS

GÎTE DU TACOT GÎTE DU TACOT - - MONTRETMONTRET
Inspirés par la douce magie du site et tombés littéralement amoureux des lieux, Céline &Inspirés par la douce magie du site et tombés littéralement amoureux des lieux, Céline &
Cyril vous ouvrent les portes d'une très rare authentique gare ferroviaire du village duCyril vous ouvrent les portes d'une très rare authentique gare ferroviaire du village du
19ème siècle (ancienne gare du bourg dont subsistent de nombreuses traces19ème siècle (ancienne gare du bourg dont subsistent de nombreuses traces
architecturales soigneusement préservées, que vous aurez loisir de découvrir sur place),architecturales soigneusement préservées, que vous aurez loisir de découvrir sur place),
élégante demeure industrielle de caractère pétrie d'histoire, intégralement restaurée dansélégante demeure industrielle de caractère pétrie d'histoire, intégralement restaurée dans
les règles de l'art & revisitée en ultra confortable villégiature. A…les règles de l'art & revisitée en ultra confortable villégiature. A…

COORDONNÉES
30 Rue du Tacot30 Rue du Tacot
71440 MONTRET71440 MONTRET

06 68 67 41 86
06 86 89 13 98
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=3063&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
gitedutacot@orange.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

G\u00eetes de France \/ BOURGEOIS Brigitte

LE BLEU DE B. LE BLEU DE B. - - SAINT-ETIENNE-EN-BRESSESAINT-ETIENNE-EN-BRESSE
Ravissant pavillon « eighties » - aux volets bleus lui conférant une atypique petite toucheRavissant pavillon « eighties » - aux volets bleus lui conférant une atypique petite touche
provençale, d'où son patronyme - intégralement rénové & relooké avec grand soins, nichéprovençale, d'où son patronyme - intégralement rénové & relooké avec grand soins, niché
en pleine campagne louhannaise en lisière de champs & prairies, au creux d'un agréableen pleine campagne louhannaise en lisière de champs & prairies, au creux d'un agréable
cadre champêtre, naturel et agricole préservé. Au sein d'un paisible hameau résidentiel,cadre champêtre, naturel et agricole préservé. Au sein d'un paisible hameau résidentiel,
calme et très tranquille, jouxtant le cœur du petit village typique de Saint-Etienne-en-calme et très tranquille, jouxtant le cœur du petit village typique de Saint-Etienne-en-
Bresse à 4.5 km de Saint-Germain du Plain & 10 km d'Ouro…Bresse à 4.5 km de Saint-Germain du Plain & 10 km d'Ouro…

COORDONNÉES
410 Rue des Chaillots410 Rue des Chaillots
71370 SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE71370 SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE

03 85 29 55 60
06 20 77 11 98
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1922&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
info@gites71.com

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=3063&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:gitedutacot@orange.fr
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1922&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:info@gites71.com


 
 Nombre de chambres : 4

Capacité en personnes : 14

 

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

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

D.Favier

L'ATELIER DE LA CHOUETTE L'ATELIER DE LA CHOUETTE - - SAVIGNY-SUR-SEILLESAVIGNY-SUR-SEILLE
L'ATELIER DE LA CHOUETTE a été aménagé dans une ancienne grange. Nous l'avonsL'ATELIER DE LA CHOUETTE a été aménagé dans une ancienne grange. Nous l'avons
décoré avec les matériaux de ce lieu pour qu'il garde sa personnalité. Il est très biendécoré avec les matériaux de ce lieu pour qu'il garde sa personnalité. Il est très bien
équipé avec sa cuisine, sa grande table, son deuxième salon situé sur la mezzanine. Il peutéquipé avec sa cuisine, sa grande table, son deuxième salon situé sur la mezzanine. Il peut
accueillir de 12 à 14 personnes avec ses 4 chambres, leur salle de bain et TV maisaccueillir de 12 à 14 personnes avec ses 4 chambres, leur salle de bain et TV mais
également des équipements pour les bébés. Tout l'étage est climatisé pour votre confort. Aégalement des équipements pour les bébés. Tout l'étage est climatisé pour votre confort. A
l'extérieur, vous trouverez un grand parc, une terrasse couverte, un…l'extérieur, vous trouverez un grand parc, une terrasse couverte, un…

COORDONNÉES
4 Impasse de la Croix4 Impasse de la Croix
71440 SAVIGNY-SUR-SEILLE71440 SAVIGNY-SUR-SEILLE

06 46 39 42 46
https://atelierdelachouette.fr/
contact@atelierdelachouette.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

J\u00e9r\u00f4me March\u00e9

LE CŒUR DE GIVRY LE CŒUR DE GIVRY - - GIVRYGIVRY
Gîte idéalement situé au centre du village de Givry, permettant de découvrir à quelquesGîte 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 lamètres 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. Demaison. 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. Sonnombreuses 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 leemplacement permet de découvrir la route des vins et ses paysages d'automne à couper le
souffle !souffle !

COORDONNÉES
2 rue de Simple Cour2 rue de Simple Cour
71640 GIVRY71640 GIVRY

06 18 11 92 05
https://sejoursbourgogne.com/
jeromemarchepro@gmail.com

https://atelierdelachouette.fr/
mailto:contact@atelierdelachouette.fr
https://sejoursbourgogne.com/
mailto:jeromemarchepro@gmail.com


 
 Nombre de chambres : 2

Capacité en personnes : 5

 

Petit château du 17ème
siècle avec vue sur les
collines orangées du bocage
charolais.  

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Mary@MeixGagnard, Appartement, Bourgogne

GÎTE MEIX GAGNARD GÎTE MEIX GAGNARD - - MERVANSMERVANS
Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Les touristes à moto, les passionnés de PS, tous ceux quiLes touristes à moto, les passionnés de PS, tous ceux qui
aiment la liberté. Nous avons beaucoup d'espace et de calme, ils vivent dans la verdure. aiment la liberté. Nous avons beaucoup d'espace et de calme, ils vivent dans la verdure. IlsIls
sont rapidement à Mâcon, Dole, Beaune et Arbois. sont rapidement à Mâcon, Dole, Beaune et Arbois. Envie de faire du sport ? Une randonnéeEnvie de faire du sport ? Une randonnée
sur la Voie-Verte-PLM ou un tour à vélo sur la Véloroute Bressane. Ou bien ils partent danssur la Voie-Verte-PLM ou un tour à vélo sur la Véloroute Bressane. Ou bien ils partent dans
le Jura ou le Morvan, en voiture, en moto ou à vélo. Vous aimez l'eau ? le Jura ou le Morvan, en voiture, en moto ou à vélo. Vous aimez l'eau ? Alors visitez lesAlors visitez les
rivières voisines Saône, Seine et Doubs et …rivières voisines Saône, Seine et Doubs et …

COORDONNÉES
2 Meix Gagnard2 Meix Gagnard
71310 MERVANS71310 MERVANS

https://www.meix-gagnard.fr/
info@meix-gagnard.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

AP Bruliard

LES HAUTS MONTS LES HAUTS MONTS - - MARYMARY
Dans ce havre de paix, vous saurez appréciez de prendre le temps de vous ressourcer auDans ce havre de paix, vous saurez appréciez de prendre le temps de vous ressourcer au
calme.calme.

COORDONNÉES
Les Hauts MontsLes Hauts Monts
71300 MARY71300 MARY

03 85 58 82 55
06 45 46 75 09
https://www.leshautsmonts-mary.fr/bnb/bnb-
1-1
chateaudeshautsmonts@gmail.com

https://www.meix-gagnard.fr/
mailto:info@meix-gagnard.fr
https://www.leshautsmonts-mary.fr/bnb/bnb-1-1
mailto:chateaudeshautsmonts@gmail.com


 

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

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 14

 
 Nombre de chambres : 2

Capacité en personnes : 5

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Abbayez de Maizi\u00e8res

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

COORDONNÉES
2, Chemin de Maizières2, Chemin de Maizières
71350 SAINT-LOUP-GEANGES71350 SAINT-LOUP-GEANGES

03 85 94 10 24
https://domaineabbayedemaizieres.com/
contact@domainedemaizieres.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

ROUDEAU

LA MAISON DU L.A.C. LA MAISON DU L.A.C. - - SIMARDSIMARD
Le Gîte de la Maison du L.A.C est totalement indépendant et au calme, pour séjourner enLe Gîte de la Maison du L.A.C est totalement indépendant et au calme, pour séjourner en
courte durée 5 nuits minimum et longue durée sans maximum, prix adapté à partir de 28courte durée 5 nuits minimum et longue durée sans maximum, prix adapté à partir de 28
nuits. Composé de 2 chambres avec nuits. Composé de 2 chambres avec salle d'eau privative. Une pièce à vivre conviviale etsalle d'eau privative. Une pièce à vivre conviviale et
bien équipée. bien équipée. Une cuisine aménagée toute équipée donnant sur le jardin lui aussiUne cuisine aménagée toute équipée donnant sur le jardin lui aussi
aménagé aménagé par des équipements dont un boulodrome, table de ping-pong. par des équipements dont un boulodrome, table de ping-pong. Un garage pourUn garage pour
accueillir les 2 roues, stationnement privatif aérien.accueillir les 2 roues, stationnement privatif aérien.

COORDONNÉES
14 le Perroir14 le Perroir
12 le Perroir12 le Perroir
71330 SIMARD71330 SIMARD

06 81 91 14 67
06 43 43 89 88
https://311812.weebnb.com/book/bnb/
lamaisondulac71@gmail.com

https://domaineabbayedemaizieres.com/
mailto:contact@domainedemaizieres.fr
https://311812.weebnb.com/book/bnb/
mailto:lamaisondulac71@gmail.com


 

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

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4
Dates : Ouvert du 20 mai au 30 septembre,
2023

 

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

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 8

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

OT Sud Brionnais

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

COORDONNÉES
52 chemin des Roches Gauthier52 chemin des Roches Gauthier
71800 SAINT-RACHO71800 SAINT-RACHO

06 71 59 20 57
https://www.maisondupotager.fr
jennyrohan1@hotmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Boutissaint

LA MAISON DES GARDIENS DE BOUTISSAINT LA MAISON DES GARDIENS DE BOUTISSAINT --
TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBETREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
Plus qu'un gîte, c'est une immersion en pleine nature qui vous attend. Vous éveillerez vosPlus 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 ausens 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 !rythme des saisons. Et quel bonheur de voir et entendre cerfs et daims !

COORDONNÉES
Parc de BoutissaintParc de Boutissaint
89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE

06 34 20 83 20
https://www.gitedeboutissaint.fr/bnb/
domainedeboutissaint@gmail.com

https://www.maisondupotager.fr
mailto:jennyrohan1@hotmail.com
https://www.gitedeboutissaint.fr/bnb/
mailto:domainedeboutissaint@gmail.com


 

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

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15

 

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

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

La Bichonni\u00e8re

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

COORDONNÉES
37-39, rue de Charbuy37-39, rue de Charbuy
Les HouchesLes Houches
89240 LINDRY89240 LINDRY

03 86 47 19 85
06 77 64 48 46
https://www.labichonnierebnb.com/bnb/bnb-
1-1
labichonniere.bnb@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Nathalie Jard

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

COORDONNÉES
1-3 place de l'Église1-3 place de l'Église
89130 VILLIERS-SAINT-BENOIT89130 VILLIERS-SAINT-BENOIT

https://www.maisonpieuse.fr/tarifs-
disponibilités
contact@maisonpieuse.com

https://www.labichonnierebnb.com/bnb/bnb-1-1
mailto:labichonniere.bnb@gmail.com
https://www.maisonpieuse.fr/tarifs-disponibilit%C3%A9s
mailto:contact@maisonpieuse.com


 

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

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 10

 

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

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 6

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Nathalie Jard

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

COORDONNÉES
1 place de l'Église1 place de l'Église
89130 VILLIERS-SAINT-BENOIT89130 VILLIERS-SAINT-BENOIT

https://www.maisonpieuse.fr/tarifs-
disponibilités
contact@maisonpieuse.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Nathalie Jard

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

COORDONNÉES
3, place de l'Église3, place de l'Église
89130 VILLIERS-SAINT-BENOIT89130 VILLIERS-SAINT-BENOIT

https://www.maisonpieuse.fr/tarifs-
disponibilités
contact@maisonpieuse.com

https://www.maisonpieuse.fr/tarifs-disponibilit%C3%A9s
mailto:contact@maisonpieuse.com
https://www.maisonpieuse.fr/tarifs-disponibilit%C3%A9s
mailto:contact@maisonpieuse.com


 

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

Nombre de chambres : 10
Capacité en personnes : 15

 

Une vue magnifique sur
l'Yonne. 

Nombre de chambres : 27

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Ch\u00e2teau de la Resle

CHÂTEAU DE LA RESLE CHÂTEAU DE LA RESLE - - MONTIGNY-LA-RESLEMONTIGNY-LA-RESLE
Alliant luxe et démarche éco-responsable, le Château de la Resle vous accueille au seinAlliant 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.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.Un véritable bijou pour profiter de la région lors de la saison dorée.

COORDONNÉES
Lieu-dit La ResleLieu-dit La Resle
89230 MONTIGNY-LA-RESLE89230 MONTIGNY-LA-RESLE

06 86 11 29 22
http://www.chateaudelaresle.com
info@chateaudelaresle.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

H\u00f4tel Maxime

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

COORDONNÉES
2, quai de la Marine2, quai de la Marine
89000 AUXERRE89000 AUXERRE

03 86 52 14 19
http://www.hotel-lemaxime.com
contact@hotel-lemaxime.com

http://www.chateaudelaresle.com
mailto:info@chateaudelaresle.com
http://www.hotel-lemaxime.com
mailto:contact@hotel-lemaxime.com


 

Un emplacement parfait pour
découvrir la Route des Grands
Crus en automne 

Nombre de chambres : 21
Dates : La réception est ouverte de 8h00 à
21h00 Arrivée : 14h30/ Check-in : 2h30 pm
Départ : 11h00/ Check-out : 11h00 am, 2023

 

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

myriam clerc

BEAUNE HÔTEL BEAUNE HÔTEL - - BEAUNEBEAUNE
Situé sur la Route des Grands Crus, Myriam et son équipe aux petits soins vous diront toutSitué sur la Route des Grands Crus, Myriam et son équipe aux petits soins vous diront tout
sur la Bourgogne en Automne. Les bonnes adresses, les meilleures caves, les activités àsur la Bourgogne en Automne. Les bonnes adresses, les meilleures caves, les activités à
faire avec vos enfants, les domaines à ne pas louper... Tout est fait à l'Hôtel de Beaunefaire avec vos enfants, les domaines à ne pas louper... Tout est fait à l'Hôtel de Beaune
pour que vous sentiez un peu comme à la maison.pour que vous sentiez un peu comme à la maison.

COORDONNÉES
55, rue du faubourg Bretonnière55, rue du faubourg Bretonnière
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 22 11 01
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/14269/dates?
specialMode=default&langcode=DE&custid=2&hotelid=14269&m=booking
beaunehotel@aol.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Clos du Colombier chambre avec vue\u00a9clos du
colombier

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

COORDONNÉES
1, route d'Ivry1, route d'Ivry
21630 POMMARD21630 POMMARD

03 80 22 00 27
https://reservation.elloha.com/Result/GetDetail/HOTBOU0210000092?
idPublication=b0aeaad1-d7eb-4c3d-96e3-
a2f74de60219
contact@closducolombier.com

https://secure.reservit.com/fo/booking/2/14269/dates?specialMode=default&langcode=DE&custid=2&hotelid=14269&m=booking
mailto:beaunehotel@aol.com
https://reservation.elloha.com/Result/GetDetail/HOTBOU0210000092?idPublication=b0aeaad1-d7eb-4c3d-96e3-a2f74de60219
mailto:contact@closducolombier.com


 

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

Nombre de chambres : 20

 

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

Nombre de chambres : 23

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Philippe Giraud

HÔTEL-RESTAURANT ABBAYE DE LA BUSSIÈRE-HÔTEL-RESTAURANT ABBAYE DE LA BUSSIÈRE-
SUR-OUCHE SUR-OUCHE - - LA BUSSIERE-SUR-OUCHELA BUSSIERE-SUR-OUCHE
L’hôtel de luxe en Côte d'Or, Le Relais & Châteaux l'Abbaye de la Bussière se niche au cœurL’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 dede 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.culture, un vignoble connu dans le monde entier pour son excellence.

COORDONNÉES
RD33RD33
21360 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE21360 LA BUSSIERE-SUR-OUCHE

03 80 49 02 29
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/193685/availability?
nbroom=1&specialMode=default&begindate=18%2F07%2F2022&tmonth=07&tyear=2022&hotelid=193685&numnight=1&m=booking&roomAge1=40&langcode=FR&enddate=19%2F07%2F2022&fyear=2022&custid=2&fmonth=07&fday=18&tday=19
info@abbayedelabussiere.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

courban-automne-2019-au-coin-du-feu\u00a9Chateau-
de-Courban

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

COORDONNÉES
7 Rue du Lavoir7 Rue du Lavoir
21520 COURBAN21520 COURBAN

03 80 93 78 69
http://www.chateauxhotels.com/public/hotel-
2529/Le_Chateau_de_Courban.html
contact@chateaudecourban.com

https://secure.reservit.com/fo/booking/2/193685/availability?nbroom=1&specialMode=default&begindate=18%252F07%252F2022&tmonth=07&tyear=2022&hotelid=193685&numnight=1&m=booking&roomAge1=40&langcode=FR&enddate=19%252F07%252F2022&fyear=2022&custid=2&fmonth=07&fday=18&tday=19
mailto:info@abbayedelabussiere.fr
http://www.chateauxhotels.com/public/hotel-2529/Le_Chateau_de_Courban.html
mailto:contact@chateaudecourban.com


 

Sous vos yeux émerveillés, la
Colline de Corton
accompagne votre séjour. 

Nombre de chambres : 14

 

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

Nombre de chambres : 47

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

H\u00d4TEL VILLA LOUISE\u00a9H\u00d4TEL VILLA
LOUISE

HÔTEL VILLA LOUISE HÔTEL VILLA LOUISE - - ALOXE-CORTONALOXE-CORTON
Ce sont des nuits de rêve que vous passerez dans cette ancienne demeure. L'âme de laCe sont des nuits de rêve que vous passerez dans cette ancienne demeure. L'âme de la
maison est définitivement bourguignonne. La vue incroyable sur la Colline de Corton, àmaison est définitivement bourguignonne. La vue incroyable sur la Colline de Corton, à
l'arrière de l'Hôtel, vous émerveillera à chaque heure de la journée. Il sera difficile del'arrière de l'Hôtel, vous émerveillera à chaque heure de la journée. Il sera difficile de
quitter les lieux à moins de se promettre d'y revenir, vite.quitter les lieux à moins de se promettre d'y revenir, vite.

COORDONNÉES
9 rue Franche9 rue Franche
21420 ALOXE-CORTON21420 ALOXE-CORTON

03 80 26 46 70
http://hotel.reservit.com/front5984/front.do?
m=booking&custid=2&hotelid=5984&langcode=EN
contact@hotel-villa-louise.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Le dracy H\u00f4tel et Spa

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

COORDONNÉES
4, rue du Pressoir4, rue du Pressoir
71640 DRACY-LE-FORT71640 DRACY-LE-FORT

03 85 87 81 81
https://www.secure-hotel-
booking.com/smart/hotel-le-dracy/2G2H/fr/
info@ledracy.com

http://hotel.reservit.com/front5984/front.do?m=booking&custid=2&hotelid=5984&langcode=EN
mailto:contact@hotel-villa-louise.fr
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/hotel-le-dracy/2G2H/fr/
mailto:info@ledracy.com


 

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

Nombre de chambres : 12

 

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

Nombre de chambres : 25

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Aur\u00e9lie Couteau

HÔTELLERIE DU VAL D'OR HÔTELLERIE DU VAL D'OR - - MERCUREYMERCUREY
Ancien relais de diligence du XIXème siècle, cet hôtel-restaurant est situé au coeur duAncien 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.vignoble de Mercurey et proche du caveau de dégustation de l'appellation.

COORDONNÉES
140, grande Rue140, grande Rue
71640 MERCUREY71640 MERCUREY

03 85 49 23 85
http://www.le-valdor.com
contact@le-valdor.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Parc des Mar\u00e9chaux

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

COORDONNÉES
6, avenue Foch6, avenue Foch
89000 AUXERRE89000 AUXERRE

03 86 51 43 77
http://www.hotel-lesmarechaux.com
contact@hotel-lesmarechaux.com

http://www.le-valdor.com
mailto:contact@le-valdor.com
http://www.hotel-lesmarechaux.com
mailto:contact@hotel-lesmarechaux.com


 

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

Nombre de chambres : 47

 

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

Nombre de chambres : 19

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

The Originals Hotel Normandie

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

COORDONNÉES
41, boulevard Vauban41, boulevard Vauban
89000 AUXERRE89000 AUXERRE

03 86 52 57 80
http://www.hotelnormandie.fr
reception@hotelnormandie.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Alain Doire

CHÂTEAU DE CÎTEAUX LA CUEILLETTE CHÂTEAU DE CÎTEAUX LA CUEILLETTE - - MEURSAULTMEURSAULT
Les vignobles de Meursault entourent le Château de Cîteaux. Les vignobles de Meursault entourent le Château de Cîteaux. Vous vous réveillerez leVous vous réveillerez le
matin avec cette douce lumière du soleil d'automne sur les feuilles mordorées. Rien de telmatin 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'automnepour 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 deou bien pour un week-end d'octobre quand les jours diminuent et que vous avez besoin de
vous ressourcer.vous ressourcer.

COORDONNÉES
18, rue de Cîteaux18, rue de Cîteaux
21190 MEURSAULT21190 MEURSAULT

03 80 20 62 80
http://hotel.reservit.com/front173078/front.do?
m=booking&custid=2&hotelid=173078&langcode=EN
contact@lacueillette.com

http://www.hotelnormandie.fr
mailto:reception@hotelnormandie.fr
http://hotel.reservit.com/front173078/front.do?m=booking&custid=2&hotelid=173078&langcode=EN
mailto:contact@lacueillette.com


 

En mode cocooning pour un
séjour relaxant  

Nombre de chambres : 42

 

Se laisser porter par la
douceur au cœur d'une
maison chaleureuse , c'est ça
l'Automne en Bourgogne 

Nombre de chambres : 17
Dates : Ouvert toute l'année, 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

\u00a9 2019 {Lionel DUPOUY}, Tous droits
r\u00e9serv\u00e9s

CHÂTEAU DE SAULON CHÂTEAU DE SAULON - - SAULON-LA-RUESAULON-LA-RUE
Détente et bien être seront au rendez-vous dans l’enceinte du domaine aux multiplesDétente 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, vousfacettes. 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 rivièretomberez 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 saqui 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. Laissezcréativité dans des menus élaborés avec les légumes bio de saison du potager. Laissez
vous surprendre…vous surprendre…

COORDONNÉES
67, rue de Dijon67, rue de Dijon
RD 996 RD 996 
21910 SAULON-LA-RUE21910 SAULON-LA-RUE

03 80 79 25 25
http://hotel.reservit.com/reservit/avail-
info.php?
userid=1882493353303135ce2121c02a0476e23650&lang=FR&action=resa&hotelid=10079
info@chateau-saulon.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

H\u00d4TEL DE LA C\u00d4TE-D'OR\u00a9V. JOBIC

HÔTEL RELAIS DE LA CÔTE D'OR HÔTEL RELAIS DE LA CÔTE D'OR - - SEMUR-EN-AUXOISSEMUR-EN-AUXOIS
Relais de Poste du XVIIème rénové, au centre de la cité médiévale ouvert 24h/365j.Relais de Poste du XVIIème rénové, au centre de la cité médiévale ouvert 24h/365j.
Chambres avec lits king size, couchage sous couettes écologiques anti-allergiques, écransChambres avec lits king size, couchage sous couettes écologiques anti-allergiques, écrans
plats, téléphone avec ligne directe pour chaque chambre, Wi-Fi gratuit, câblageplats, téléphone avec ligne directe pour chaque chambre, Wi-Fi gratuit, câblage
informatique n°6 et RJ45, salles de bain pour la plupart avec baignoire et douche, toutesinformatique n°6 et RJ45, salles de bain pour la plupart avec baignoire et douche, toutes
les douches avec douchage pluie, certaines baignoires balnéo, isolation phoniqueles douches avec douchage pluie, certaines baignoires balnéo, isolation phonique
maximum, plafond à la française dans certaines chambres, conservation des é…maximum, plafond à la française dans certaines chambres, conservation des é…

COORDONNÉES
1, rue de la Liberté1, rue de la Liberté
21140 SEMUR-EN-AUXOIS21140 SEMUR-EN-AUXOIS

03 80 97 24 54
https://312818.weebnb.com/book/bnb/bnb-1-
1
cotedor@auxois.fr

http://hotel.reservit.com/reservit/avail-info.php?userid=1882493353303135ce2121c02a0476e23650&lang=FR&action=resa&hotelid=10079
mailto:info@chateau-saulon.com
https://312818.weebnb.com/book/bnb/bnb-1-1
mailto:cotedor@auxois.fr


 

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

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

 

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

Nombre de chambres : 8
Dates : Établissement ouvert tous les jours ,
fermé uniquement le mardi & le mercredi.
Restauration : 12h00-13h30 / 19h00-20h00 ,
2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Pascal Barbier

HÔTEL-RESTAURANT DU PORT HÔTEL-RESTAURANT DU PORT - - DECIZEDECIZE
Un week-end comme à la mer mais avec le charme de la campagne et des chambres avecUn 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-vousvue 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 pourtenter 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 ! apprécier la saison rousse et ses couleurs chaudes aux nuances de rouge et d’or ! Laissez-Laissez-
vous séduire par les charmes automnales du Sud Nivernais !vous séduire par les charmes automnales du Sud Nivernais !

COORDONNÉES
La JonctionLa Jonction
58300 DECIZE58300 DECIZE

03 73 15 00 00
http://www.port-decize.fr
accueil@port-decize.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

F.Boyer

LA VIEILLE AUBERGE DU LAC LA VIEILLE AUBERGE DU LAC - - SAINT-AGNANSAINT-AGNAN
Profitez du calme de cet hôtel-restaurant au top, situé juste au bord du magnifique lac deProfitez 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 deSaint-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 automnalesvotre appareil photo car les prises de vue y sont splendides! Les couleurs automnales
donnent au lac un petit air de "Canada"...donnent au lac un petit air de "Canada"...

COORDONNÉES
La PlaceLa Place
58230 SAINT-AGNAN58230 SAINT-AGNAN

03 86 78 71 36
https://nievre-mb-prestataire.for-
system.com/f115281_fr-.aspx
lvasaintagnan@orange.fr

http://www.port-decize.fr
mailto:accueil@port-decize.fr
https://nievre-mb-prestataire.for-system.com/f115281_fr-.aspx
mailto:lvasaintagnan@orange.fr


 
 Nombre de chambres : 42

 

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

Nombre de chambres : 40
Dates : Fermeture annuelle trois semaines au
mois de Janvier, 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

HOSTELLERIE D'AUSSOIS\u00a9A.THENARD

HOSTELLERIE D'AUSSOIS HOSTELLERIE D'AUSSOIS - - SEMUR-EN-AUXOISSEMUR-EN-AUXOIS
L'Hostellerie d'Aussois est située dans un espace arboré, au calme avec un restaurantL'Hostellerie d'Aussois est située dans un espace arboré, au calme avec un restaurant
traditionnel bourguignon avec vue panoramique sur les remparts du XIIe siècle de Semur-traditionnel bourguignon avec vue panoramique sur les remparts du XIIe siècle de Semur-
en-Auxois. Au départ de l'hôtel découvrez le parc naturel régional du Morvan, l'Abbaye deen-Auxois. Au départ de l'hôtel découvrez le parc naturel régional du Morvan, l'Abbaye de
Fontenay, Alise-Sainte-Reine, le village de Flavigny-sur-Ozerain et les nombreux châteaux...Fontenay, Alise-Sainte-Reine, le village de Flavigny-sur-Ozerain et les nombreux châteaux...
et adonnez-vous aux nombreux loisirs alentours : golf, tennis, cheval, quad, 4X4, jogging,et adonnez-vous aux nombreux loisirs alentours : golf, tennis, cheval, quad, 4X4, jogging,
VTT, pêche...VTT, pêche...

COORDONNÉES
Route de SaulieuRoute de Saulieu
21140 SEMUR-EN-AUXOIS21140 SEMUR-EN-AUXOIS

03 80 97 28 28
http://reservation-
hotel.logishotels.com/reservit/reserhotel.php?
partid=696&hotelid=2,513
info@hostellerie.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

\u00a9St\u00e9phane Rouillard

HOSTELLERIE CÈDRE & SPA • BEAUNE HOSTELLERIE CÈDRE & SPA • BEAUNE - - BEAUNEBEAUNE
Les jardins devant l'hôtel ont revêtu leurs couleurs d'automne. Vous voilà plongés dansLes 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.l'ambiance Bourgogne. La parenthèse au Cèdre sent bon le plaisir et le lâcher prise.

COORDONNÉES
10 Boulevard Maréchal Foch10 Boulevard Maréchal Foch
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 24 01 01
https://www.secure-hotel-
booking.com/smart/Hostellerie-Cedre-
Beaune/J2NF/fr/
welcome@cedrebeaune.com

http://reservation-hotel.logishotels.com/reservit/reserhotel.php?partid=696&hotelid=2,513
mailto:info@hostellerie.fr
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Hostellerie-Cedre-Beaune/J2NF/fr/
mailto:welcome@cedrebeaune.com


 

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

Nombre de chambres : 65

 

Dégustation des vins du
Couchois 

Nombre de chambres : 36

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

H\u00f4tel_Le_Cep_\u00e0_Beaune_en_C\u00f4te-
d'Or\u00a9Le Cep

HÔTEL LE CEP HÔTEL LE CEP - - BEAUNEBEAUNE
C'est un séjour au sein de l'élégance bourguignonne du XVIème siècle qui attend leC'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 vousvoyageur. 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 accueilleréserver une expérience hors du commun. Le salon avec sa cheminée vous accueille
chaleureusement après de longues journées à découvrir les domaines et les vigneschaleureusement après de longues journées à découvrir les domaines et les vignes
automnales.automnales.

COORDONNÉES
25-33, rue Maufoux25-33, rue Maufoux
BP 10224BP 10224
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 22 35 48
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/14273/dates?
specialMode=default&langcode=FR&partid=0&custid=2&_ga=GA1.2.1932129977.1658147402&hotelid=14273&m=booking
resa@hotel-cep-beaune.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Jean-Marc SCHWARTZ\/Grand Autunois Tourisme

HÔTEL-RESTAURANT DES TROIS MAURES HÔTEL-RESTAURANT DES TROIS MAURES --
COUCHESCOUCHES
Situé au cœur de Couches, le village médiévale du vignoble du Couchois.Situé au cœur de Couches, le village médiévale du vignoble du Couchois.

COORDONNÉES
4-6 Place de la République4-6 Place de la République
71490 COUCHES71490 COUCHES

03 85 49 63 93
https://www.hotel-restaurant-trois-maures.fr
tolfotel@wanadoo.fr

https://secure.reservit.com/fo/booking/2/14273/dates?specialMode=default&langcode=FR&partid=0&custid=2&_ga=GA1.2.1932129977.1658147402&hotelid=14273&m=booking
mailto:resa@hotel-cep-beaune.com
https://www.hotel-restaurant-trois-maures.fr
mailto:tolfotel@wanadoo.fr


 

C'est le spot idéal pour un
roadtrip dans les vignes
dorées de la Route des
Grands crus de Bourgogne 

Nombre de chambres : 26

 

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

Nombre de chambres : 13

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Hostellerie de Levernois \u00a9 JLB

HOSTELLERIE DE LEVERNOIS HOSTELLERIE DE LEVERNOIS - - LEVERNOISLEVERNOIS
Aux portes de Beaune, ville d'art et d'histoire, l'Hostellerie de Levernois est le lieu idéalAux portes de Beaune, ville d'art et d'histoire, l'Hostellerie de Levernois est le lieu idéal
pour partir à la découverte des charmes de la Bourgogne. Les chambres spacieuses etpour partir à la découverte des charmes de la Bourgogne. Les chambres spacieuses et
lumineuses donnent sur sept hectares de nature. Au déjeuner, le long de la rivière ou prèslumineuses donnent sur sept hectares de nature. Au déjeuner, le long de la rivière ou près
de la cheminée, le Bistrot du Bord de l'Eau, situé dans la bâtisse historique, propose desde la cheminée, le Bistrot du Bord de l'Eau, situé dans la bâtisse historique, propose des
plats du marché. Au dîner, face aux jardins, une cuisine riche de saveurs et d'authenticitéplats du marché. Au dîner, face aux jardins, une cuisine riche de saveurs et d'authenticité
fait la part belle, avec innovation, aux grands …fait la part belle, avec innovation, aux grands …

COORDONNÉES
Rue du GolfRue du Golf
21200 LEVERNOIS21200 LEVERNOIS

03 80 24 73 58
https://gc.synxis.com/rez.aspx?
Hotel=22657&Chain=8565&locale=fr-
FR&adult=2&template=ResponsiveShared&shell=ResponsiveShared
jlb@levernois.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Kaptura-Beaune tourisme

ERMITAGE DE CORTON ERMITAGE DE CORTON - - CHOREY-LES-BEAUNECHOREY-LES-BEAUNE
En famille, vous profiterez de nos chambres spacieuses et de leur vue sur les vignesEn 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 terroirmordorées les plus prestigieuses de Bourgogne ! Grands vins et produits du terroir
accompagnent une savoureuse cuisine entre modernité et tradition.accompagnent une savoureuse cuisine entre modernité et tradition.

COORDONNÉES
RD 974RD 974
Route de DijonRoute de Dijon
21200 CHOREY-LES-BEAUNE21200 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=booking
contact@ermitagecorton.com

https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=22657&Chain=8565&locale=fr-FR&adult=2&template=ResponsiveShared&shell=ResponsiveShared%20%20%20%20%20%20%20
mailto:jlb@levernois.com
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/11571/dates?langcode=FR&partid=0&custid=2&hotelid=11571&m=booking
mailto:contact@ermitagecorton.com


 

Dégustations des produits
cultivés sur la ferme de
l'hôtel. Visite et dégustation
des vins. 

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

 

Prendre le temps de
découvrir la Bourgogne à
l'automne et la cuisine
surprise de Christophe Ledru 

Nombre de chambres : 20

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Jean-Marc SCHWARTZ\/Grand Autunois Tourisme

DOMAINE DE RYMSKA | RELAIS & CHÂTEAUX DOMAINE DE RYMSKA | RELAIS & CHÂTEAUX --
SAINT-JEAN-DE-TREZYSAINT-JEAN-DE-TREZY
Le Domaine de Rymska est un superbe hôtel cosy situé au cœur des vignes. Les chambresLe 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. Unallient 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’unevéritable 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 placequiétude 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....vous pouvez bénéficier de massages, visites, piscine....

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

03 85 90 01 01
https://be.synxis.com/?adult=2&arrive=2023-
01-
06&chain=8565&child=0&clearcache=all&currency=EUR&depart=2023-
01-07&hotel=32594&level=hotel&locale=fr-
FR&rooms=1
info@domaine-rymska.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

L'Ouvr\u00e9e

HÔTEL L'OUVRÉE HÔTEL L'OUVRÉE - - SAVIGNY-LES-BEAUNESAVIGNY-LES-BEAUNE
La façade de l'Ouvrée vous indique aussitôt que vous êtes bien en automne. La vigneLa façade de l'Ouvrée vous indique aussitôt que vous êtes bien en automne. La vigne
colorée vous met dans l'ambiance. Vous croiserez, lors de votre séjour à Savigny-les-colorée vous met dans l'ambiance. Vous croiserez, lors de votre séjour à Savigny-les-
Beaune, les allers et venus des vendangeurs en effervescence. Beaune, les allers et venus des vendangeurs en effervescence. Vous n'aurez que quelquesVous n'aurez que quelques
mètres à faire à pied pour admirer les vignobles jaunes et orangés qui s'élèvent vers lesmètres à faire à pied pour admirer les vignobles jaunes et orangés qui s'élèvent vers les
Premiers Crus de Savigny.Premiers Crus de Savigny.

COORDONNÉES
54 rue de bourgogne54 rue de bourgogne
21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

03 80 21 51 52
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/378/dates?
specialMode=default&langcode=DE&__utmz=1.1591709190.3.1.utmcsr%3Dhotel-
villa-
louise.fr%7Cutmccn%3D(referral)%7Cutmcmd%3Dreferral%7Cutmcct%3D%2Ffr%2Fhotel-
de-charme-
beaune.html&custid=2&_ga=GA1.2.1303081467.1559033307&hotelid=378&__utmc=1&m=booking&__utma=1.604197765.1559033322.1559292390.1591709190.3&_ts=1592206024659&currency=EUR&resetCookies=1
contact@louvree.fr

https://be.synxis.com/?adult=2&arrive=2023-01-06&chain=8565&child=0&clearcache=all&currency=EUR&depart=2023-01-07&hotel=32594&level=hotel&locale=fr-FR&rooms=1
mailto:info@domaine-rymska.com
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/378/dates?specialMode=default&langcode=DE&__utmz=1.1591709190.3.1.utmcsr%253Dhotel-villa-louise.fr%257Cutmccn%253D(referral)%257Cutmcmd%253Dreferral%257Cutmcct%253D%252Ffr%252Fhotel-de-charme-beaune.html&custid=2&_ga=GA1.2.1303081467.1559033307&hotelid=378&__utmc=1&m=booking&__utma=1.604197765.1559033322.1559292390.1591709190.3&_ts=1592206024659&currency=EUR&resetCookies=1
mailto:contact@louvree.fr


 

Le calme et les couleurs
chatoyantes du canal du
Nivernais à proximité. 

Nombre d'emplacements : 24
Dates : Ouvert toute l'année, 2023

 

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE DE PLEIN AIRHÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Le Petit Robinson

LE PETIT ROBINSON LE PETIT ROBINSON - - CHAMPVERTCHAMPVERT
Envie de vous détendre et de profiter d’un moment inoubliable en pleine nature ? NousEnvie 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 pouravons 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 canalpasser ses vacances à l'automne en famille ou en couple. A proximité immédiate du canal
du Nivernais, du Nivernais, les couleurs chatoyantes des couchers de soleil n'attendent que vous ! Kotales couleurs chatoyantes des couchers de soleil n'attendent que vous ! Kota
grill et kota sauna sur place pour satisfaire toutes les envies.grill et kota sauna sur place pour satisfaire toutes les envies.

COORDONNÉES
La CopineLa Copine
58300 CHAMPVERT58300 CHAMPVERT

03 86 25 43 10
http://lepetitrobinson.com/
reservation@lepetitrobinson.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE DE PLEIN AIRHÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Grand cerf

CAMPING CAPFUN LE GRAND CERF CAMPING CAPFUN LE GRAND CERF - - GIMOUILLEGIMOUILLE
Idéalement situé, le Camping du Grand cerf vous propose une véritable bouffée d’air fraisIdéalement 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 êtesdans 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 auen 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 !soleil d'automne, respirez.... et prenez le temps, vous êtes en vacances !

COORDONNÉES

58470 GIMOUILLE58470 GIMOUILLE

03 86 21 09 21
https://www.capfun.com/camping-france-
bourgogne-grand_cerf-FR.html

http://lepetitrobinson.com/
mailto:reservation@lepetitrobinson.com
https://www.capfun.com/camping-france-bourgogne-grand_cerf-FR.html


 

Un point de vue qui ne vous
laissera pas indifférent ! 

 

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

Dates : Ouvert toute l'année, 2023

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

\u00a9 ETIENNE RAMOUSSE IMAGES

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

COORDONNÉES
Le ChassignotLe Chassignot
71460 BONNET-SAINT-YTHAIRE71460 BONNET-SAINT-YTHAIRE

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

christelle Debarnot

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

COORDONNÉES
Rue de la MaladièreRue de la Maladière
71400 AUTUN71400 AUTUN

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

http://www.autun-tourisme.com/
mailto:welcome@autun-tourisme.com


 

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

 

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

Dates : Accessible toute l'année., 2023

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Oscara Photographe, Creusot Montceau Tourisme

LA VILLA PERRUSSON ET SON JARDIN -LA VILLA PERRUSSON ET SON JARDIN -
ÉCOMUSÉE CREUSOT MONTCEAU ÉCOMUSÉE CREUSOT MONTCEAU - - ECUISSESECUISSES
Nichée dans son écrin de verdure prenant des couleurs automnales, la Villa PerrussonNichée 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 auxs'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 !teintes dorées de la végétation. Une maison-catalogue unique en son genre à découvrir !
Profitez de la saison automnale pour découvrir les intérieurs désormais entièrementProfitez de la saison automnale pour découvrir les intérieurs désormais entièrement
restaurés de cette demeure et ouverts à la visite depuis cette année . Terminez par unerestaurés de cette demeure et ouverts à la visite depuis cette année . Terminez par une
pause verdure dans le jardin.pause verdure dans le jardin.

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

03 85 68 21 14
http://www.villaperrusson.fr
ecomusee@creusot-montceau.org
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Oscara Photographe, Creusot Montceau Tourisme

LE MONT SAINT-VINCENT LE MONT SAINT-VINCENT - - MONT-SAINT-VINCENTMONT-SAINT-VINCENT
À 603 m d'altitude : rejoignez la table d'orientation, accessible à pied uniquement, pour unÀ 603 m d'altitude : rejoignez la table d'orientation, accessible à pied uniquement, pour un
panorama à 360° sur le bourg de Gourdon, Montceau-les-Mines et même jusqu'au Mont-panorama à 360° sur le bourg de Gourdon, Montceau-les-Mines et même jusqu'au Mont-
Blanc ! Ensuite, perdez-vous dans les ruelles du charmant village de Mont-Saint-Vincent.Blanc ! Ensuite, perdez-vous dans les ruelles du charmant village de Mont-Saint-Vincent.

COORDONNÉES

71300 MONT-SAINT-VINCENT71300 MONT-SAINT-VINCENT

http://www.villaperrusson.fr
mailto:ecomusee@creusot-montceau.org


 

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

Dates : Ouvert toute l'année., 2023

 

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

Dates : Ouvert du 03/01/2023 au 31/12/2023
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h. Fermé le 1er janvier, les mardis suivant
le lundi de Pâques et de Pentecôte, le 1er mai,
le 14 juillet, le 1er novembre et le 25
décembre. Dernière entrée 30 min avant la
fermeture. Evacuation des visiteurs 10 min
avant la fermeture., 2023

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Creusot Montceau Tourisme

PARC DE LA VERRERIE PARC DE LA VERRERIE - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Ce vaste parc de 28 ha est le poumon vert du Creusot... C'est le lieu idéal pour une pauseCe 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.détente et verdure au cœur de la ville.

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

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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

G. Fontany, Ville de M\u00e2con

MUSÉE DES URSULINES MUSÉE DES URSULINES - - MACONMACON
Situé dans l'ancien couvent des Ursulines, le musée conserve des collections diversifiéesSitué dans l'ancien couvent des Ursulines, le musée conserve des collections diversifiées
qui forment un panorama de l’histoire de l’art de l’Antiquité au 20e siècle. qui forment un panorama de l’histoire de l’art de l’Antiquité au 20e siècle. L'archéologie duL'archéologie du
territoire, des celtes au Moyen Age, fait l'objet d'un parcours rénové en 2022. L’histoireterritoire, des celtes au Moyen Age, fait l'objet d'un parcours rénové en 2022. L’histoire
locale est mise en lumière par de nouveaux espaces ouverts à la visite en 2019, dédiéslocale est mise en lumière par de nouveaux espaces ouverts à la visite en 2019, dédiés
d’une part à l’œuvre littéraire et politique d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), né àd’une part à l’œuvre littéraire et politique d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), né à
Mâcon, et d’autre part aux paysagistes régionaux d…Mâcon, et d’autre part aux paysagistes régionaux d…

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

03 85 39 90 38
http://www.macon.fr
claire.santoni-magnien@ville-macon.fr

https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/le-creusot/passe-industriel/un-patrimoine-industriel-preserve/le-site-du-chateau-de-la-verrerie/le-parc-de-la-verrerie
mailto:bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
http://www.macon.fr
mailto:claire.santoni-magnien@ville-macon.fr


 

Les couleurs d'automne dans
jardin et du vallon 

Dates : Ouvert tous les jours de l'année A
partir du 1er avril 2023 jusqu'au 12 novembre
2024 : de 10h à 18h en visite libre et en visite
guidée régulière également (sans
réservation). A partir du 13 novembre 2023
jusqu'au 31 mars 2024 : de 10h à 12h et de
14h à 17h en visite libre (sans réservation) ou
en visite guidée privative (sur réservation
uniquement). , 2023

 

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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

F. Dupin

ABBAYE DE FONTENAY ABBAYE DE FONTENAY - - MARMAGNEMARMAGNE
Par tous les temps, l'abbaye de Fontenay marque les esprits. À l'automne, quand lesPar 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, lefeuilles 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 pourspectacle est magique et mérite le détour ! La saison est particulièrement propice pour
une visite de l'abbaye.une visite de l'abbaye.

COORDONNÉES
RD32RD32
21500 MARMAGNE21500 MARMAGNE

03 80 92 15 00
http://www.abbayedefontenay.com
info@abbayedefontenay.com

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Jean-Marc SCHWARTZ

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

COORDONNÉES
Place de la MairiePlace de la Mairie
71360 EPINAC71360 EPINAC

07 82 03 21 17
http://www.epinac.fr
musee.epinac@gmail.com

http://www.abbayedefontenay.com
mailto:info@abbayedefontenay.com
http://www.epinac.fr
mailto:musee.epinac@gmail.com


 

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

 

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

Dates : Du 01/03/2023 au 31/03/2023 et du
01/11/2023 au 31/12/2023 : 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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Le chateau du Clos de Vougeot au milieu des
vignes\u00a9C\u00f4te-d'Or TOurisme_R.Krebel

CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT - - VOUGEOTVOUGEOT
Trophées de l'Oenotourisme - Grand Prix d’Or 2021 - Oenotourisme d'affaires etTrophées de l'Oenotourisme - Grand Prix d’Or 2021 - Oenotourisme d'affaires et
évènements privés. évènements privés. Situé au coeur de la route des Grands Crus, le Château du Clos deSitué 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 deVougeot 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 TastevinCîteaux 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 avecqui 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…son vaste cellier du XIIe et les salons Renaissance qui peuven…

COORDONNÉES
Rue de la MontagneRue de la Montagne
21640 VOUGEOT21640 VOUGEOT

03 80 62 82 84
03 80 62 86 09
http://www.closdevougeot.fr
info@tastevin-bourgogne.com

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Ville de Louhans-Ch\u00e2teaurenaud

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

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

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

http://www.closdevougeot.fr
mailto:info@tastevin-bourgogne.com
http://www.louhans-chateaurenaud.fr
mailto:hotel-dieu@louhans-chateaurenaud.fr


 

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

 

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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

OT VAL DE GRAY

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ DE CARACTÈRE VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ DE CARACTÈRE --
PESMESPESMES
Une lumière flamboyante, des tons rouges cuivrés et dorés : c’est le moment privilégiéUne 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 sespour 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, maisonruelles 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 deroyale, portes de défense... Laissez-vous guider au cœur de cette Cité de Caractère de
Bourgogne-Franche-Comté, labellisée Station Verte.Bourgogne-Franche-Comté, labellisée Station Verte.

COORDONNÉES
11 Grande Rue11 Grande Rue
70140 PESMES70140 PESMES

03 84 65 18 15
https://www.tourisme-valdegray.com/
tourisme@cc-valdegray.fr
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Rivaton

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

COORDONNÉES
7 rue du Château Neuf7 rue du Château Neuf
70140 VALAY70140 VALAY

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

https://www.tourisme-valdegray.com/
mailto:tourisme@cc-valdegray.fr
http://www.parcsetjardins.fr/franche_comte/haute_saone/le_jardin_des_vieilles_vignes-1311.html


 

Les vergers-potagers aux
teintes automnales avec de
nombreux produits à
savourer 

Dates : Visites libres avec audio-guide des
extérieurs du Château, du Parc, de la
Chapelle XVIe et les Vergers-Potagers XIXe du
13/05/2023 au 01/10/2023 de 12h à 18h30 du
mercredi au dimanche (Entrée jusqu’à 17h30
précises, fermé les lundis et mardis, animaux
tenus en laisse acceptés, durée de visite 1h30,
règlement en espèces, chèques acceptés et
CB sur www.chateaudemontigny.com
"Préparez votre visite" pour commander vos
billets. Notre chef vous proposera son «
Coffret Fraîcheur » élaboré à partir de nos
récoltes de fruits et légumes, son « dessert du
Jour » et ses sorbets, en terrasse ou dans
l'orangerie dans le respect des gestes
barrières en vigueur. A commander avant
votre venue sur
www.chateaudemontigny.com « Préparez
votre visite »., 2023

 

Alors que les arbres aux
couleurs rougeoyantes
apparaissent au gré des
ruelles et trajes, laissez-vo 

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Ch\u00e2teau de Montigny-sur-Aube

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

COORDONNÉES
2 rue de l'Eglise2 rue de l'Eglise
21520 MONTIGNY-SUR-AUBE21520 MONTIGNY-SUR-AUBE

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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

B 1 Cr\u00e9dit photo OT Val de Gray

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ DE CARACTÈRE VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ DE CARACTÈRE - - GRAYGRAY
Une lumière flamboyante, des tons rouges cuivrés et dorés : une belle manière deUne 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. Elledécouvrir 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 monumentsvous 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 chef-phares que sont la basilique et son arbre de Jessé, le magnifique Hôtel de Ville chef-
d’œuvre de la Renaissance, avec son toit de tuiles vernissées, et la petite bonbonnière qued’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.représente le théâtre avec sa salle de spectacle à l’italienne.

COORDONNÉES
3 Quai Mavia3 Quai Mavia
70100 GRAY70100 GRAY

03 84 65 18 15
http://www.tourisme-valdegray.com
tourisme@cc-valdegray.fr

http://www.chateaudemontigny.com
mailto:info@chateaudemontigny.com
http://www.tourisme-valdegray.com
mailto:tourisme@cc-valdegray.fr


 

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

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

 

La lumière douce qui filtre à
travers les vitraux. 

Dates : Ouvert du 01/01/2023 au 30/03/2023
Ouvert du 01/04/2023 au 30/09/2023 de 9h à
18h du lundi au samedi et de 14h à 18h le
dimanche Ouvert du 01/10/2023 au
31/12/2023 Visite libre toute l'année en
dehors des messes, mariages, obsèques, etc.,
2023

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Forteresse Berz\u00e9 le Ch\u00e2tel

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

COORDONNÉES
Le ChâteauLe Château
71960 BERZE-LE-CHATEL71960 BERZE-LE-CHATEL

03 85 36 60 83
06 83 24 57 98
http://www.berze.fr
chateaudeberze@outlook.fr
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2020 JEAN MARC SCHWARTZ\/Grand Autunois Morvan

CATHÉDRALE SAINT-LAZARE CATHÉDRALE SAINT-LAZARE - - AUTUNAUTUN
La cathédrale Saint-Lazare, dominée par sa haute flèche de pierre du XVème siècle, resteLa cathédrale Saint-Lazare, dominée par sa haute flèche de pierre du XVème siècle, reste
une des œuvres majeures de l'art clunisien, bâtie entre 1120 et 1130. La perfectionune des œuvres majeures de l'art clunisien, bâtie entre 1120 et 1130. La perfection
architecturale, inspirée à la fois de Cluny et des édifices romains tous proches, s'éclipsearchitecturale, inspirée à la fois de Cluny et des édifices romains tous proches, s'éclipse
devant l'éclat du décor sculpté. Le tympan du "Jugement Dernier", les scènes bibliques desdevant l'éclat du décor sculpté. Le tympan du "Jugement Dernier", les scènes bibliques des
chapiteaux, la célèbre "Ève" (exposée au Musée Rolin) ont été sculptés par Gislebertus.chapiteaux, la célèbre "Ève" (exposée au Musée Rolin) ont été sculptés par Gislebertus.

COORDONNÉES
Place du TerreauPlace du Terreau
71400 AUTUN71400 AUTUN

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

http://www.berze.fr
mailto:chateaudeberze@outlook.fr
http://www.autun-tourisme.com
mailto:welcome@autun-tourisme.com


 

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

Dates : Ouvert toute l'année., 2023

 

Découvrez le magnifique
coucher de soleil sur le
château. 

Dates : Ouvert du 18/03/2023 au 02/04/2023
de 14h à 18h00 . Fermé les lundis, mardis,
mercredis et jeudis et vendredis. Ouvert du
08/04/2023 au 08/05/2023 de 10h à 12h00 et
de 14h à 18h. Ouvert du 09/05/2023 au
31/05/2023 de 14h à 18h00. Ouvert du
01/06/2023 au 05/11/2023 de 10h à 12h00 et
de 14h à 18h. Ouvert du 11/11/2023 au
10/12/2023 de 14h à 18h00. Fermé les lundis,
mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis
matin et dimanches matin. Ouvert du
16/12/2023 au 24/12/2023 de 10h à 12h00 et
de 14h à 18h. Fermé le dimanche. Ouvert du
25/12/2023 au 31/12/2023 de 10h à 12h00 et
de 14h à 18h. Fermé le lundi et le dimanche.,
2023

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Oscara Photographe, Creusot Montceau Tourisme

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

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

03 85 69 00 00
https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/montceau-
les-mines/present-au-naturel/les-parcs-
poumons-verts-de-montceau
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
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DSL\/Aur\u00e9lien Ibanez

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

COORDONNÉES
RD 978RD 978
71490 COUCHES71490 COUCHES

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

https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/montceau-les-mines/present-au-naturel/les-parcs-poumons-verts-de-montceau
mailto:bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
http://www.chateaudecouches.com
mailto:contact@chateaudecouches.com


 

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

 

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

Dates : Ouvert tous les jours de 8h à 18h et
18h30 le samedi. La Basilique est une église
paroissiale, certaines cérémonies sont
susceptibles de se tenir pendant ces horaires.,
Ouvert tous les jours de 8h à 18h et 18h30 le
samedi. La Basilique est une église
paroissiale, certaines cérémonies sont
susceptibles de se tenir pendant ces horaires.,
2023, 2024
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Creusot Montceau Tourisme

CHÂTEAU DE LA VERRERIE CHÂTEAU DE LA VERRERIE - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Visitez l'ancienne résidence des Schneider, maîtres de forge du Creusot et découvrezVisitez l'ancienne résidence des Schneider, maîtres de forge du Creusot et découvrez
l'épopée industrielle de la ville.l'épopée industrielle de la ville.

COORDONNÉES
Rue Jules GuesdeRue Jules Guesde
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

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

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

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

03 85 81 10 92
https://www.tourisme-
paraylemonial.fr/basilique-et-art-roman.html
contact@tourisme-paraylemonial.fr

https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/le-creusot/passe-industriel/un-patrimoine-industriel-preserve/le-site-du-chateau-de-la-verrerie
mailto:bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/basilique-et-art-roman.html
mailto:contact@tourisme-paraylemonial.fr


 

Flâner gratuitement dans un
musée totalement rénové
avant de boire un chocolat
chaud à la brasserie 

Dates : Du 1er octobre au 31 mai : ouvert tous
les jours de 9h30 à 18h, sauf le mardi Du 1er
juin au 30 septembre : ouvert tous les jours de
10h à 18h30, sauf le mardi Fermeture : les 1er
janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11
novembre, 25 décembre Du 12 mai au 28 août
2023, le musée des Beaux-Arts de Dijon
présente une importante exposition
consacrée à Marc Desgrandchamps, l’un des
peintres français les plus remarqués de sa
génération., 2023

 

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
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Mus\u00e9e des Beaux-Arts Dijon\u00a9TiltShift\/Bruce
AUFRERE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON - - DIJONDIJON
Au coeur de la Bourgogne, le musée des Beaux-Arts de Dijon est l'un des plus anciens deAu coeur de la Bourgogne, le musée des Beaux-Arts de Dijon est l'un des plus anciens de
France par ses origines qui remontent à l'Ancien Régime. L'héritage des ducs de BourgogneFrance par ses origines qui remontent à l'Ancien Régime. L'héritage des ducs de Bourgogne
lui vaut de présenter des chefs-d'oeuvre incontestés de la fin du Moyen Âge. Seslui vaut de présenter des chefs-d'oeuvre incontestés de la fin du Moyen Âge. Ses
collections encyclopédiques, issues à la fois de la période fondatrice de la Révolution et decollections encyclopédiques, issues à la fois de la période fondatrice de la Révolution et de
la curiosité des collectionneurs, invitent aux découvertes les plus variées de l'art égyptienla curiosité des collectionneurs, invitent aux découvertes les plus variées de l'art égyptien
au XXIe siècle. Le musée est installé dans l'ancien h…au XXIe siècle. Le musée est installé dans l'ancien h…

COORDONNÉES
Palais des Etats de BourgognePalais des Etats de Bourgogne
Entrée Cour de BarEntrée Cour de Bar
21000 DIJON21000 DIJON

03 80 74 52 09
http://musees.dijon.fr
dmp@ville-dijon.fr
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MAISON DE LA FOR\u00caT\u00a9S. BOULANGEOT

MAISON DU PARC NATIONAL & MAISON DE LAMAISON DU PARC NATIONAL & MAISON DE LA
FORÊT FORÊT - - LEUGLAYLEUGLAY
C'est en plein cœur du Châtillonnais que se trouve le 1er Centre d'Interprétation de laC'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 deforêt. 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 découvrirdécouverte, d'échange et d'information. Comptez 1h30 à 2h de visite pour découvrir
l'intégralité du Centre. Conférences/débats, sorties naturalistes faune, flore, (orchidées,l'intégralité du Centre. Conférences/débats, sorties naturalistes faune, flore, (orchidées,
champignons, baies sauvages, cavage...), expositions d’œuvres d'artistes ; grimpe d'arbres,champignons, baies sauvages, cavage...), expositions d’œuvres d'artistes ; grimpe d'arbres,
parcours GPS. parcours GPS. Nouveauté ! La Maison de la Forêt…Nouveauté ! La Maison de la Forêt…

COORDONNÉES
1 ruelle de la Ferme1 ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY21290 LEUGLAY

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

http://musees.dijon.fr
mailto:dmp@ville-dijon.fr
http://www.maison-foret.com
mailto:leuglay@maison-foret.com


 

Quoi de mieux que la période
des vendanges pour en
apprendre davantage sur le
vin 

Dates : Du 5 Avril au 5 novembre 2023, 10h-
13h/14h-18h Fermé le mardi et le 1er mai
(jour férié), 2023

 

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

Dates : L'Hôtel-Dieu est ouvert tous les jours >
01/01/2023 au 31/03/2023 > 9h - 12h30 & 14h
- 18h30 > 01/04/2023 au 19/11/2023 > 9h -
19h30 > 20/11/2023 au 31/12/2023 > 9h -
12h30 & 14h - 18h30 (sauf 25 décembre 14h -
18h30) Le dernier accès en billetterie se fait
1h avant la fermeture du site., 2023
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Direction de la culture et du m\u00e9c\u00e9nat

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

COORDONNÉES
Hôtel des Ducs de BourgogneHôtel des Ducs de Bourgogne
Rue d'EnferRue d'Enfer
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 24 56 92
https://reservation.beaune-tourisme.fr/musee-
du-vin-hotel-des-ducs-de-bourgogne.html
culture@mairie-beaune.fr
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Michel Baudouin - OTI Beaune

HÔTEL-DIEU - HOSPICES DE BEAUNE HÔTEL-DIEU - HOSPICES DE BEAUNE - - BEAUNEBEAUNE
Visites des caves de l'Hôtel-Dieu - Hospices de Beaune, plongée dans les archives de laVisites des caves de l'Hôtel-Dieu - Hospices de Beaune, plongée dans les archives de la
Vente des Vins, Journées de Patrimoine et bien sûr LA Vente des Vins en novembre, leVente des Vins, Journées de Patrimoine et bien sûr LA Vente des Vins en novembre, le
Musée incontournable de Beaune se dévoile totalement en automneMusée incontournable de Beaune se dévoile totalement en automne

COORDONNÉES
Rue de l'Hôtel-DieuRue de l'Hôtel-Dieu
Place de la Halle Place de la Halle 
BP 40104BP 40104
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 24 47 00
https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/en-
GB/menu
hospices.beaune@ch-beaune.fr

https://reservation.beaune-tourisme.fr/musee-du-vin-hotel-des-ducs-de-bourgogne.html
mailto:culture@mairie-beaune.fr
https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/en-GB/menu
mailto:hospices.beaune@ch-beaune.fr


 

Des paysages à couper le
souffle ! 

 

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

Dates : Toute l'année sur Rv au 06 07 17 80 93
et de 14h à 19h les jours suivants : 8-9-10 Avril
(Pâques), 29 avril au 11 juin les samedis et
dimanches , 16-17 Septembre (Journées
européennes du patrimoine) Animaux non
admis, 2023
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\u00a9 ETIENNE RAMOUSSE IMAGES

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

COORDONNÉES
La PoraireLa Poraire
71460 SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE71460 SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

06 87 79 41 58
http://www.stclement-patrimoine.org
asso.sauvegarde.st.clement@gmail.com
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Arboretum Les Feuilles Fleuries

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

COORDONNÉES
Rue de RémeronRue de Rémeron
58000 SAINT-ELOI58000 SAINT-ELOI

06 07 17 80 93
http://www.lesfeuillesfleuries.fr/
eric.bariller@sfr.fr

http://www.stclement-patrimoine.org
mailto:asso.sauvegarde.st.clement@gmail.com
http://www.lesfeuillesfleuries.fr/
mailto:eric.bariller@sfr.fr


 

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

Dates : Ouvert du 03/02/2023 au 31/12/2023
du mercredi au dimanche de 10h à 18h. La
"cave et boutique" est ouverte tous les jours
de 8h à 18h sauf le 15 et 22/01/2023., 2023

 

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

Dates : Accès libre de la Roche du 01/01/2023
au 31/12/2023., 2023
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Hameau Duboeuf\/Collection Hameau Duboeuf

HAMEAU DUBOEUF HAMEAU DUBOEUF - - ROMANECHE-THORINSROMANECHE-THORINS
Hameau Duboeuf, le premier œnoparc en Beaujolais. Un site unique en France ! DesHameau Duboeuf, le premier œnoparc en Beaujolais. Un site unique en France ! Des
surprises vous accompagnent dans un parcours à la fois ludique et culturel. Découvrez lesurprises vous accompagnent dans un parcours à la fois ludique et culturel. Découvrez le
savoir-faire des vignerons à travers les expositions exceptionnelles et des spectaclessavoir-faire des vignerons à travers les expositions exceptionnelles et des spectacles
audiovisuels inédits: cinéma dynamique, Cinéma 3D, spectacle immersif plongeant leaudiovisuels inédits: cinéma dynamique, Cinéma 3D, spectacle immersif plongeant le
spectateur dans l'Histoire du Beaujolais, spectateur dans l'Histoire du Beaujolais, des jeux de pistes numériques captivants des jeux de pistes numériques captivants Explor'Explor'
Games®. Nouveauté dès le Games®. Nouveauté dès le 8 Avril 2023 ! Le Hameau Duboeuf fête ses…8 Avril 2023 ! Le Hameau Duboeuf fête ses…

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

03 85 35 22 22
https://www.hameauduvin.com/billetterie/bin/index.php
message@hameauduboeuf.com
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DSL\/AdobeStock

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

COORDONNÉES
Chemin de la RocheChemin de la Roche
71960 SOLUTRE-POUILLY71960 SOLUTRE-POUILLY

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

https://www.hameauduvin.com/billetterie/bin/index.php
mailto:message@hameauduboeuf.com
https://www.rochedesolutre.com
mailto:rochedesolutre@saoneetloire71.fr


 

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

 
 Dates : Accessible librement toute l'année,

2023
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OTBCL

VISITE DE L'HUILERIE DU MOULIN DE L'ÎLE VISITE DE L'HUILERIE DU MOULIN DE L'ÎLE - - DONZYDONZY
Acheter sa pâte à tartiner 100 % made in Nièvre et goûter l'huile de noisette fraichementAcheter sa pâte à tartiner 100 % made in Nièvre et goûter l'huile de noisette fraichement
pressée !pressée !

COORDONNÉES
14, rue de l'Eminence14, rue de l'Eminence
58220 DONZY58220 DONZY

03 86 39 31 48
http://www.huileriedumoulin.fr/
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Bernard Girard

LAC DE CHAMBOUX LAC DE CHAMBOUX - - SAINT-MARTIN-DE-LA-MERSAINT-MARTIN-DE-LA-MER
Le Lac de Chamboux est un lac artificiel créé en 1984. Il fait partie des 6 grands lacs duLe Lac de Chamboux est un lac artificiel créé en 1984. Il fait partie des 6 grands lacs du
Parc Du Morvan et alimente en eau potable de nombreuses communes du canton. UneParc Du Morvan et alimente en eau potable de nombreuses communes du canton. Une
randonnée de randonnée de 8 km autour du lac vous invite à la découverte de sa faune et de sa flore,8 km autour du lac vous invite à la découverte de sa faune et de sa flore,
chaque partie du lac vous offre un paysage différent. chaque partie du lac vous offre un paysage différent. Zone de pêche de 2ème catégorie ,Zone de pêche de 2ème catégorie ,
baignade non surveilléebaignade non surveillée

COORDONNÉES
Route du LacRoute du Lac
21210 SAINT-MARTIN-DE-LA-MER21210 SAINT-MARTIN-DE-LA-MER

03 80 90 07 55
ot.arnayleduc@gmail.com

http://www.huileriedumoulin.fr/
mailto:ot.arnayleduc@gmail.com


 

Le crépitement des feuilles
sous nos pas lors des balades
en forêt. 

 

Les pommiers du site sont
plein de fruits à cette saison... 
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Charl\u00e8ne Jorandon

FONTAINE DES BOUGERS FONTAINE DES BOUGERS - - RAVEAURAVEAU
Autrefois, la fontaine était un lieu d'étape où les hommes et les animaux pouvaientAutrefois, la fontaine était un lieu d'étape où les hommes et les animaux pouvaient
s'arrêter ici pour se reposer et désaltérer. Aujourd'hui, c'est une étape appréciée pours'arrêter ici pour se reposer et désaltérer. Aujourd'hui, c'est une étape appréciée pour
profiter d'un moment calme au bord de l'eau. En automne, les lueurs de la fin de journéeprofiter d'un moment calme au bord de l'eau. En automne, les lueurs de la fin de journée
se reflétant dans l'eau offrent une ambiance féérique.se reflétant dans l'eau offrent une ambiance féérique.

COORDONNÉES
Proche de la Maison Forestière de la BertherieProche de la Maison Forestière de la Bertherie
58400 RAVEAU58400 RAVEAU

03.86.70.15.06
https://www.lacharitesurloire-
tourisme.com/decouvrir/entre-nievres-et-
forets/
contact@lacharitesurloire-tourisme.com
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Nathalie Jard

MAISON DE LA MÉMOIRE POTIÈRE MAISON DE LA MÉMOIRE POTIÈRE - - SAINT-AMAND-SAINT-AMAND-
EN-PUISAYEEN-PUISAYE
Rare vestige quasiment intact des poteries du 19ème siècle, l'ancienne poterie deRare 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 ensembleMonsieur 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 ocrescomplet 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 unde Puisaye se suivent pour offrir les couleurs d'automne aux visiteurs. Terminez avec un
atelier modelage !atelier modelage !

COORDONNÉES
29 Faubourg des Poteries29 Faubourg des Poteries
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

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

https://www.lacharitesurloire-tourisme.com/decouvrir/entre-nievres-et-forets/
mailto:contact@lacharitesurloire-tourisme.com
https://www.maisondelamemoirepotiere.fr/
mailto:mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr


 

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

 

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

Dates : En accès libre toute l'année., 2023
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Charl\u00e8ne Jorandon

A LA DÉCOUVERTE DE PRÉMERY A LA DÉCOUVERTE DE PRÉMERY - - PREMERYPREMERY
En famille, découvrez la beauté de Prémery et son histoire. Grâce au geocaching, petits etEn 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 traversgrands 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.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.Impossible de résister à l'appel de l'automne dans cet écrin.

COORDONNÉES
Centre-villeCentre-ville
58700 PREMERY58700 PREMERY

03 86 37 99 07
o.t.premery@gmail.com
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\u00a9 ETIENNE RAMOUSSE IMAGES

LE DOYENNÉ DE SAINT-HIPPOLYTE LE DOYENNÉ DE SAINT-HIPPOLYTE - - BONNAY-SAINT-BONNAY-SAINT-
YTHAIREYTHAIRE
Ne manquez pas Saint-Hippolyte où les moines de Cluny développent un doyenné pourNe 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 unadministrer 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 !milieu calme et paisible en plein coeur de la belle campagne bourguignonne !

COORDONNÉES
Saint HippolyteSaint Hippolyte
71460 BONNAY-SAINT-YTHAIRE71460 BONNAY-SAINT-YTHAIRE

http://www.saint-hippolyte-71.org
renouveaush@orange.fr

mailto:o.t.premery@gmail.com
http://www.saint-hippolyte-71.org
mailto:renouveaush@orange.fr


 

La Roche de Vergisson,
naturellement belle ! 

 

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

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

COORDONNÉES
La RocheLa Roche
71960 VERGISSON71960 VERGISSON
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Moutarderie Fallot

LA MOUTARDERIE FALLOT - PARCOURSLA MOUTARDERIE FALLOT - PARCOURS
DÉCOUVERTES DÉCOUVERTES - - BEAUNEBEAUNE
Les matinées se font plus fraîches, la brume a remplacé la rosée du matin, les tomatesLes 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 telbasilic 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 Edmondqu'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.Fallot à Beaune, vous pourrez trouver de quoi réveiller vos papilles à la boutique.

COORDONNÉES
31, rue du Faubourg Bretonnière31, rue du Faubourg Bretonnière
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 22 10 10
http://www.fallot.com
accueil@fallot.com

http://www.fallot.com
mailto:accueil@fallot.com


 

Pépite oenotouristique en
famille ou entre amis 

Dates : Ouvert du 15/04/2023 au 14/11/2023,
tous les jours sans réservation . de 09h à 12h
et de 14h à 18h. fermeture billetterie 1h
avant. Fermé du 15/11/2023 au 14/04/2024
inclus, et le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de la
dernière semaine de Juillet 2021., 2023

 

Les résultats des dernières
recherches sur la Dame de
Vix ! 

Dates : Ouvert du 04/02 au 30/06 et du 01/09
au 30/12 tous les jours sauf le mardi de 10h à
17h30. En période estivale (du 01/07 au
31/08), ouvert tous les jours de 10h à 17h30.
Fermé les 01/01, 01/05, 24/12, 25/12 et
31/12., 2023
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OENOCENTRE AMP\u00c9LOPSIS\u00a9GHYSLAIN
BRIGAND

OENOCENTRE AMPÉLOPSIS OENOCENTRE AMPÉLOPSIS - - MASSINGYMASSINGY
Une destination pétillante pour vivre en famille ou en groupe, une formidable aventureUne destination pétillante pour vivre en famille ou en groupe, une formidable aventure
dans l'univers de la Vigne au Vin. dans l'univers de la Vigne au Vin. Situés dans le Pays Châtillonnais au nord de la Côte-d'OrSitués dans le Pays Châtillonnais au nord de la Côte-d'Or
et aux portes de la Champagne, nous serons heureux de vous accueillir à L'Oenocentreet aux portes de la Champagne, nous serons heureux de vous accueillir à L'Oenocentre
Ampélopsis. Nous avons souhaité créer un outil culturel et pédagogique dédié à la vigne etAmpélopsis. Nous avons souhaité créer un outil culturel et pédagogique dédié à la vigne et
au vin, dans un site historique, granges du 18ème et vinée et caves du 13ème siècle. au vin, dans un site historique, granges du 18ème et vinée et caves du 13ème siècle. Au-Au-
delà de la muséographie et des expositions, l'inté…delà de la muséographie et des expositions, l'inté…

COORDONNÉES
L'Univers de la Vigne au VinL'Univers de la Vigne au Vin
3, rue derrière l'Eglise3, rue derrière l'Eglise
21400 MASSINGY21400 MASSINGY

03 80 91 15 12
http://www.oenocentreampelopsis.com
domaine.brigand@wanadoo.fr
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Mus\u00e9e du Pays Ch\u00e2tillonnais - Tr\u00e9sor de
Vix \u00a9 Jacques Blanchard

MUSÉE DU PAYS CHÂTILLONNAIS - TRÉSOR DEMUSÉE DU PAYS CHÂTILLONNAIS - TRÉSOR DE
VIX VIX - - CHATILLON-SUR-SEINECHATILLON-SUR-SEINE
Un Trésor unique au monde Partez à la découverte des 2000 m² d’exposition du musée duUn Trésor unique au monde Partez à la découverte des 2000 m² d’exposition du musée du
Pays Châtillonnais – Trésor de Vix ! Etape incontournable sur la route des Celtes, il abritePays Châtillonnais – Trésor de Vix ! Etape incontournable sur la route des Celtes, il abrite
dans les bâtiments de l’abbaye Notre-Dame, fondée à l’initiative de Bernard de Clairvaux,dans les bâtiments de l’abbaye Notre-Dame, fondée à l’initiative de Bernard de Clairvaux,
un trésor unique au monde : le Trésor de Vix. Découverte en 1953, la sépulture princière laun trésor unique au monde : le Trésor de Vix. Découverte en 1953, la sépulture princière la
plus prestigieuse de la fin du premier âge du Fer (500 av. J.-C.) offre un témoignage du luxeplus prestigieuse de la fin du premier âge du Fer (500 av. J.-C.) offre un témoignage du luxe
et du prestige des premières élites européenn…et du prestige des premières élites européenn…

COORDONNÉES
14 rue de la Libération14 rue de la Libération
21400 CHATILLON-SUR-SEINE21400 CHATILLON-SUR-SEINE

03 80 91 24 67
http://www.musee-vix.fr
accueil@musee-chatillonnais.fr

http://www.oenocentreampelopsis.com
mailto:domaine.brigand@wanadoo.fr
http://www.musee-vix.fr
mailto:accueil@musee-chatillonnais.fr


 

Un lieu exceptionnel au cœur
de la Bresse Bourguignonne. 

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 22/12/2023 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 22/12/2023 au
21/01/2024 inclus., 2023

 

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

Dates : Le château se visite uniquement en
visite commentée du 01/07/2023 au
31/08/2023 à horaires fixes : 11h30 et 16h30
sur rendez-vous de préférence. Néanmoins 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) Juillet-Août (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
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Crash Record

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

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

03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-bresse71.fr 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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\u00a9 DSL \/ Emilie Colin

CHÂTEAU DE PIERRECLOS CHÂTEAU DE PIERRECLOS - - PIERRECLOSPIERRECLOS
Parcourez à votre rythme les jardins, le donjon, la salle d’armes, la cuisine, les cachots…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 nosPrenez 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 aucaves pour votre plaisir. Prolongez votre visite par une nuit en chambre d'hôtes au
château.château.

COORDONNÉES
144, chemin du Château144, chemin du Château
71960 PIERRECLOS71960 PIERRECLOS

03 85 35 73 73
https://www.chateaudepierreclos.com/en/
contact@chateaudepierreclos.com

http:
mailto:ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
https://www.chateaudepierreclos.com/en/
mailto:contact@chateaudepierreclos.com


 

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

Dates : Ouvertures printanières : du
22/04/2023 au 30/04/2023, le 01/05/2023, du
06/05/2023 au 08/05/2023, du 18/05/2023 au
21/05/2023 de 13h à 19h. Ouvertures
estivales du 01/07/2023 au 16/07/2023 et du
25/08/2023 au 15/09/2023 de 13h à 19h.
Ouverture pour les journées du patrimoine les
16/09/2023 et 17/09/2023 de 9h30 à 12h et
de 14h à 19h. Ouverture sur rendez-vous,
toute l'année.( groupe de 10 personnes
minimum), 2023

 

Un lieu intimiste qui amène à
la méditation 

Dates : Visites guidées uniquement. Retrouvez
les dates et horaires sur le site de l'Office de
Tourisme., 2023
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conzague

CHÂTEAU D'EPIRY CHÂTEAU D'EPIRY - - SAINT-EMILANDSAINT-EMILAND
Deux lions de pierre gardent la grille précédée d'un pont. Quatre tours rondes (XIIIèmeDeux 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 extérieuresiècle) 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 façadede 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),de la cour. Le gentilhomme satirique Roger de Rabutin (Histoire amoureuse des Gaules),
cousin de Madame de Sévigné, y naquit en 1618...cousin de Madame de Sévigné, y naquit en 1618...

COORDONNÉES
9 Route de Saint-pierre9 Route de Saint-pierre
71490 SAINT-EMILAND71490 SAINT-EMILAND

06 81 36 30 84
http://www.chateauxdebourgognefranchecomte.com
gonzague.de.villele@club-internet.fr
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Soci\u00e9t\u00e9 des sciences de l'Yonne

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

COORDONNÉES
1, rue Marie Noël1, rue Marie Noël
89000 AUXERRE89000 AUXERRE

03 86 52 32 15
http://www.sshny.org
sfy89@wanadoo.fr

http://www.chateauxdebourgognefranchecomte.com
mailto:gonzague.de.villele@club-internet.fr
http://www.sshny.org
mailto:sfy89@wanadoo.fr


 
 

 

Une harmonie parfaite entre
les couleurs des oeuvres et
celles des paysages
d'automne.  

Dates : Visites libres et guidées : du 1er avril
au 31 octobre, tous les jours sauf le mardi, de
11 h à 18 h 30. Sur réservation en dehors de
ces dates., 2023
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A.CROISIER

HUILERIE RÉVEILLÉE HUILERIE RÉVEILLÉE - - SAINT-PIERRE-LE-MOUTIERSAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
La saison de la noix débute ! C'est le moment de venir découvrir les secrets de laLa saison de la noix débute ! C'est le moment de venir découvrir les secrets de la
production.production.

COORDONNÉES
2 Rue Paul Theurier2 Rue Paul Theurier
58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER

06 11 94 96 95
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Kim Rasmussen - OT Auxerre

MUSÉE PIERRE MERLIER MUSÉE PIERRE MERLIER - - ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLEESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
Ancien atelier du sculpteur Pierre Merlier, ce musée situé au bord du Canal du NivernaisAncien atelier du sculpteur Pierre Merlier, ce musée situé au bord du Canal du Nivernais
recèle l' œuvre foisonnante sculptée et peinte d'un artiste inspiré et singulier, qui reflèterecèle l' œuvre foisonnante sculptée et peinte d'un artiste inspiré et singulier, qui reflète
une modernité fantastique.une modernité fantastique.

COORDONNÉES
Moulin du SaulceMoulin du Saulce
Chemin du SaulceChemin du Saulce
89290 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE89290 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

06 75 12 87 04
www.museepierremerlier.fr
info@museepierremerlier.fr

file:///tmp/www.museepierremerlier.fr
mailto:info@museepierremerlier.fr


 

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

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

 

Des randonnées à couper le
souffle au cœur du Morvan ! 

Dates : Ouvert toute l'année, 2023

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Pierre Pichon

PARC DU MOULIN À TAN ET SERRES DEPARC DU MOULIN À TAN ET SERRES DE
COLLECTIONS TROPICALES COLLECTIONS TROPICALES - - SENSSENS
Le Parc du Moulin à Tan revêt ses habits d'automne et vous invite à une promenadeLe 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 laenvoûtante 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 permanentsbalade, 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 etd'orientation, en libre accès et gratuit ; visite des serres tropicales le week-end ; ateliers et
animations ponctuelles pour les enfants.animations ponctuelles pour les enfants.

COORDONNÉES
28, chemin de Babie28, chemin de Babie
89100 SENS89100 SENS

03 86 95 38 72
https://www.ville-sens.fr/annuaire/parc-
moulin-a-tan/
espacesverts@grand-senonais.fr
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Jean-Marc SCHWARTZ

LES ROCHERS DU CARNAVAL LES ROCHERS DU CARNAVAL - - UCHONUCHON
Un point de vue incontournable à ne pas manquer ! Les Rochers du Carnaval se situent àUn 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 de684 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 "lenombreux 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 !nez de chien, le Carnaval, le mammouth". Superbe panorama sur le Morvan !

COORDONNÉES

71190 UCHON71190 UCHON

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

https://www.ville-sens.fr/annuaire/parc-moulin-a-tan/
mailto:espacesverts@grand-senonais.fr
https://www.autun-tourisme.com/
mailto:welcome@autun-tourisme.com


 

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

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

 

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

Dates : Ouvert sur réservation du 01/04/2023
au 05/11/2023 de 9h30 à 16h30., 2023
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Bibracte\/Antoine Maillier

MUSÉE DE BIBRACTE MUSÉE DE BIBRACTE - - SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAYSAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Niché dans son écrin de nature, le musée de Bibracte offre aux visiteurs le calme revenuNiché dans son écrin de nature, le musée de Bibracte offre aux visiteurs le calme revenu
d'arrière saison !d'arrière saison !

COORDONNÉES
Mont BeuvrayMont Beuvray
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

03 85 86 52 40
http://www.bibracte.fr
info@bibracte.fr
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DSL\/Bourgogne Live Prod\/Aur\u00e9lien Ibanez

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

COORDONNÉES
4 Rue du Château4 Rue du Château
71360 SULLY71360 SULLY

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

http://www.bibracte.fr
mailto:info@bibracte.fr
https://www.chateaudesully.com/
mailto:info@chateaudesully.com


 

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

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

 

La Montagne de Beaune se
pare des couleurs d'automne,
c'est le moment de visiter le
Clos 
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OT Auxerre

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

COORDONNÉES
2 bis, place Saint-Germain2 bis, place Saint-Germain
89000 AUXERRE89000 AUXERRE

03 86 18 02 90
https://www.abbayesaintgermain.fr/
abbaye.saintgermain@auxerre.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

VM

BALADE, DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION DANSBALADE, DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION DANS
UN CLOS BOURGUIGNON : LE CLOS DE LA BELLEUN CLOS BOURGUIGNON : LE CLOS DE LA BELLE
CHÂTELAINE CHÂTELAINE - - BEAUNEBEAUNE
Jean-Louis est un homme passionné : de la Bourgogne, de la vigne, de la nature.... Son Clos,Jean-Louis est un homme passionné : de la Bourgogne, de la vigne, de la nature.... Son Clos,
qu'il a modelé de ses mains est un endroit merveilleux sur la Montagne de Beaune. Laissez-qu'il a modelé de ses mains est un endroit merveilleux sur la Montagne de Beaune. Laissez-
vous guider dans ce jardin magnifique, à la découverte de la permaculture et des petitsvous guider dans ce jardin magnifique, à la découverte de la permaculture et des petits
secrets bourguignons.secrets bourguignons.

COORDONNÉES
Chemin de la ChâtelaineChemin de la Châtelaine
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

06 85 08 61 49
https://reservation.beaune-tourisme.fr/le-clos-
de-la-belle-chatelaine-decouvrir-la-
permaculture.html
jeanlouismartin21@gmail.com

https://www.abbayesaintgermain.fr/
mailto:abbaye.saintgermain@auxerre.com
https://reservation.beaune-tourisme.fr/le-clos-de-la-belle-chatelaine-decouvrir-la-permaculture.html
mailto:jeanlouismartin21@gmail.com


 

Pensez à vous cet automne :
prenez soin de votre corps
face aux vignobles de
Santenay 

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

VALVITAL

VALVITAL - SPA DE SANTENAY VALVITAL - SPA DE SANTENAY - - SANTENAYSANTENAY
Fatigue, stress, la rentrée a été compliquée pour vous ? Rendez-vous à Santenay, au cœurFatigue, stress, la rentrée a été compliquée pour vous ? Rendez-vous à Santenay, au cœur
des vignobles de Bourgogne pour un instant bien-être.des vignobles de Bourgogne pour un instant bien-être.

COORDONNÉES
5 Avenue des Sources5 Avenue des Sources
21590 SANTENAY21590 SANTENAY

04 79 35 38 50
https://www.valvital.fr
info@valvital.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Terroirs by Adeline

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

COORDONNÉES
9 avenue de l'Aigue9 avenue de l'Aigue
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

06 17 38 46 72
https://terroirsbyadeline.com
enjoy@terroirsbyadeline.com

https://www.valvital.fr
mailto:info@valvital.fr
https://terroirsbyadeline.com
mailto:enjoy@terroirsbyadeline.com


 

Traverser les vignobles
orangés à la rencontre des
vignobles de Bourgogne 

Dates : Ouvert tous les jours de 9h-18h, 2023

 

Partir à l'aventure entre les
Clos Bourguignons qui ont
revêtu leurs couleurs
d'automne 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Jeremie Durand

CHEMINS DE BOURGOGNE CHEMINS DE BOURGOGNE - - BEAUNEBEAUNE
Partez à la découverte des plus beaux paysages de la Bourgogne à l'automne. LesPartez à la découverte des plus beaux paysages de la Bourgogne à l'automne. Les
vignobles exposent leurs merveilleuses couleurs et les équipes de vendangeurs s'activentvignobles exposent leurs merveilleuses couleurs et les équipes de vendangeurs s'activent
sans relâche.sans relâche.

COORDONNÉES
Départ : Office de TourismeDépart : Office de Tourisme
6 boulevard Perpreuil6 boulevard Perpreuil
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

06 60 43 68 86
http://www.chemins-de-bourgogne.com
contact@chemins-de-bourgogne.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Safari Tours

SAFARI TOURS SAFARI TOURS - - BEAUNEBEAUNE
L'automne, c'est le moment ou jamais de découvrir les vignobles bourguignons. LesL'automne, c'est le moment ou jamais de découvrir les vignobles bourguignons. Les
couleurs sont splendides. Les rangs de vignes s'illuminent sous le doux soleil d'automne.couleurs sont splendides. Les rangs de vignes s'illuminent sous le doux soleil d'automne.
Safari Tours vous entraîne sur les chemins entre les Clos pour vous faire découvrir laSafari Tours vous entraîne sur les chemins entre les Clos pour vous faire découvrir la
Bourgogne et ses secrets.Bourgogne et ses secrets.

COORDONNÉES
19, Rue Maizieres19, Rue Maizieres
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 20 08 77
http://burgundy-tourism-safaritours.com
safaritours@orange.fr

http://www.chemins-de-bourgogne.com
mailto:contact@chemins-de-bourgogne.com
http://burgundy-tourism-safaritours.com
mailto:safaritours@orange.fr


 

Se prendre pour "soigneur
d'un jour" avec les animaux
qu'on soit petit ou grand 

Dates : Février, mars, avril octobre et
novembre fermeture à 18h, 2023

 

Découvrez des paysages
sublimes en vélo en
compagnie de Ludwig. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

PARC DE L'AUXOIS

PARC DE L'AUXOIS PARC DE L'AUXOIS - - ARNAY-SOUS-VITTEAUXARNAY-SOUS-VITTEAUX
Au cœur de l'Auxois, découvrez un écrin de verdure de 40 hectares où s’ébattent plus deAu cœur de l'Auxois, découvrez un écrin de verdure de 40 hectares où s’ébattent plus de
500 animaux (représentant 90 espèces différentes). La rencontre avec les grands500 animaux (représentant 90 espèces différentes). La rencontre avec les grands
carnivores est l'un des temps forts de votre visite. Les "espaces d'immersion" vous mènentcarnivores est l'un des temps forts de votre visite. Les "espaces d'immersion" vous mènent
au plus proche des animaux : pénétrez dans les domaines des daims, alpagas, wallabies,au plus proche des animaux : pénétrez dans les domaines des daims, alpagas, wallabies,
maras et nandous ! Les chèvres naines vous accordent quelques caresses tandis que lesmaras et nandous ! Les chèvres naines vous accordent quelques caresses tandis que les
loriquets, petits perroquets curieux et gourmands, viennent se délec…loriquets, petits perroquets curieux et gourmands, viennent se délec…

COORDONNÉES
RD905RD905
21350 ARNAY-SOUS-VITTEAUX21350 ARNAY-SOUS-VITTEAUX

03 80 49 64 01
http://www.parc-auxois.fr
resa@parc-auxois.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Velovitamine

VELOVITAMINE VELOVITAMINE MONITEUR VTT- RANDONNÉES -MONITEUR VTT- RANDONNÉES -
COURS COURS - - AVOSNESAVOSNES
Ludwig moniteur vous fera découvrir les terres d'Auxois et l'Auxois à l'automne.Ludwig moniteur vous fera découvrir les terres d'Auxois et l'Auxois à l'automne.

COORDONNÉES

21350 AVOSNES21350 AVOSNES

06 74 59 70 64
https://velovitamine.fr/
velovitamine@gmail.com

http://www.parc-auxois.fr
mailto:resa@parc-auxois.fr
https://velovitamine.fr/
mailto:velovitamine@gmail.com


 

Partager l'été indien à 46
mètres de haut ! 

 

L'automne vu d'en haut. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Office de Tourisme de Dijon M\u00e9tropole

LES APÉRITIFS DE LA TOUR LES APÉRITIFS DE LA TOUR - - DIJONDIJON COORDONNÉES
Tour Philippe le BonTour Philippe le Bon
21000 DIJON21000 DIJON

03 80 44 11 44
info@otdijon.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

LES MONTGOLFI\u00c8RES NUITONNES\u00a9GROSSET

LES MONTGOLFIÈRES NUITONNES LES MONTGOLFIÈRES NUITONNES - - NUITS-SAINT-NUITS-SAINT-
GEORGESGEORGES
Au gré du vent, découvrez la Côte-d'Or et son terroir vus du ciel, depuis un balcon à 360°.Au gré du vent, découvrez la Côte-d'Or et son terroir vus du ciel, depuis un balcon à 360°.
Les vols en montgolfière ont lieu tôt le matin ou en fin d'après-midi, en fonction desLes vols en montgolfière ont lieu tôt le matin ou en fin d'après-midi, en fonction des
conditions météorologiques (visibilité, vent...). Accueil convivial assuré.conditions météorologiques (visibilité, vent...). Accueil convivial assuré.

COORDONNÉES
29 rue Félix Tisserand29 rue Félix Tisserand
21700 NUITS-SAINT-GEORGES21700 NUITS-SAINT-GEORGES

06 03 69 58 62
nicolasgrosset@free.fr

mailto:info@otdijon.com
mailto:nicolasgrosset@free.fr


 

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

 

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

Dates : De Mars à Octobre Du Mercredi au
Samedi à 10h ou 15h Sur réservation , 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Office de Tourisme de DIjon M\u00e9tropole

CRÉATION DE LA VÉRITABLE MOUTARDE À DIJONCRÉATION DE LA VÉRITABLE MOUTARDE À DIJON
- - DIJONDIJON
Pilez, écrasez, ajoutez, aromatisez, mélangez et le tour est joué ! L’Office de Tourisme et laPilez, 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 laMoutarderie Edmond FALLOT vous proposent une expérience inédite autour de la
Moutarde à Dijon ! Dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne, la MaisonMoutarde à Dijon ! Dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne, la Maison
Edmond FALLOT, née en 1840 , a su maintenir le savoir-faire des artisans moutardiers.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 secretsRendez-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 …de fabrication de cette fameuse moutarde et vous invitera à la fabriquer …

COORDONNÉES
11 Rue des Forges11 Rue des Forges
21000 DIJON21000 DIJON

03 80 44 11 44
https://www.destinationdijon.com/activites-
loisirs/creation-de-la-veritable-moutarde-de-
dijon/
info@otdijon.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Maison Olivier Leflaive

WINE BIKE EXPERIENCE - OLIVIER LEFLAIVEWINE BIKE EXPERIENCE - OLIVIER LEFLAIVE
ŒNOTOURISME ŒNOTOURISME - - PULIGNY-MONTRACHETPULIGNY-MONTRACHET
Un autre regard porté sur la Bourgogne viticole vous attend ! L'expérience vaut le détour.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 lesPour 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 lepaysages splendides. Parcourez avec bonne humeur les vignobles en automne avec le
Wine Bike d'Olivier Leflaive.Wine Bike d'Olivier Leflaive.

COORDONNÉES
10 Place du Monument10 Place du Monument
21190 PULIGNY-MONTRACHET21190 PULIGNY-MONTRACHET

https://hotel.olivier-
leflaive.com/oenotourisme/
reservation@olivier-leflaive.com

https://www.destinationdijon.com/activites-loisirs/creation-de-la-veritable-moutarde-de-dijon/
mailto:info@otdijon.com
https://hotel.olivier-leflaive.com/oenotourisme/
mailto:reservation@olivier-leflaive.com


 

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

Dates : du 1er Avril au 15 octobre, 2023

 

Découvrez depuis les falaises
de Saffres des panoramas
sublimes sur les paysages
d'automne. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

G. Bourhis

LES MOBYLETTES DE CHOREY LES MOBYLETTES DE CHOREY - - CHOREY-LES-BEAUNECHOREY-LES-BEAUNE
Ca pétarade, ça tremblote, ça vibre mais qu'est-ce que ça fait du bien. Partie de rigoladeCa 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 vousgarantie, 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. Lespromettent assurément un bon fou rire. Les sensations sont elles aussi au rendez-vous. Les
montures de Marc sont incroyables !montures de Marc sont incroyables !

COORDONNÉES
23 Rue d'Aloxe Corton23 Rue d'Aloxe Corton
21200 CHOREY-LES-BEAUNE21200 CHOREY-LES-BEAUNE

07 85 33 20 72
https://www.lesmobylettesdechorey.fr/les-
mobylettes/
lesmobsdechorey@orange.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

velovitamine

ESCALADE ESCALADE MONITEUR - INITIATION EN FALAISE MONITEUR - INITIATION EN FALAISE --
COURS COURS - - AVOSNESAVOSNES
Moniteur guide escalade en bourgogne. Moniteur guide escalade en bourgogne. Votre guide diplômé vous initie à l'escalade enVotre guide diplômé vous initie à l'escalade en
falaise. Découverte de la varappe sur sites naturels d'escalade autour de Dijon, Beaune,falaise. Découverte de la varappe sur sites naturels d'escalade autour de Dijon, Beaune,
Auxois et Autun. Auxois et Autun. Accueil de groupes, familles ou cours particulier, tout le matériel estAccueil de groupes, familles ou cours particulier, tout le matériel est
fourni. Votre moniteur s'adapte à vos attentes et vous permet une progression dans unfourni. Votre moniteur s'adapte à vos attentes et vous permet une progression dans un
cadre de pleine nature. Encadrement professionnel et convivial.cadre de pleine nature. Encadrement professionnel et convivial.

COORDONNÉES

21350 AVOSNES21350 AVOSNES

06 74 59 70 64
https://velovitamine.fr/
velovitamine@gmail.com

https://www.lesmobylettesdechorey.fr/les-mobylettes/
mailto:lesmobsdechorey@orange.fr
https://velovitamine.fr/
mailto:velovitamine@gmail.com


 

Travaillez votre swing en
admirant les chaudes
couleurs de l'automne de la
campagne environnante. 

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

St\u00e9phaneJean-Baptiste-CD58

GOLF PUBLIC DU NIVERNAIS GOLF PUBLIC DU NIVERNAIS - - MAGNY-COURSMAGNY-COURS
Sur plus de 50 hectares, le Golf du Nivernais offre un magnifique parcours de 18 trous enSur plus de 50 hectares, le Golf du Nivernais offre un magnifique parcours de 18 trous en
pleine campagne. Grâce à sa propre école de golf, il propose des stages (semaine et week-pleine campagne. Grâce à sa propre école de golf, il propose des stages (semaine et week-
end). Tout est réuni pour faire de vous un professionnel !end). Tout est réuni pour faire de vous un professionnel !

COORDONNÉES
Le BardonnayLe Bardonnay
58470 MAGNY-COURS58470 MAGNY-COURS

03 86 58 04 04
http://www.golf-du-nivernais.com
golf-public-du-nivernais@wanadoo.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Active Tours

ACTIVE TOURS/ BOURGOGNE EVASION ACTIVE TOURS/ BOURGOGNE EVASION - - BEAUNEBEAUNE
Un coup de pédale et vous êtes déjà dans les vignes, à la sortie immédiate de Beaune. UnUn 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 desautre, 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 nomsfeuilles 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 dede la Côte de Beaune. Un dernier et vous dégustez le nectar produit par les vignobles de
Bourgogne.Bourgogne.

COORDONNÉES
Parc de la BouzaizeParc de la Bouzaize
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 26 17 12
http://www.bourgogne-evasion.fr
info@active-tours.fr

http://www.golf-du-nivernais.com
mailto:golf-public-du-nivernais@wanadoo.fr
http://www.bourgogne-evasion.fr
mailto:info@active-tours.fr


 

Balade œnologique
automnale dans les vignes. 

 

Le voyage 70's haut en
couleurs... d'automne 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

S lanaud

CLOS DE BOURGOGNE, DÉCOUVERTE DESCLOS DE BOURGOGNE, DÉCOUVERTE DES
SECRETS "VIGNE ET VIN" SECRETS "VIGNE ET VIN" - - GEVREY-CHAMBERTINGEVREY-CHAMBERTIN
A vous de choisir votre expérience A vous de choisir votre expérience des vins de Bourgogne : des vins de Bourgogne : balades découverte "secrets debalades découverte "secrets de
vigne et de vins" dans la vigne à pied ( balade ou marche nordique) ou en vélo, vigne et de vins" dans la vigne à pied ( balade ou marche nordique) ou en vélo, cours decours de
dégustation et d'oenologie, accords mets-vins et service du vin- (planches apéritives),dégustation et d'oenologie, accords mets-vins et service du vin- (planches apéritives),
visites de domaines, apéritifs- dégustation , visites de domaines, apéritifs- dégustation , animations ludiques pour groupes etanimations ludiques pour groupes et
séminaires, mâchons vignerons. séminaires, mâchons vignerons. Conseil et vente de vins -Formules cadeau. Conseil et vente de vins -Formules cadeau. Sandrine etSandrine et
André Lanaud, experts "Vigne et vins", seront vos guid…André Lanaud, experts "Vigne et vins", seront vos guid…

COORDONNÉES
rue richebourgrue richebourg
21220 Gevrey-Chambertin21220 Gevrey-Chambertin

06 64 90 20 32
http://www.closdebourgogne.com
closdebourgogne@orange.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Ermitage de Corton

VISIT AND WINE TOUR BY ERMITAGE CORTON VISIT AND WINE TOUR BY ERMITAGE CORTON --
CHOREY-LES-BEAUNECHOREY-LES-BEAUNE
Traversée des vignobles avec le combi VW. L'ambiance est là, le décor automnal est posé,Traversée des vignobles avec le combi VW. L'ambiance est là, le décor automnal est posé,
la Bourgogne vous attend.la Bourgogne vous attend.

COORDONNÉES
RD 974RD 974
21200 CHOREY-LES-BEAUNE21200 CHOREY-LES-BEAUNE

03 80 22 05 28
http://www.ermitagecorton.com
contact@ermitagecorton.com

http://www.closdebourgogne.com
mailto:closdebourgogne@orange.fr
http://www.ermitagecorton.com
mailto:contact@ermitagecorton.com


 

Découvrez vus du ciel 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

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Laurent R

FRANCE MONTGOLFIÈRES - BEAUNE FRANCE MONTGOLFIÈRES - BEAUNE - - MARIGNY-LES-MARIGNY-LES-
REULLEEREULLEE
Prendre le temps... prendre le temps de s'élever. Prendre le temps de regarder au loin.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 enPrendre 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 unmontgolfières 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 fautunivers 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 merveilleusepour apprécier l'instant, dans les airs. Tout ce qu'il faut pour aimer cette merveilleuse
saison où tout s'apaise.saison où tout s'apaise.

COORDONNÉES
4 rue Principale4 rue Principale
21200 MARIGNY-LES-REULLEE21200 MARIGNY-LES-REULLEE

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Le Cep

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

COORDONNÉES
Hôtel Le CepHôtel Le Cep
27, rue Maufoux27, rue Maufoux
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 22 35 48
http://www.secure-
booker.com/lecep1/BookOnlineStart.aspx
resa@hotel-cep-beaune.com

https://www.franceballoons.com/
mailto:reservations@francemontgolfieres.com
http://www.secure-booker.com/lecep1/BookOnlineStart.aspx
mailto:resa@hotel-cep-beaune.com


 

Balade en automne. 

 

Avec lui découvrez les
paysages des Terres d'Auxois
à l'automne. 

Dates : TLJ 7/7 de 9 à 18 h , 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

mathieu de fossey

KAYANE BALADES À DOS D'ÂNE KAYANE BALADES À DOS D'ÂNE - - DETAIN-ET-BRUANTDETAIN-ET-BRUANT
Venez vivre de belles aventures aux cotés des animaux de bât. Venez vivre de belles aventures aux cotés des animaux de bât. Des ânes éduqués auDes ânes éduqués au
portage des enfants cheminent à vos côtés sur les sentiers pour de petites balades ou desportage des enfants cheminent à vos côtés sur les sentiers pour de petites balades ou des
grandes randonnées. grandes randonnées. Un large choix d'activités vous est proposé par KAYANE. Un large choix d'activités vous est proposé par KAYANE. - Balades sur- Balades sur
la journée (dès 1h) : dès 20 euros/âne bâté la journée (dès 1h) : dès 20 euros/âne bâté - Randonnées de plusieurs jours : 65- Randonnées de plusieurs jours : 65
euros/jour/âne bâté euros/jour/âne bâté - ANE'imations - ANE'imations : chasses aux trésors, jeux de pistes, anniversaires,: chasses aux trésors, jeux de pistes, anniversaires,
mariages etc ... mariages etc ... - Bivouac et hébergements insolites sous te…- Bivouac et hébergements insolites sous te…

COORDONNÉES
Chemin du Larret GandeauChemin du Larret Gandeau
Hameau de BRUANTHameau de BRUANT
21220 DETAIN-ET-BRUANT21220 DETAIN-ET-BRUANT

06 51 53 63 52
espritkayane@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

SF\/OTTA

VÉLOVITAMINE - LOCATION VÉLOS / LIVRAISONVÉLOVITAMINE - LOCATION VÉLOS / LIVRAISON
VÉLO / CANAL DE BOURGOGNE VÉLO / CANAL DE BOURGOGNE - - AVOSNESAVOSNES
Location vélos, vélos électriques, VTT, livraison et reprise : Canal de Bourgogne, CôteLocation vélos, vélos électriques, VTT, livraison et reprise : Canal de Bourgogne, Côte
viticole, Auxois, Morvan... Prestations, matériel de qualité entretenu par un moniteurviticole, Auxois, Morvan... Prestations, matériel de qualité entretenu par un moniteur
technicien cycle : équipements technicien cycle : équipements voyages, carrioles enfants, conseil sur itinéraires vélo envoyages, carrioles enfants, conseil sur itinéraires vélo en
côte d'or. côte d'or. Velovitamine c'est aussi des balades guidées à vélo dans le vignoble etVelovitamine c'est aussi des balades guidées à vélo dans le vignoble et
dégustation de vins, de la découverte de l'escalade en falaise et plein d'autres activités dedégustation de vins, de la découverte de l'escalade en falaise et plein d'autres activités de
pleine nature encadrées par un guide.. Votre moniteur v…pleine nature encadrées par un guide.. Votre moniteur v…

COORDONNÉES
4, rue Clerc4, rue Clerc
21350 AVOSNES21350 AVOSNES

06 74 59 70 64
http://www.velovitamine.fr
velovitamine@gmail.com

mailto:espritkayane@gmail.com
http://www.velovitamine.fr
mailto:velovitamine@gmail.com


 

Alliance parfaite du bien-être
et du décor automnal des
vignobles de Bourgogne 

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Michel Joly

SPA DE FRUITITHÉRAPIE SPA DE FRUITITHÉRAPIE - - MEURSAULTMEURSAULT
Le spa du Château de Cîteaux ouvre sur un grand jardin et les vignobles de Meursault.Le spa du Château de Cîteaux ouvre sur un grand jardin et les vignobles de Meursault.
Après des séances de soin en Fruitithérapie®, vous pourrez profiter de la piscine aux largesAprès des séances de soin en Fruitithérapie®, vous pourrez profiter de la piscine aux larges
baies vitrées donnant sur un décor des vignes en automne.baies vitrées donnant sur un décor des vignes en automne.

COORDONNÉES
Château de CîteauxChâteau de Cîteaux
18, rue de Cîteaux18, rue de Cîteaux
21190 MEURSAULT21190 MEURSAULT

03 80 20 62 80
http://www.lacueillette.com
contact@lacueillette.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Bourgogne Excursions

BOURGOGNE EXCURSIONS BOURGOGNE EXCURSIONS - - MEURSAULTMEURSAULT
En septembre, au moment des vendanges, l'air est empli du parfum des grappesEn 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,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,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 lesà l'allure retro, pour découvrir les vignobles en solitaire ou en duo. Retrouvez les
sensations de liberté à moto !sensations de liberté à moto !

COORDONNÉES
Place de l'Hôtel de VillePlace de l'Hôtel de Ville
21190 MEURSAULT21190 MEURSAULT

07 54 38 85 61
https://www.retro-tour.com/bourgogne/
gilles.goin@retro-tour.com

http://www.lacueillette.com
mailto:contact@lacueillette.com
https://www.retro-tour.com/bourgogne/
mailto:gilles.goin@retro-tour.com


 

Balade à vélo le long du
Canal de Bourgogne 

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

All Around Together

OFFICE DE TOURISME DU MONTBARDOIS -OFFICE DE TOURISME DU MONTBARDOIS -
LOCATION DE VÉLOS LOCATION DE VÉLOS - - MONTBARDMONTBARD
Profitez d'une parenthèse à vélo le long du Canal de Bourgogne ! L'ancien chemin deProfitez d'une parenthèse à vélo le long du Canal de Bourgogne ! L'ancien chemin de
halage a été aménagé en véloroute et permet de pédaler à son rythme et en toutehalage a été aménagé en véloroute et permet de pédaler à son rythme et en toute
tranquillité. Il permet aussi de rejoindre des sites emblématiques du territoire si voustranquillité. Il permet aussi de rejoindre des sites emblématiques du territoire si vous
souhaitez allier le vélo à la visite du patrimoine local : la Grande Forge de Buffon, l'Abbayesouhaitez allier le vélo à la visite du patrimoine local : la Grande Forge de Buffon, l'Abbaye
de Fontenay ou le MuséoParc Alésia sont accessibles.de Fontenay ou le MuséoParc Alésia sont accessibles.

COORDONNÉES
Place Henri VincenotPlace Henri Vincenot
21500 MONTBARD21500 MONTBARD

03 80 92 53 81
http://www.ot-montbard.fr
ot.montbard@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Survol-des-vignes-de-Cote-d-Or-en-automne\u00a9Cote-
d'Or Tourisme_R.Krebel

BEAUNE MONTGOLFIÈRE BEAUNE MONTGOLFIÈRE - - MEURSAULTMEURSAULT
Fermez les yeux un instant... Vous sentez votre corps s'élever doucement vers le ciel. AuxFermez 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 depremières 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. Cevue, 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 entableau aux mille feux s'accrochera à votre mémoire longtemps après votre vol en
Montgolfière.Montgolfière.

COORDONNÉES
15 rue Moulin Landin15 rue Moulin Landin
21190 MEURSAULT21190 MEURSAULT

06 51 56 82 56
http://www.beaune-montgolfiere.fr/
contact@beaune-montgolfiere.com

http://www.ot-montbard.fr
mailto:ot.montbard@gmail.com
http://www.beaune-montgolfiere.fr/
mailto:contact@beaune-montgolfiere.com


 

Une belle truffe en automne. 

Dates : Ouvert toute l'année. Fermé les mardis
et mercredis Vacances annuelles : du lundi 16
janvier au mercredi 15 février 2023 Fermé le
25/12; 01/01, 2023

 

Découvrez le champignon et
ses couleurs d'automne. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

L'Or des Valois

DÉMONSTRATION DE CAVAGE ET DÉGUSTATIONDÉMONSTRATION DE CAVAGE ET DÉGUSTATION
BY L'OR DES VALOIS BY L'OR DES VALOIS - - MAREY-LES-FUSSEYMAREY-LES-FUSSEY
L'Or des Valois vous accueille toute l'année et vous propose de découvrir les secrets de laL'Or des Valois vous accueille toute l'année et vous propose de découvrir les secrets de la
truffe de Bourgogne. Entreprise familiale créée en 2003, nous avons à cœur de partagertruffe de Bourgogne. Entreprise familiale créée en 2003, nous avons à cœur de partager
avec vous notre passion pour ce produit d'exception. avec vous notre passion pour ce produit d'exception. Située entre Dijon et Beaune,Située entre Dijon et Beaune,
entourée de vignes et de champs, La Maison aux Mille Truffes est un lieu paisible etentourée de vignes et de champs, La Maison aux Mille Truffes est un lieu paisible et
ombragé qui vous invite à profiter de votre temps. Maîtres mots chez l’Or des Valois :ombragé qui vous invite à profiter de votre temps. Maîtres mots chez l’Or des Valois :
plaisir, gourmandise, histoire, bonne cuisine, simplicité et bell…plaisir, gourmandise, histoire, bonne cuisine, simplicité et bell…

COORDONNÉES
La ChaumeLa Chaume
21700 MAREY-LES-FUSSEY21700 MAREY-LES-FUSSEY

03 80 30 08 91
https://www.truffedebourgogne.fr/demonstration-
degustation-truffe-beaune-dijon
1000truffes@ordesvalois.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

SF\/OTTA

CHAMPIGNONNIÈRE DE DIJON CHAMPIGNONNIÈRE DE DIJON - - SAINT-MESMINSAINT-MESMIN
Car l''automne est LA saison du champignon, avec Blandine et Luc, Car l''automne est LA saison du champignon, avec Blandine et Luc, découvrez cet universdécouvrez cet univers
pour le bonheur de vos papilles.pour le bonheur de vos papilles.

COORDONNÉES
Hameau de Corcelotte-en-MontagneHameau de Corcelotte-en-Montagne
Place des tilleulsPlace des tilleuls
21540 SAINT-MESMIN21540 SAINT-MESMIN

09 54 48 04 84
06 79 92 45 94
https://champignonnieredijon.fr
champignonnierededijon@gmail.com

https://www.truffedebourgogne.fr/demonstration-degustation-truffe-beaune-dijon
mailto:1000truffes@ordesvalois.fr
https://champignonnieredijon.fr
mailto:champignonnierededijon@gmail.com


 

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

 

Des couchers de soleil encore
plus éblouissants. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

@marcopolo

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

COORDONNÉES
6 Passage Balthus6 Passage Balthus
71400 AUTUN71400 AUTUN

06 74 70 82 63
marcopolo.institut@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

J\u00e9r\u00f4me Champagnat

BASE DE LOISIRS DE L'ETANG GRENETIER BASE DE LOISIRS DE L'ETANG GRENETIER - - LALA
MACHINEMACHINE
L'étang Grenetier se transforme à l'automne en véritable lieu de balade et de vues àL'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, prenezcouper 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 vosde la hauteur et avec votre amoureux offrez-vous un selfie inoubliable. N'oubliez pas vos
chaussures de randonnée...chaussures de randonnée...

COORDONNÉES
Etang GrénetierEtang Grénetier
Route du Pré CharpinRoute du Pré Charpin
58260 LA MACHINE58260 LA MACHINE

03 86 50 73 50
https://www.decize-confluence.fr/bases-de-
loisirs/
laguinguettegrenetier@gmail.com

mailto:marcopolo.institut@gmail.com
https://www.decize-confluence.fr/bases-de-loisirs/
mailto:laguinguettegrenetier@gmail.com


 

Un jeu pour les enfants, en
parfaite adéquation avec
Halloween  

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
de l'espace d'accueil du 31/12/2022 au
05/02/2023 inclus., 2023

 

Les arbres seront vos
compagnons tout au long de
cette balade ! 

Dates : Ouvert du 08/04/2023 au 12/11/2023,
2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

@otgam

LA CHASSE AUX MONSTRES LA CHASSE AUX MONSTRES - - AUTUNAUTUN
L’office de Tourisme du Grand Autunois Morvan en collaboration avec Chasse O Trésor,L’office de Tourisme du Grand Autunois Morvan en collaboration avec Chasse O Trésor,
une société autunoise crée par Margaux Candillon, jeune guide conférencière, vousune 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 chassepropose 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 etaux 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 enson patrimoine, d’une façon ludique pour toute la famille, à travers ce jeu mettant en
avant les légendes et monstres du Morvan.avant les légendes et monstres du Morvan.

COORDONNÉES
13 Rue du Général André Demetz13 Rue du Général André Demetz
71400 AUTUN71400 AUTUN

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

DSL \/ Les Coflocs

VÉLORAIL DU MORVAN VÉLORAIL DU MORVAN - - CORDESSECORDESSE
A deux, en famille ou entre amis, partez en balade à bord d’engins insolites parcourantA deux, en famille ou entre amis, partez en balade à bord d’engins insolites parcourant
l'ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Autun, Saulieu, Avallon et Paris jusqu'en 2011.l'ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Autun, Saulieu, Avallon et Paris jusqu'en 2011.
Les sensations du train…à vélo ! Avec l’assistance électrique, vous pédalez sans effort toutLes sensations du train…à vélo ! Avec l’assistance électrique, vous pédalez sans effort tout
en gardant les sensations du cyclisme.en gardant les sensations du cyclisme.

COORDONNÉES
Gare de Cordesse - IgornayGare de Cordesse - Igornay
D26D26
71540 CORDESSE71540 CORDESSE

06 82 44 53 84
https://veloraildumorvan.fr/
contact@veloraildumorvan.fr

https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://veloraildumorvan.fr/
mailto:contact@veloraildumorvan.fr


 

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

Dates : Ouvert toute l'année de 8h à 20h sur
réservation , 2023

 

Découverte automnale du
paysage bourguignon en
trottinette électrique tout
terrain. 

Dates : Ouvert toute l'année, 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Jean-Marc SCHWARTZ\/Grand Autunois Tourisme

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

COORDONNÉES
17 Rue Saint-Georges17 Rue Saint-Georges
71490 COUCHES71490 COUCHES

06 25 48 53 20
etrottevasion@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Refuse To Hibernate

FRANCE A VELO FRANCE A VELO - - AUXERREAUXERRE
Enfourchez vos trottinettes électriques tout terrain et découvrez l'automne en BourgogneEnfourchez 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 deen 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 enpaysages entre forêt, villages et vignobles. Des sensations époustouflantes à vivre en
famille ou entre amis.famille ou entre amis.

COORDONNÉES
7 rue de l'Horloge7 rue de l'Horloge
89000 AUXERRE89000 AUXERRE

03 86 42 35 96
https://rando-bourgogne.com/
info@franceavelo.com

mailto:etrottevasion@gmail.com
https://rando-bourgogne.com/
mailto:info@franceavelo.com


 

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

Dates : Ouvert d'avril à septembre. Fermé le
lundi., 2023

 

L'automne : la meilleure
saison pour découvrir le
vignoble bourguignon et
goûter ses vins  

Dates : Tous les samedis du 01/04/2023 au
28/10/2023 à 10h30., 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

\u00a9Flipper Nautic

FLIPPER NAUTIC - BALADE EN BATEAU SURFLIPPER NAUTIC - BALADE EN BATEAU SUR
L'YONNE L'YONNE - - VILLENEUVE-SUR-YONNEVILLENEUVE-SUR-YONNE
Embarquez à bord du Flipper Nautic pour découvrir les richesses de la Vallée de l'Yonne,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 lesqui se transforme au fil des saisons. Votre skipper Laurent Carpentier commente les
paysages et les villages traversés tout au long du parcours, agrémentés de nombreusespaysages et les villages traversés tout au long du parcours, agrémentés de nombreuses
anecdotes historiques ! Le bateau pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, les promenadesanecdotes historiques ! Le bateau pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, les promenades
sont conviviales et dépaysantes. Pour une heure ou toute une journée, venez admirer lessont conviviales et dépaysantes. Pour une heure ou toute une journée, venez admirer les
chaleureuses couleurs de l'automne de la Vallée de l'Yonne.chaleureuses couleurs de l'automne de la Vallée de l'Yonne.

COORDONNÉES
Quai BretocheQuai Bretoche
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Agence de Tourisme de Nolay \u00a9 M. MASSON

OENOLAY TOUR OENOLAY TOUR - - NOLAYNOLAY
S'il y a bien une période qu'il ne faut pas manquer en Bourgogne, c'est l'automne. OenolayS'il y a bien une période qu'il ne faut pas manquer en Bourgogne, c'est l'automne. Oenolay
Tour vous propose de découvrir les vins et les viticulteurs des Hautes Côtes de Beaune.Tour vous propose de découvrir les vins et les viticulteurs des Hautes Côtes de Beaune.

COORDONNÉES
Départ de l'office de tourismeDépart de l'office de tourisme
11/13 Rue de la République11/13 Rue de la République
21340 NOLAY21340 NOLAY

03 80 21 80 73
https://reservation.beaune-tourisme.fr/visite-
guidee-oenolay-tour.html
ot@nolay.com

https://flipper-nautic.wixsite.com/flippernautic
mailto:flipper.nautic@gmail.com
https://reservation.beaune-tourisme.fr/visite-guidee-oenolay-tour.html
mailto:ot@nolay.com


 

Parcourir vallons et vallées
teintés de couleur d’or, le tout
en joyeuse compagnie…  

 

La beauté des paysages aux
couleurs de l'automne 

Dates : Du 08/04/2023 au 25/06/2023 de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30 du mercredi au
dimanche. Du 28/06/2023 au 03/09/2023 de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 tous les
jours Du 06/09/2023 au 05/11/2023 de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h du mercredi au
vendredi et de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 samedi et dimanche, 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Comzy

VADROUILLE BLEUE EN MOBYLETTES VADROUILLE BLEUE EN MOBYLETTES - - FUISSEFUISSE
Enfourchez de vieilles mobylettes, dont le vroum vroum et l’odeur vous rappelleront votreEnfourchez de vieilles mobylettes, dont le vroum vroum et l’odeur vous rappelleront votre
adolescence. Partez avec Vincent à travers des chemins connus de lui seul !  Vincent vousadolescence. Partez avec Vincent à travers des chemins connus de lui seul !  Vincent vous
emmène ensuite dans son domaine familial pour une dégustation. Partisan d'uneemmène ensuite dans son domaine familial pour une dégustation. Partisan d'une
viticulture alternative, il mélange connaissances scientifiques et expérimentales pour unviticulture alternative, il mélange connaissances scientifiques et expérimentales pour un
voyage des sens inédit.voyage des sens inédit.

COORDONNÉES
Domaine Vincent CorninDomaine Vincent Cornin
71960 FUISSE71960 FUISSE

06 10 67 23 17
http://www.domainecornin.com
vincentcornin@orange.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

parcongerdesign

VÉLO-GARE DU MÂCONNAIS VÉLO-GARE DU MÂCONNAIS - - CHARNAY-LES-MACONCHARNAY-LES-MACON
Le long de la Voie Verte, la Vélo-Gare propose des locations de vélos et vélos électriquesLe long de la Voie Verte, la Vélo-Gare propose des locations de vélos et vélos électriques
pour découvrir les environs en toute liberté ou dans le cadre de circuits packagés. Depour découvrir les environs en toute liberté ou dans le cadre de circuits packagés. De
belles balades en perspective pour admirer les paysages flamboyants de l’Automne enbelles balades en perspective pour admirer les paysages flamboyants de l’Automne en
Bourgogne.Bourgogne.

COORDONNÉES
2727 Route de Davayé - Ancienne Gare2727 Route de Davayé - Ancienne Gare
71850 CHARNAY-LES-MACON71850 CHARNAY-LES-MACON

03 85 21 07 14
http://www.velo-gare.com/
charnay@macon-tourism.com

http://www.domainecornin.com
mailto:vincentcornin@orange.fr
http://www.velo-gare.com/
mailto:charnay@macon-tourism.com


 

Les vignobles, les vues sur
notre campagne sont
magnifiques. 

 

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

Dates : Ouvert tous les jours sur rendez-vous,
2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Charl\u00e8ne Jorandon

VINITOUR CENTRE-LOIRE VINITOUR CENTRE-LOIRE - - LA CHARITE-SUR-LOIRELA CHARITE-SUR-LOIRE
Si vous tentiez l’expérience oenotouristique en Centre-Loire ? Laure Juvet vousSi vous tentiez l’expérience oenotouristique en Centre-Loire ? Laure Juvet vous
accompagnera à la découverte des vignobles des Côtes de La Charité. Vous en profiterezaccompagnera à la découverte des vignobles des Côtes de La Charité. Vous en profiterez
pour découvrir les caves ou pour participer à un atelier de dégustation. Prêts à découvrirpour découvrir les caves ou pour participer à un atelier de dégustation. Prêts à découvrir
nos côtes dorées ?nos côtes dorées ?

COORDONNÉES
31/33 Grand Rue31/33 Grand Rue
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE

06 11 67 30 03
http://www.vinitour-centreloire.fr/
contact@vinitour-centreloire.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Haras du Magny

HARAS DU MAGNY - ÂNES DE SELLE ETHARAS DU MAGNY - ÂNES DE SELLE ET
D'ATTELAGE D'ATTELAGE - - LA FERMETELA FERMETE
Dans une calèche du Haras du Magny, tirée par des ânes, laissez–vous transporterDans une calèche du Haras du Magny, tirée par des ânes, laissez–vous transporter
tranquillement à travers bois et chemins pour une balade en pleine nature. Quiétude tranquillement à travers bois et chemins pour une balade en pleine nature. Quiétude etet
sérénité au rendez-vous pour surprendre les animaux de nos forêts ou tout simplementsérénité au rendez-vous pour surprendre les animaux de nos forêts ou tout simplement
pour profiter du spectacle des couleurs flamboyantes de l’automne !pour profiter du spectacle des couleurs flamboyantes de l’automne !

COORDONNÉES
Le MagnyLe Magny
58160 LA FERMETE58160 LA FERMETE

06 60 25 65 36
https://harasdumagny.fr/
harasdumagny@hotmail.fr

http://www.vinitour-centreloire.fr/
mailto:contact@vinitour-centreloire.com
https://harasdumagny.fr/
mailto:harasdumagny@hotmail.fr


 

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

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

M. Popineau

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

COORDONNÉES
Vélos Touk-ToukVélos Touk-Touk
58000 NEVERS58000 NEVERS

06 84 75 28 73
http://www.velotouktouk.com/fr/
vtb.taxibikes@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

@coflocs

SARL QUAD VIGNES ET CHÂTEAUX SARL QUAD VIGNES ET CHÂTEAUX - - COUCHESCOUCHES
Au cœur du vignoble Couchois, venez randonner en quads haut de gamme biplaces ou enAu 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 dubuggy, et toujours accompagnés par un guide diplômé ! Découvrez tous les secrets du
domaine.domaine.

COORDONNÉES
Domaine Les BertrandsDomaine Les Bertrands
6 Route de Chalencey6 Route de Chalencey
71490 COUCHES71490 COUCHES

07 88 58 31 26
http://www.quad-vignes-chateaux.fr
quadvigneschateaux@gmail.com

http://www.velotouktouk.com/fr/
mailto:vtb.taxibikes@gmail.com
http://www.quad-vignes-chateaux.fr
mailto:quadvigneschateaux@gmail.com


 

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

Dates : Du 01/04/2023 au 02/04/2023, ouvert
le week-end de 11h à 18h (19h selon
affluence). Du 08/04/2023 au 23/04/2023,
ouvert tous les jours de 11h à 18h (19h selon
affluence). Du 29/04/2023 au 07/07/2023,
ouvert les week-ends et jours fériés de 11h à
18h (19h selon affluence). Du 08/07/2023 au
31/08/2023, ouvert tous les jours de 11h à
19h. Du 01/09/2023 au 20/10/2023, ouvert les
week-ends de 11h à 18h (19h selon affluence).
Du 21/10/2023 au 31/10/2023, ouvert tous les
jours de 11h à 18h (19h selon affluence). Pour
les départs des trains et les animations, voir le
site web (rubrique horaires). Pour les groupes,
parc ouvert toute l'année sur réservation
(restauration à bord du train restaurant…).,
2023

 

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

Dates : Ouvert toute l'année. Du 01/01/2023
au 09/04/2023 puis du16/10/2023 au
31/12/2023 du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Du 10/04/2023 au
14/06/2023 puis du 16/09/2023 au
15/10/2023 tous les jours de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30. Du 15/06/2023 au
15/09/2023 tous les jours de 9h à 12h30 et de
14h à 18h30 Réservation obligatoire., 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Parc des Combes

PARC DES COMBES PARC DES COMBES - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Parc de loisirs familial, le Parc des Combes est situé sur les hauteurs du Creusot. ProfitezParc de loisirs familial, le Parc des Combes est situé sur les hauteurs du Creusot. Profitez
des attractions pour petits et grands ainsi que des animations proposées pour Halloween.des attractions pour petits et grands ainsi que des animations proposées pour Halloween.

COORDONNÉES
Rue des PyrénéesRue des Pyrénées
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

GBallot

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

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

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

http://www.parcdescombes.com
mailto:info@parcdescombes.com
http://www.tourisme-paraylemonial.fr
mailto:contact@tourisme-paraylemonial.fr


 

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

 

Admirer toutes les nuances
rouges et oranges des
paysages de l'Auxois dans le
souffle du vent !  

Dates : Pendant la saison de vol (du 07/04 au
28/10), le bureau d'informations et de
réservations est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 17h et le samedi de 9 h à 12.30h et de
13.30 h à 17h. En dehors de cette période, le
bureau des réservations est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h., 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Charl\u00e8ne Jorandon

ARBORETUM ADELINE ARBORETUM ADELINE - - LA CHAPELLE-MONTLINARDLA CHAPELLE-MONTLINARD
En duo, en famille ou accompagnés par la propriétaire passionnée, déambulez dans lesEn duo, en famille ou accompagnés par la propriétaire passionnée, déambulez dans les
allées représentant chaque continent du Monde. Gingko Biloba, liquidambar, magnolia ouallées 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 estencore 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 votred'or. Kiwi, l'adorable chien des lieux, se fera un plaisir de vous accompagner lors de votre
visite en échange de quelques gratouilles !visite en échange de quelques gratouilles !

COORDONNÉES
31 chemin du Pont de la Batte31 chemin du Pont de la Batte
18140 LA CHAPELLE-MONTLINARD18140 LA CHAPELLE-MONTLINARD

02 48 79 47 18
06 87 61 01 86
http://arboretum-adeline.blogspot.fr/
gerard.adeline0400@orange.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

vol-france-montgolfiere-semur-en-auxois\u00a9France-
Mongolfiere-Jacques-GRAVELI

FRANCE MONTGOLFIÈRES - SEMUR-EN-AUXOIS FRANCE MONTGOLFIÈRES - SEMUR-EN-AUXOIS --
SEMUR-EN-AUXOISSEMUR-EN-AUXOIS
Avec France Montgolfières prenez de la hauteur au dessus de la ville de Semur-en-Auxois,Avec France Montgolfières prenez de la hauteur au dessus de la ville de Semur-en-Auxois,
des Terres d'Auxois ou encore de l'Auxois. Offrez-vous un spectacle magique aux couleursdes Terres d'Auxois ou encore de l'Auxois. Offrez-vous un spectacle magique aux couleurs
de l'automne.de l'automne.

COORDONNÉES
4 bis rue du Saussis4 bis rue du Saussis
21140 SEMUR-EN-AUXOIS21140 SEMUR-EN-AUXOIS

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

http://arboretum-adeline.blogspot.fr/
mailto:gerard.adeline0400@orange.fr
https://www.franceballoons.com/
mailto:reservations@francemontgolfieres.com


 

Un artisan vigneron qui
réinvente la viticulture au
beau milieu d'un vignoble
rural.  

 

Venez vous ressourcer dans
ce lieu unique... 

Dates : ouvert du 12 avril au 21 octobre , 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

S.ferreira\/OTTA

DOMAINE AURÉLIEN FEBVRE DOMAINE AURÉLIEN FEBVRE - - THOREY-SOUS-CHARNYTHOREY-SOUS-CHARNY
Découvrez l'univers et le domaine Aurélien Febvre, particulièrement attirant à l'automne.Découvrez l'univers et le domaine Aurélien Febvre, particulièrement attirant à l'automne.
Un domaine familial au cœur des Terres d'Auxois. Un domaine familial au cœur des Terres d'Auxois. Ce viticulteur élève une partie de sesCe viticulteur élève une partie de ses
vins dans des jarres en céramique.vins dans des jarres en céramique.

COORDONNÉES
21, rue Avau21, rue Avau
21350 THOREY-SOUS-CHARNY21350 THOREY-SOUS-CHARNY

03 80 64 65 12
http://www.domaine-aurelien-febvre.fr
contact@domaine-aurelien-febvre.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

\u00a9YvesNivot

THERMES DE SAINT-HONORÉ-LES-BAINS THERMES DE SAINT-HONORÉ-LES-BAINS - - SAINT-SAINT-
HONORE-LES-BAINSHONORE-LES-BAINS
Pour un automne apaisant et apaisé après l'agitation Pour un automne apaisant et apaisé après l'agitation de la rentrée , ressourcez-vous dansde la rentrée , ressourcez-vous dans
ce lieu unique où l'architecture néo-classique côtoie de magnifiques décors Art nouveau.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 airUne 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 !pur dénué de pollution, pour aborder l'hiver en toute sérenité !

COORDONNÉES
Avenue du Docteur SegardAvenue du Docteur Segard
BP 8 BP 8 
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS

01 42 65 24 24
http://chainethermale.fr/cures/stations-
thermales/saint-honore-les-bains.html
sainthonorelesbains@chainethermale.fr

http://www.domaine-aurelien-febvre.fr
mailto:contact@domaine-aurelien-febvre.fr
http://chainethermale.fr/cures/stations-thermales/saint-honore-les-bains.html
mailto:sainthonorelesbains@chainethermale.fr


 

Une belle mise en avant de la
truffe d'automne, la plus
savoureuse... 

 
 Dates : Ouvert toute l'année, sur réservation,

2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Office de Tourisme de Dijon M\u00e9tropole

ATELIER DE LA TRUFFE - BOUTIQUE OR DESATELIER DE LA TRUFFE - BOUTIQUE OR DES
VALOIS VALOIS - - DIJONDIJON
Venez apprendre à agrémenter vos repas gastronomiques avec l’exceptionnelle truffe deVenez apprendre à agrémenter vos repas gastronomiques avec l’exceptionnelle truffe de
Bourgogne ! Bourgogne ! L’Or des Valois, vous attend, en plein centre-ville, L’Or des Valois, vous attend, en plein centre-ville, quartier des antiquaires,quartier des antiquaires,
dans son tout nouveau caveau pour vous faire découvrir ses spécialités. dans son tout nouveau caveau pour vous faire découvrir ses spécialités. Cette entrepriseCette entreprise
familiale n’a qu’un mot d’ordre : familiale n’a qu’un mot d’ordre : laissez la nature vous offrir ce qu’elle a de meilleur !laissez la nature vous offrir ce qu’elle a de meilleur !
spécialistes historiques de la truffe qu’ils ramassent précieusement dans les hauts de Nuitsspécialistes historiques de la truffe qu’ils ramassent précieusement dans les hauts de Nuits
St George, la famille Bezeux aura pour seul bu…St George, la famille Bezeux aura pour seul bu…

COORDONNÉES
5 Rue Chaudronnerie5 Rue Chaudronnerie
21000 DIJON21000 DIJON

03 80 44 11 44
https://www.destinationdijon.com/
info@otdijon.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Gamotel

GAMOTEL GAMOTEL - - VITTEAUXVITTEAUX
Le Gamotel est un escape game XXL. Vous arrivez en soirée et repartez le lendemain, enLe Gamotel est un escape game XXL. Vous arrivez en soirée et repartez le lendemain, en
fin de matinée. Le jeu se fait en équipe de 6 à 12 joueurs. Vous pourrez privatiser la partiefin de matinée. Le jeu se fait en équipe de 6 à 12 joueurs. Vous pourrez privatiser la partie
pour votre équipe ou la partager avec d'autres groupes. pour votre équipe ou la partager avec d'autres groupes. Le Gamotel est une aventureLe Gamotel est une aventure
unique qui vous transporte dans une véritable fiction. Vous serez les héros du jeu et devrezunique qui vous transporte dans une véritable fiction. Vous serez les héros du jeu et devrez
découvrir les secrets dissimulés dans la maison. découvrir les secrets dissimulés dans la maison. Votre mission ? Mettre la main sur laVotre mission ? Mettre la main sur la
fortune du baron de Vitteaux, Guillaume du Prat, qu…fortune du baron de Vitteaux, Guillaume du Prat, qu…

COORDONNÉES

21350 VITTEAUX21350 VITTEAUX

https://www.gamotel.com
contact@gamotel.com

https://www.destinationdijon.com/
mailto:info@otdijon.com
https://www.gamotel.com
mailto:contact@gamotel.com


 

Les vignes et leur manteau
doré 

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

S lanaud

CLOS DE BOURGOGNE, LES ESCAPADES "SECRETSCLOS DE BOURGOGNE, LES ESCAPADES "SECRETS
DE LA VIGNE AU VIN" DE LA VIGNE AU VIN" - - VOUGEOTVOUGEOT
Envie de Envie de vivre votre expérience des vins de Bourgogne ? Découvrir autrement, dans lavivre votre expérience des vins de Bourgogne ? Découvrir autrement, dans la
vigne, les secrets des Climats et apprendre à déguster les vins de Bourgogne en duo ou envigne, les secrets des Climats et apprendre à déguster les vins de Bourgogne en duo ou en
tribu ? tribu ? Choisissez votre Choisissez votre formule escapade à pied, en vélo et en voiture : balade découverteformule escapade à pied, en vélo et en voiture : balade découverte
dans la vigne, initiation à la dégustation, accords mets-vins et service du vin, visite d'undans la vigne, initiation à la dégustation, accords mets-vins et service du vin, visite d'un
domaine viticole, mâchons vignerons.. domaine viticole, mâchons vignerons.. Sandrine Lanaud et André Lanaud, experts Vigne etSandrine Lanaud et André Lanaud, experts Vigne et
vins seront vos vins seront vos guides et vous feront vivre un…guides et vous feront vivre un…

COORDONNÉES
1 rue du Moulin1 rue du Moulin
21640 VOUGEOT21640 VOUGEOT

06 64 90 20 32
http://www.closdebourgogne.com
closdebourgogne@orange.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

@victoire

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

COORDONNÉES
3 Rue Cocand3 Rue Cocand
71400 AUTUN71400 AUTUN

https://www.lecocand.com/ateliers-du-vin

http://www.closdebourgogne.com
mailto:closdebourgogne@orange.fr
https://www.lecocand.com/ateliers-du-vin


 

Une immersion dans les
vignes au rythme de votre
vélo electrique pour des
dégustations de vins 

Dates : Sur rendez-vous du 14/04/2023 au
29/10/2023 de 9h à 12h et de 14h à 17h, 2023

 

Le spa, les rendez-vous bien-
être pour se recentrer et se
chouchouter 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

M\u00e9lanie Bontet

LES BALADES CANONS LES BALADES CANONS - - CHARNAY-LES-MACONCHARNAY-LES-MACON
Une journée exceptionnelle, idéale pour se reconnecter à la terre, aux amis à la famille. AuUne journée exceptionnelle, idéale pour se reconnecter à la terre, aux amis à la famille. Au
rythme de votre vélo électrique, découverte des domaines en Bio dynamique, desrythme de votre vélo électrique, découverte des domaines en Bio dynamique, des
dégustations dans les vignes. Une guide simple, sympathique et très pédagogique. Eh ouidégustations dans les vignes. Une guide simple, sympathique et très pédagogique. Eh oui
avec les balades canons épicurienne, la découverte des vins de bourgogne ce n'est pasavec les balades canons épicurienne, la découverte des vins de bourgogne ce n'est pas
réservé aux seuls experts, c'est accessible à tous. Des paysages fabuleux, c'est tellementréservé aux seuls experts, c'est accessible à tous. Des paysages fabuleux, c'est tellement
dépaysant, on en redemande !dépaysant, on en redemande !

COORDONNÉES
2727 route de Davayé2727 route de Davayé
71850 CHARNAY-LES-MACON71850 CHARNAY-LES-MACON

06 72 21 11 58
https://www.lesbaladescanons.fr/reservation-
en-ligne/
mbontet@lesbaladescanons.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

OT Sud Brionnais

QUINTHESSENCE - ESPACE SANTÉ & BIEN-ÊTRE QUINTHESSENCE - ESPACE SANTÉ & BIEN-ÊTRE --
CHAUFFAILLESCHAUFFAILLES
L'automne sera doux avec Quinthessence ! Conçu de façon holistique et centré sur votreL'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 offresbien-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.du spa, découvrez les soins proposés, et dégustez les thés aux multiples bienfaits.

COORDONNÉES
22 Avenue Charles Rousset22 Avenue Charles Rousset
71170 CHAUFFAILLES71170 CHAUFFAILLES

03 85 24 83 11
https://www.billetweb.fr/bon-cadeau-offre-
spa
contact@quinthessence.fr

https://www.lesbaladescanons.fr/reservation-en-ligne/
mailto:mbontet@lesbaladescanons.fr
https://www.billetweb.fr/bon-cadeau-offre-spa
mailto:contact@quinthessence.fr


 

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

Dates : Ouvert toute l'année., 2023

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

J\u00e9rome Limonet - Activinum

ACTIVINUM - ŒNOLOGIE ACTIVINUM - ŒNOLOGIE - - GIVRYGIVRY
Découverte des vignobles multicolores, paysages animés par les vendangeurs, randonnéesDécouverte des vignobles multicolores, paysages animés par les vendangeurs, randonnées
en vélo dans une ambiance apaisée, couleurs chaleureuses, dégustations des vinsen vélo dans une ambiance apaisée, couleurs chaleureuses, dégustations des vins
nouvellement mis en bouteille... Tout contribue à cette atmosphère si particulière qui voitnouvellement 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 dearriver 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 œnotouristiquel’année enchanteresse qu’Activinum vous accueille pour vivre un moment œnotouristique
unique !unique !

COORDONNÉES
27 Rue de la République27 Rue de la République
71640 GIVRY71640 GIVRY

06 83 30 46 71
https://activinum.fr
contact@activinum.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

C\u00e9line Arnould

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

COORDONNÉES
25 Grande Rue25 Grande Rue
71640 MERCUREY71640 MERCUREY

06 30 24 31 97
https://montgolfiererullyenbourgogne.jimdofree.com/

https://activinum.fr
mailto:contact@activinum.com
https://montgolfiererullyenbourgogne.jimdofree.com/


 

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

 

Détente face aux vignes. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

\u00a9D.Beaudequin

VÉLORAIL DU BAZOIS-MORVAN VÉLORAIL DU BAZOIS-MORVAN - - CHATEAU-CHINONCHATEAU-CHINON
(CAMPAGNE)(CAMPAGNE)
À bord de nos vélorails assistés électriquement, sur une ancienne voie ferrée, pour desÀ 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 moyenbalades 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.de transport et profiterez des couleurs qu'offrent les paysages du Morvan à l'automne.
Découvrez Découvrez les secrets du Morvan sur 24 km de parcours en vélorail au cœur d'une natureles secrets du Morvan sur 24 km de parcours en vélorail au cœur d'une nature
sauvage préservée et mordorée. Un plaisir simple à partager !sauvage préservée et mordorée. Un plaisir simple à partager !

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

https://velorailbazoismorvan.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Erolf Productions

VINEASPA LE RICHEBOURG VINEASPA LE RICHEBOURG - - VOSNE-ROMANEEVOSNE-ROMANEE
Véritable havre de paix situé au coeur du vignoble, vineaSpa, notre nouvel espace bien-Véritable havre de paix situé au coeur du vignoble, vineaSpa, notre nouvel espace bien-
être du Richebourg vous offre un authentique moment de détente et de relaxation ! Dansêtre du Richebourg vous offre un authentique moment de détente et de relaxation ! Dans
une ambiance épuré et raffinée, avec ses larges baies vitées, découvrez un univers relaxantune ambiance épuré et raffinée, avec ses larges baies vitées, découvrez un univers relaxant
qui vous est totalement dédié. Avant votre soin, vous serez invité à un moment de détentequi vous est totalement dédié. Avant votre soin, vous serez invité à un moment de détente
dans dans notre espace composé d'un bassin aqua-ludique, d'un sauna, Hammam et Spadans dans notre espace composé d'un bassin aqua-ludique, d'un sauna, Hammam et Spa
pour préparer votre esprit à recevoir un soin d’exception. Se…pour préparer votre esprit à recevoir un soin d’exception. Se…

COORDONNÉES
Ruelle du PontRuelle du Pont
21700 VOSNE-ROMANEE21700 VOSNE-ROMANEE

03 80 61 59 55
http://www.hotel-lerichebourg.com
spa@lerichebourg.com

https://velorailbazoismorvan.fr
http://www.hotel-lerichebourg.com
mailto:spa@lerichebourg.com


 

Les couleurs dorées dans le
soleil du matin... 

Dates : Toute l'année., Toute l'année., 2023,
2024

 

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

Dates : Ouvert d'avril à octobre - uniquement
sur réservation, 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

GBallot

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

COORDONNÉES
Route de VersauguesRoute de Versaugues
71600 PARAY-LE-MONIAL71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 81 10 92
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

\u00a9DomainedeCourcelles

A CHEVAL AU DOMAINE DE COURCELLES A CHEVAL AU DOMAINE DE COURCELLES - - SAINT-SAINT-
HILAIRE-EN-MORVANHILAIRE-EN-MORVAN
Profitez d'une balade à cheval dans la campagne morvandelle, accompagnés de votreProfitez 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 queguide, Nathalie. Les couleurs des paysages et les odeurs de l'automne ne pourront que
vous séduire !vous séduire !

COORDONNÉES
319 chemin de Courcelles319 chemin de Courcelles
58120 SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN58120 SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN

https://cheval-morvan.fr/
domaine.courcelles@gmail.com

https://www.tourisme-paraylemonial.fr/
https://cheval-morvan.fr/
mailto:domaine.courcelles@gmail.com


 

Parcourez la route des vins de
Bourgogne en véhicule
ancien à la découverte des
paysages d'automne ! 

 

Les énigmes dans le charme
automnale d'Autun 

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
de l'espace d'accueil du 31/12/2022 au
05/02/2023 inclus., 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

My french Tour

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

COORDONNÉES
17 Rue Goujon17 Rue Goujon
71150 RULLY71150 RULLY

06 58 00 78 46
https://www.myfrenchtour.com/

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Alice Millot

CITY GAME - LA PIERRE DU SAVOIR CITY GAME - LA PIERRE DU SAVOIR - - AUTUNAUTUN
De 1 à 10 joueurs, en famille, entre collègues ou avec vos amis, explorez les quartiersDe 1 à 10 joueurs, en famille, entre collègues ou avec vos amis, explorez les quartiers
historiques d’Autun en résolvant des énigmes !historiques d’Autun en résolvant des énigmes !

COORDONNÉES
13 Rue du Général André Demetz13 Rue du Général André Demetz
71400 AUTUN71400 AUTUN

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

https://www.myfrenchtour.com/
https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/
mailto:welcome@autun-tourisme.com


 

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

 

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

Dates : Ouvert de 9h à 18h entre avril et
octobre, 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(c) Pierre Bonnet

AIR ESCARGOT AIR ESCARGOT - - NEVERSNEVERS
Quel meilleur endroit que depuis la nacelle d'une montgolfière pour admirer les couleursQuel 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 etde 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 avecorange. 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 plustoutes ces couleurs et vous offrent un spectacle unique qui fait de l'automne une des plus
jolie saison !jolie saison !

COORDONNÉES
Palais ducalPalais ducal
58000 NEVERS58000 NEVERS

03 86 68 46 00
https://www.nevers-
tourisme.com/ideessejours/vol-en-
montgolfiere/
contact@air-escargot.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

J\u00e9r\u00f4me Champagnat

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES AU CYCLOLOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES AU CYCLO
DÉCHAÎNÉ DÉCHAÎNÉ - - SEMELAYSEMELAY
Envie de sillonner les petites routes du Morvan cet automne, en toute liberté, sécurité etEnvie de sillonner les petites routes du Morvan cet automne, en toute liberté, sécurité et
sans vous encombrer ? Louez votre vélo électrique à la demi-journée, journée ou semaine :sans vous encombrer ? Louez votre vélo électrique à la demi-journée, journée ou semaine :
Au Cyclo Déchaîné vous livre sur le lieu de votre choix ! Confortables, sans dérailleur etAu Cyclo Déchaîné vous livre sur le lieu de votre choix ! Confortables, sans dérailleur et
particulièrement faciles d’utilisation, vous profiterez en toute sérénité d'une balade auxparticulièrement faciles d’utilisation, vous profiterez en toute sérénité d'une balade aux
couleurs flamboyantes, aux senteurs des sous-bois et, châtaignes dans le panier, peut-êtrecouleurs flamboyantes, aux senteurs des sous-bois et, châtaignes dans le panier, peut-être
entendrez-vous au loin le brame d'un cerf...entendrez-vous au loin le brame d'un cerf...

COORDONNÉES
Moulin de MontécotMoulin de Montécot
58360 SEMELAY58360 SEMELAY

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

https://www.nevers-tourisme.com/ideessejours/vol-en-montgolfiere/
mailto:contact@air-escargot.com
https://www.cyclodechaine.com/
mailto:contact@cyclodechaine.com


 

Se reconnecter à la nature,
avec une approche ludique,
créative et sensorielle 

Dates : Ouvert toute l'année., 2023

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Olivier Kanwita

KANWITA - ATELIERS ET SORTIES NATURE AUKANWITA - ATELIERS ET SORTIES NATURE AU
COEUR DE LA FORÊT COEUR DE LA FORÊT - - MUSSY-SOUS-DUNMUSSY-SOUS-DUN
Olivier vous accompagne, vous guide, sur des ateliers et sorties au coeur de la forêt, enOlivier vous accompagne, vous guide, sur des ateliers et sorties au coeur de la forêt, en
groupe ou en solo, modulables et adaptés à tout public, pour retrouver ce lien du vivant augroupe ou en solo, modulables et adaptés à tout public, pour retrouver ce lien du vivant au
milieu de la nature.milieu de la nature.

COORDONNÉES
Lieu-dit La RocheLieu-dit La Roche
71170 MUSSY-SOUS-DUN71170 MUSSY-SOUS-DUN

06 03 58 14 76
http://www.kanwita.com/
olivier@kanwita.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Ladina

DES ANES ET DES ABEILLES DES ANES ET DES ABEILLES - - BRAYBRAY
Changeons de rythme en même temps que de saison en adoptant le pas de l'âne, le tempsChangeons 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.d'une balade aux alentours d'un bucolique village roman du Clunisois.

COORDONNÉES
4 rue Le Molard4 rue Le Molard
71250 BRAY71250 BRAY

06 72 73 33 48
http://anes-abeilles.fr/
ladinaremi@gmail.com

http://www.kanwita.com/
mailto:olivier@kanwita.com
http://anes-abeilles.fr/
mailto:ladinaremi@gmail.com


 

Les paysages du Mâconnais
aux couleurs de l'automne 

Dates : Ouvert tous les jours du 01/01/2023 au
31/12/2023 de 8h à 18h, 2023

 

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

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,
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h - Ouverture à 10h les lundis -
Fermé le 25/12/2023, 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Parykaiavu

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

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

06 16 16 26 57
http://lessabq.cluster029.hosting.ovh.net/
severine.mornand72@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

\u00a9 ETIENNE RAMOUSSE IMAGES

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

COORDONNÉES
6 Rue Mercière6 Rue Mercière
71250 CLUNY71250 CLUNY

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

http://lessabq.cluster029.hosting.ovh.net/
mailto:severine.mornand72@gmail.com
https://www.cluny-tourisme.com
mailto:contact@cluny-tourisme.com


 

Venez cuisiner des produits
locaux et savourez les
parfums d'automne dans
notre assiette ! 

 

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

Dates : Ouvert toute l'année., 2031

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Office de Tourisme

TERRES ET FOURCHETTE TERRES ET FOURCHETTE - - RULLYRULLY
Ateliers de cuisine, pâtisserie, œnologie... L’art de la culture culinaire et l’art de vivre à laAteliers de cuisine, pâtisserie, œnologie... L’art de la culture culinaire et l’art de vivre à la
française !française !

COORDONNÉES
1 Rue des Bordes1 Rue des Bordes
71150 RULLY71150 RULLY

03 85 42 97 80
https://www.terresetfourchette.fr
terres-et-fourchette@orange.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Cycle Divin

CYCLE DIVIN CYCLE DIVIN - - VINCELOTTESVINCELOTTES
Avec Grégory, partez à la découverte de la Bourgogne et de ses vins sur des circuits créésAvec 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 ! Découvrezet 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 cesl’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 colorésgrands vins. Profitez en pour découvrir toute l’étendue des paysages vallonnés et colorés
des vignobles à l'automne.des vignobles à l'automne.

COORDONNÉES
11, quai de l'Yonne11, quai de l'Yonne
89290 VINCELOTTES89290 VINCELOTTES

06 14 96 76 44
http://www.cycledivin.fr
cycledivin@gmail.com

https://www.terresetfourchette.fr
mailto:terres-et-fourchette@orange.fr
http://www.cycledivin.fr
mailto:cycledivin@gmail.com


 

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

 

Que direz-vous d'admirer les
couleurs de l'automne et de
découvrir les charmes de la
petite Saône ?  

Dates : Nous consulter pour la
programmation, 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

\u00a9Pierre Pichon

PARCOURS PERMANENTS D'ORIENTATION DUPARCOURS PERMANENTS D'ORIENTATION DU
PARC DE LA BALLASTIÈRE PARC DE LA BALLASTIÈRE - - SAINT-CLEMENTSAINT-CLEMENT
Découvrez les paysages, les arbres, les fleurs et les animaux sauvages du Parc de laDécouvrez 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 familleBallastière 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(enfants à partir de 6 ans) ou entre amis, réalisez l'un des quatre parcours permanents
d'orientation du Parc. d'orientation du Parc. Des balises ont été cachées, à vous de les retrouver à l'aide de votreDes 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 auplan (disponible en téléchargement sur le site de l'office de tourisme ou en vente au
bureau d'accueil de Sens) !bureau d'accueil de Sens) !

COORDONNÉES
Rue de la RépubliqueRue de la République
89100 SAINT-CLEMENT89100 SAINT-CLEMENT

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

OT VAL DE GRAY

BATEAU L'AUDACIEUX BATEAU L'AUDACIEUX - - GRAYGRAY
Découvrez Gray autrement lors d'une croisière promenade ou repas à bord du bateauDécouvrez Gray autrement lors d'une croisière promenade ou repas à bord du bateau
l'Audacieux. Laissez-vous porter au gré de la petite Saône et de ses couleurs d'automne oùl'Audacieux. Laissez-vous porter au gré de la petite Saône et de ses couleurs d'automne où
le feuillage doré des arbres et la luminosité du soleil s'accorderont pour vous offrir unle feuillage doré des arbres et la luminosité du soleil s'accorderont pour vous offrir un
moment inédit.moment inédit.

COORDONNÉES
Quai MaviaQuai Mavia
70100 GRAY70100 GRAY

06 16 14 16 46
http://www.vedettesduvaldesaone.com
vedettesduvaldesaone@gmail.com

https://www.tourisme-sens.com/
mailto:contact@tourisme-sens.com
http://www.vedettesduvaldesaone.com
mailto:vedettesduvaldesaone@gmail.com


 

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

Dates : Ouvert toute l'année sur RDV., 2023

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ARTISANATARTISANAT

M. Taupin

AUTOMNALES AUTOMNALES - - VAREILLESVAREILLES
Créations de personnages en feuilles, les Automnales redonnent vie aux feuilles d'automneCréations 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 àen 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.l'honneur les couleurs de la saison et montre qu'en toute fin se dessine un après.

COORDONNÉES
Les NouesLes Noues
71800 VAREILLES71800 VAREILLES

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

CCSN

RANDONNÉES À DEVAY / CIRCUIT LESRANDONNÉES À DEVAY / CIRCUIT LES
APPELETTES APPELETTES - - DEVAYDEVAY
Le circuit des Appelettes (9 km) de Devay est situé au cœur de la Réserve naturelleLe 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 espècesRégionale 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 oùvégétales 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 sece 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 envahirparent de leurs couleurs flamboyantes, écoutez, observez, humez et laissez-vous envahir
pour cet espace naturel unique !pour cet espace naturel unique !

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

mailto:jean.paul.taupin@gmail.com
https://www.decize-confluence.fr/balades-randonnees/
mailto:tourisme.decize@ccsn.fr


 

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

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

V. CECCOTTO

BALADE EN FORÊT DES TROIS MONTS BALADE EN FORÊT DES TROIS MONTS - - MAZILLEMAZILLE
La lumière joue sous les ramures et les sentiers embaument. Deux haltes s’imposent sur leLa 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 cœurparcours : 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 !de la forêt la source qui alimenta longtemps le village en eau potable !

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Creusot Montceau Tourisme

A TRAVERS BOIS ET BOCAGES A TRAVERS BOIS ET BOCAGES - - SAINT-FIRMINSAINT-FIRMIN
Saint-Firmin s’étend en écharpe le long des vallées de la Vesvres, du Mesvrin et deSaint-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. CetteChampitaux 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 desagréable 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 lavestiges 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 : laforêt 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.vue sur le château de Brandon, perché sur sa colline.

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

https://www.creusotmontceautourisme.fr
mailto:bienvenue@creusotmontceautourisme.fr


 

Baugy, entre Loire et étangs 

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

DSL Am\u00e9d\u00e9e de Almeida

ENTRE LOIRE ET ÉTANGS ENTRE LOIRE ET ÉTANGS - - BAUGYBAUGY
Au milieu des pâturages où tient tablée sa majesté le bœuf charolais, coule la Loire etAu 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.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 unEn 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 danscouple de cygnes, un vol de sarcelles ou encore un héron haussant le col et la patte dans
une palette de couleurs variée et surprenante.une palette de couleurs variée et surprenante.

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

OTCNC

BALADE À VÉLO ENTRE DECIZE ET FLEURY-SUR-BALADE À VÉLO ENTRE DECIZE ET FLEURY-SUR-
LOIRE LOIRE - - DECIZEDECIZE
Au départ de Decize, à votre rythme partez à vélo en Loire Bourguignonne le long du canalAu 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 campagnesLatéral 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 automnalesqui 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 !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

https://www.decize-confluence.fr/
mailto:tourisme.decize@ccsn.fr


 

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

Dates : Accessible toute l'année, 2042

 

Une pause au lavoir
bibliothèque pour lire un livre
et profiter de la douceur de
l'été indien. 

Dates : Accessible toute l'année., 2060

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Charl\u00e8ne Jorandon

LES MOULINS DE CHAMPVOUX LES MOULINS DE CHAMPVOUX - - CHAMPVOUXCHAMPVOUX
Cette randonnée pédestre vous permet de découvrir le charme de nos villages ainsi que laCette 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'honneurforêt 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 ? Optezd'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.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 > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Charl\u00e8ne Jorandon

UN LAVOIR ET DES MOTS UN LAVOIR ET DES MOTS - - MOUSSYMOUSSY
En partie empruntée par les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques, cette balade ravira lesEn partie empruntée par les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques, cette balade ravira les
amoureux de la nature. Ici, les vaches et chevaux viendront à votre rencontre. Là, vousamoureux de la nature. Ici, les vaches et chevaux viendront à votre rencontre. Là, vous
profiterez d'une vue multicolore sur la butte de Montenoison. À mi-chemin, le lavoirprofiterez d'une vue multicolore sur la butte de Montenoison. À mi-chemin, le lavoir
bibliothèque vous offrira une pause pleine de sérénité. Bercés par le doux bruit de l'eau,bibliothèque vous offrira une pause pleine de sérénité. Bercés par le doux bruit de l'eau,
vous profiterez d'un instant de lecture en pleine nature. Paysage magique en début devous profiterez d'un instant de lecture en pleine nature. Paysage magique en début de
journée lors des premières gelées !journée lors des premières gelées !

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

https://www.lacharitesurloire-tourisme.com/
mailto:contact@lacharitesurloire-tourisme.com
https://www.lacharitesurloire-tourisme.com/
mailto:contact@lacharitesurloire-tourisme.com


 

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

 

Un moment détente entre
faune et flore. 

Dates : Accessible toute l'année., 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

OTCNC

LA VÉLOROUTE DU CANAL DU NIVERNAIS (V51) LA VÉLOROUTE DU CANAL DU NIVERNAIS (V51) --
SAINT-LEGER-DES-VIGNESSAINT-LEGER-DES-VIGNES
Au départ de Decize, à votre rythme partez à vélo sur l'un des plus beaux canaux deAu 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 seFrance. 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...préparent à affronter l'hiver et la nature qui revêt ses couleurs automnales chatoyantes...
Se ressourcer et s'émerveiller, c'est facile !Se ressourcer et s'émerveiller, c'est facile !

COORDONNÉES
03 86 25 27 23
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/le-
tour-de-bourgogne-a-velo
tourisme.decize@ccsn.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

J CHR PARCEL

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

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/le-tour-de-bourgogne-a-velo
mailto:tourisme.decize@ccsn.fr


 

Allier randonnée en vélo et
découverte du patrimoine,
tout en admirant le paysage
automnal ! 

 

Partez en roue libre ! 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

F. Lagoutte

BOUCLE A6 : LA GRIMPETTE DES CLOCHERS BOUCLE A6 : LA GRIMPETTE DES CLOCHERS --
MARCIGNYMARCIGNY
Comme son nom l'indique, tours et clochers vous attendent au détour de ce circuit : tour deComme son nom l'indique, tours et clochers vous attendent au détour de ce circuit : tour de
Montceaux-L'Etoile, clocher octogonal à Anzy-le-Duc, donjon carré ou l'église St Martin laMontceaux-L'Etoile, clocher octogonal à Anzy-le-Duc, donjon carré ou l'église St Martin la
Vallée à Semur-en-Brionnais et tour du moulin à Marcigny... un régal pour les yeux surtoutVallée à Semur-en-Brionnais et tour du moulin à Marcigny... un régal pour les yeux surtout
quand les arbres se parent de leurs couleurs automnales !quand les arbres se parent de leurs couleurs automnales !

COORDONNÉES
03 85 25 39 06
http://www.brionnais-tourisme.fr/
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

DSL\/Michel Joly

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

http://www.brionnais-tourisme.fr/
mailto:ot.marcigny-semur@wanadoo.fr


 

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

Durée : 4h

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

J\u00e9rome Champagnat

CIRCUIT ENTRE ROCHES ET MONT BEUVRAY CIRCUIT ENTRE ROCHES ET MONT BEUVRAY --
LAROCHEMILLAYLAROCHEMILLAY
Alors que les arbres commencent à se parer de couleurs orangées et que la nature seAlors 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 beauxprépare 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 lespaysages 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 detons 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 derandonnée et on profite de la nature avant les grands froids et on se console de la fin de
l'été !l'été !

COORDONNÉES
03 86 30 43 10

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

F. Lagoutte

LA VOIE VERTE, AU FIL DE LA LOIRE LA VOIE VERTE, AU FIL DE LA LOIRE - - CRONATCRONAT
Au sud de la Bourgogne, entre Iguerande et Bourbon-Lancy, la Voie verte est le lieu idéalAu 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 lepour 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 !bord de Loire, on peut contempler de nombreux oiseaux !



 

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

Durée : 45mn

 

Sa belle vue sur la vallée de
l'Yonne et Sens ! 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

A.CROISIER

COLONISATION FORESTIÈRE : ARCHE DE LACOLONISATION FORESTIÈRE : ARCHE DE LA
BIODIVERSITÉ BIODIVERSITÉ - - SAINT-ELOISAINT-ELOI
Ce site vous permet de vivre toute l'année avec la nature. Les changements de végétationCe 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 animauxet 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 !durant les saisons sur les zones humides. A faire et refaire en famille sans modération !

COORDONNÉES
07 83 82 25 19
lesamisdemela@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

\u00a9Pierre Pichon

LA BOUCLE DES CARRELOTTES LA BOUCLE DES CARRELOTTES - - SAINT-MARTIN-DU-SAINT-MARTIN-DU-
TERTRETERTRE
Ce sentier de découverte sous forme d’une boucle d’un kilomètre et demi vous permet, auCe sentier de découverte sous forme d’une boucle d’un kilomètre et demi vous permet, au
travers d’un panneau d’accueil et de neuf pupitres thématiques, d’approcher différentstravers d’un panneau d’accueil et de neuf pupitres thématiques, d’approcher différents
aspects du site Natura 2000 de Saint Martin-du-Tertre. Vous pourrez y découvrir leaspects du site Natura 2000 de Saint Martin-du-Tertre. Vous pourrez y découvrir le
patrimoine naturel exceptionnel de pelouses sèches sur craie, uniques en Bourgogne, ainsipatrimoine naturel exceptionnel de pelouses sèches sur craie, uniques en Bourgogne, ainsi
que l’histoire de cette colline marquée par l’occupation humaine depuis plusieursque l’histoire de cette colline marquée par l’occupation humaine depuis plusieurs
millénaires. Le port de bonnes chaussures est recommandé.millénaires. Le port de bonnes chaussures est recommandé.

COORDONNÉES
03 86 65 19 49
contact@tourisme-sens.com

mailto:lesamisdemela@gmail.com
mailto:contact@tourisme-sens.com


 

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

Durée : 2h40

 

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

Durée : 30mn

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

OT Rives du Morvan

CIRCUIT ENTRE VIEILLES PIERRES ET RIVIÈRES CIRCUIT ENTRE VIEILLES PIERRES ET RIVIÈRES --
CERCY-LA-TOURCERCY-LA-TOUR
Découvrez l'automne en mode slow, le long du Canal du Nivernais. Depuis la Tour deDécouvrez 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 laCercy, 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 seradécouverte 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 . Auparsemé 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 deretour, faîtes une pause place d'Aligre et admirez le coucher de soleil en compagnie de
Notre Dame du Nivernais !Notre Dame du Nivernais !

COORDONNÉES
03 73 21 03 00

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

A.CROISIER

ZONES HUMIDES : ARCHE DE LA BIODIVERSITÉ ZONES HUMIDES : ARCHE DE LA BIODIVERSITÉ --
SAINT-ELOISAINT-ELOI
Ce site vous permet de vivre toute l'année avec la nature. Les changements de végétationCe 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 animauxet 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 !durant les saisons sur les zones humides. A faire et refaire en famille sans modération !

COORDONNÉES
07 83 82 25 19
lesamisdemela@gmail.com

mailto:lesamisdemela@gmail.com


 

Découvrez des produits
locaux et régionaux fabriqués
par une famille accueillante
et chaleureuse. 

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

 

Visitez une truffière et/ou une
safranière cet automne (sur
réservation). 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIRPRODUITS DU TERROIR

FCie

FRUIROUGE&COMPAGNIE L'ÉPICERIE FERMIÈRE FRUIROUGE&COMPAGNIE L'ÉPICERIE FERMIÈRE --
NUITS-SAINT-GEORGESNUITS-SAINT-GEORGES
Fruirouge et compagnie, l'épicerie fermière est une boutique de produits fermiers, produitsFruirouge 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 andrégionaux, bio, textile et déco au centre-ville de Nuits-Saint-Georges. Vente en click and
collect. Réservation en ligne, achat sur place.collect. Réservation en ligne, achat sur place.

COORDONNÉES
40, Grande Rue40, Grande Rue
21700 NUITS-SAINT-GEORGES21700 NUITS-SAINT-GEORGES

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIRPRODUITS DU TERROIR

C\u00e9cilia Erken

LE COS-PIGUET LE COS-PIGUET - - CORTEVAIXCORTEVAIX
Truffes noires, safran, viandes bovine et ovine, fruits. Dans une maison vigneronne du XVIIe,Truffes noires, safran, viandes bovine et ovine, fruits. Dans une maison vigneronne du XVIIe,
typiquement mâconnaise, ancienne tonnellerie, invitation à la découverte des secrets destypiquement mâconnaise, ancienne tonnellerie, invitation à la découverte des secrets des
Truffes noires et du Safran de Bourgogne et dégustation de ces précieux condiments.Truffes noires et du Safran de Bourgogne et dégustation de ces précieux condiments.

COORDONNÉES
1, rue des Vignes1, rue des Vignes
Village de MontVillage de Mont
71460 CORTEVAIX71460 CORTEVAIX

06 44 72 54 64
http://www.lecospiguet.com
devevre@yahoo.com

http://www.fruirougeetcompagnie.com
mailto:epicerie@fcie.fr
http://www.lecospiguet.com
mailto:devevre@yahoo.com


 

Pâtes et spécialités
céréalières artisanales issues
de notre ferme menée en
agriculture biologique 

 

Bières de passion et de
caractère créées pour le
partage, l'échange , le goût et
l'éveil des sens 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIRPRODUITS DU TERROIR

\u00e9pate

EPATE EN BOURGOGNE EPATE EN BOURGOGNE - - COULMIER-LE-SECCOULMIER-LE-SEC
Epate en Bourgogne, pâtes et spécialités céréalières artisanales issues de notre fermeEpate en Bourgogne, pâtes et spécialités céréalières artisanales issues de notre ferme
menée en agriculture biologique et agroécologique, menée en agriculture biologique et agroécologique, dans le Châtillonnais (Haute Côtedans le Châtillonnais (Haute Côte
d'Or), entrée sud-ouest du parc national de forêts (pâtes Esprit Parc). d'Or), entrée sud-ouest du parc national de forêts (pâtes Esprit Parc). Cuisson nomade deCuisson nomade de
nos pâtes fraîches bio avec sauces maison au choix nos pâtes fraîches bio avec sauces maison au choix ; pour tous événementiels, publics; pour tous événementiels, publics
comme privés comme privés Toute la gamme aromatique est à retrouver sur notre site :Toute la gamme aromatique est à retrouver sur notre site :
www.fermedecombenoire.eu Self-made pasta from Burgundy ! Hochwertige Nudeln …www.fermedecombenoire.eu Self-made pasta from Burgundy ! Hochwertige Nudeln …

COORDONNÉES
Ferme de Combe NoireFerme de Combe Noire
21400 COULMIER-LE-SEC21400 COULMIER-LE-SEC

06 74 54 04 42
http://www.fermedecombenoire.eu

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIRPRODUITS DU TERROIR

BB&CO

BRASSERIE BB&CO - LA BELLE VILLAINES BRASSERIE BB&CO - LA BELLE VILLAINES --
VILLAINES-EN-DUESMOISVILLAINES-EN-DUESMOIS
Micro-brasserie indépendante, bières de passion et de caractères, notre philosophie : leMicro-brasserie indépendante, bières de passion et de caractères, notre philosophie : le
partage, l'échange , le goût, l'éveil des sens, le savoir-faire .partage, l'échange , le goût, l'éveil des sens, le savoir-faire .

COORDONNÉES
2 Rue de la Promenade des Meix2 Rue de la Promenade des Meix
21450 VILLAINES-EN-DUESMOIS21450 VILLAINES-EN-DUESMOIS

http://www.fermedecombenoire.eu


 

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

 
 Dates : Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023.,

2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIRPRODUITS DU TERROIR

_Champignon-SF_OTTA

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

COORDONNÉES
Hameau de Corcelotte-en-MontagneHameau de Corcelotte-en-Montagne
Place des tilleulsPlace des tilleuls
21540 SAINT-MESMIN21540 SAINT-MESMIN

09 54 48 04 84
06 79 92 45 94
https://champignonnieredijon.fr
champignonnierededijon@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIRPRODUITS DU TERROIR

Eric et Guillaume BARATHON

GAEC DES ALLÉES GAEC DES ALLÉES - - ANZY-LE-DUCANZY-LE-DUC
Vente directe de viande issue de nos vaches charolaises élevées en agriculture biologique.Vente directe de viande issue de nos vaches charolaises élevées en agriculture biologique.
Bovins nés, élevés et engraissés sur l'élevage dans le respect du bien être animal. PâturageBovins nés, élevés et engraissés sur l'élevage dans le respect du bien être animal. Pâturage
dans la vallée de l'Arconce au cœur du charolais brionnais. Alimentation produite 100 %dans la vallée de l'Arconce au cœur du charolais brionnais. Alimentation produite 100 %
sur l'exploitation. Abattage et découpe à moins de 20 km de l'élevage.sur l'exploitation. Abattage et découpe à moins de 20 km de l'élevage.

COORDONNÉES
Le lacLe lac
71110 ANZY-LE-DUC71110 ANZY-LE-DUC

06 27 95 04 08
fermedulac71@gmail.com

https://champignonnieredijon.fr
mailto:champignonnierededijon@gmail.com
mailto:fermedulac71@gmail.com


 

Découvrez un savoir-faire
ancestral et l'élaboration de
produits d'exception 

 

Savourer un thé au coin du
feu accompagné de quelques
douceurs. 

Dates : Ouvert du 02/01/2023 au 22/07/2023
et du 14/08/2023 au 31/12/2023 du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30. Ouvert le samedi
pendant la période de Noël et de Pâques.
Fermé du 24/07/2023 au 14/08/2023., 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIRPRODUITS DU TERROIR

Robin Peytoureau

MAISON JACOULOT MAISON JACOULOT - - ROMANECHE-THORINSROMANECHE-THORINS
Vincent Jacoulot est né en 1864 à Romanèche-Thorins, dans le Sud Bourgogne au cœur desVincent Jacoulot est né en 1864 à Romanèche-Thorins, dans le Sud Bourgogne au cœur des
crus du Beaujolais (Moulin-à-Vent, Fleurie…). Très jeune, il se passionne pour les eaux decrus du Beaujolais (Moulin-à-Vent, Fleurie…). Très jeune, il se passionne pour les eaux de
vie. En 1891, il commence à distiller des Marcs de Bourgogne à partir des raisins provenantvie. En 1891, il commence à distiller des Marcs de Bourgogne à partir des raisins provenant
des domaines viticoles de ses amis vignerons. La maison Jacoulot élabore depuis cettedes domaines viticoles de ses amis vignerons. La maison Jacoulot élabore depuis cette
date, des produits d’exception : authentiques marcs et fines de Bourgogne, savoureusesdate, des produits d’exception : authentiques marcs et fines de Bourgogne, savoureuses
crèmes de fruits, liqueurs, whiskies et rhums.crèmes de fruits, liqueurs, whiskies et rhums.

COORDONNÉES
546 Rue des Jacques546 Rue des Jacques
71570 ROMANECHE-THORINS71570 ROMANECHE-THORINS

03 85 35 51 85
https://jacoulot.com/
info@jacoulot.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIRPRODUITS DU TERROIR

Florian RESSY

VERTCITRON VERTCITRON - - NAVILLYNAVILLY
Créateur de recettes, aromatiseur, VERTCITRON fabrique des thés au coeur de laCréateur de recettes, aromatiseur, VERTCITRON fabrique des thés au coeur de la
Bourgogne du Sud . Des confiseries et chocolats sont également conçus sur place.Bourgogne du Sud . Des confiseries et chocolats sont également conçus sur place.

COORDONNÉES
31 Route de Chalon31 Route de Chalon
71270 NAVILLY71270 NAVILLY

03 85 87 04 53
https://www.thevertcitron.com/
vertcitron21@gmail.com

https://jacoulot.com/
mailto:info@jacoulot.fr
https://www.thevertcitron.com/
mailto:vertcitron21@gmail.com


 

Un dîner cosy au coin du feu
dans une maison pleine de
charme créée en 1820 

Nombre de couverts : 64
Animations : 0

 

Le repas "sur le pouce" haut-
de-gamme dans les
confortables fauteuils de
Serge et Jacqueline 

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

H\u00f4tel Restaurant du Roy

RESTAURANT DU ROY RESTAURANT DU ROY - - AISEY-SUR-SEINEAISEY-SUR-SEINE
Au cœur du Parc national de forêts en Châtillonnais, au décor envoûtant à l'automneAu cœur du Parc national de forêts en Châtillonnais, au décor envoûtant à l'automne

COORDONNÉES
Rue RougeotRue Rougeot
21400 AISEY-SUR-SEINE21400 AISEY-SUR-SEINE

03 80 81 84 01
https://www.hotelrestaurantduroy.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Marie SALOMON - OT Ch\u00e2tillonnais

SALON DE THÉ SERGE BARBIER SALON DE THÉ SERGE BARBIER - - CHATILLON-SUR-CHATILLON-SUR-
SEINESEINE
La pâtisserie - salon de thé Barbier à Châtillon-sur-Seine vous propose son service traiteurLa pâtisserie - salon de thé Barbier à Châtillon-sur-Seine vous propose son service traiteur
et pâtisseries pour déguster sur place ou pour emporter. Nos pâtisseries ainsi que notreet pâtisseries pour déguster sur place ou pour emporter. Nos pâtisseries ainsi que notre
gamme traiteur sont réalisées entièrement artisanalement et dans notre laboratoire. Nousgamme traiteur sont réalisées entièrement artisanalement et dans notre laboratoire. Nous
vous suggérons vivement nos chocolats confectionnés dans notre chocolaterie. vous suggérons vivement nos chocolats confectionnés dans notre chocolaterie. Créatifs etCréatifs et
classiques ils vous réjouiront (essayer absolument les bonbons anis de Flavigny).classiques ils vous réjouiront (essayer absolument les bonbons anis de Flavigny).

COORDONNÉES
27, rue Maréchal Leclerc27, rue Maréchal Leclerc
21400 CHATILLON-SUR-SEINE21400 CHATILLON-SUR-SEINE

03 80 91 13 22

https://www.hotelrestaurantduroy.fr


 

L’apéritif au coin du feu avant
de passer à la table du Chef
étoilé Michelin Nicolas
Thomas 

Nombre de couverts : 150

 

Ambiance cosy dans cette
ancienne cuisine de château
avec sa cheminée
majestueuse 

Nombre de couverts : 30

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Marie SALOMON OT Ch\u00e2tillonnais

RESTAURANT GASTRONOMIQUE DU CHÂTEAU DERESTAURANT GASTRONOMIQUE DU CHÂTEAU DE
COURBAN COURBAN - - COURBANCOURBAN
Le chef Takashi Kinoshita, est un passionné ayant acquis, au cours de son parcours, uneLe chef Takashi Kinoshita, est un passionné ayant acquis, au cours de son parcours, une
maturité culinaire et le goût pour la grande cuisine française. En pays bourguignon, il restematurité culinaire et le goût pour la grande cuisine française. En pays bourguignon, il reste
fidèle aux traditions avec le zeste de créativité propre aux chefs de talent.Pendant votrefidèle aux traditions avec le zeste de créativité propre aux chefs de talent.Pendant votre
dîner, vous pourrez promener votre regard sur les magnifiques jardins italiens, illuminés ladîner, vous pourrez promener votre regard sur les magnifiques jardins italiens, illuminés la
nuit, ou manger en plein air sur la terrasse.nuit, ou manger en plein air sur la terrasse.

COORDONNÉES
7, rue du Lavoir7, rue du Lavoir
21520 COURBAN21520 COURBAN

03 80 93 78 69
http://www.chateaudecourban.com/fr/
contact@chateaudecourban.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

arnaud dauphin

BISTROT LE POTAGER BISTROT LE POTAGER - - MEURSAULTMEURSAULT
C'est l'ancienne cuisine du Château de Meursault qui vous accueille. Un décor chaleureuxC'est l'ancienne cuisine du Château de Meursault qui vous accueille. Un décor chaleureux
avec sa cheminée qui réchauffe l'ambiance et les cœurs les soirs d'automne.avec sa cheminée qui réchauffe l'ambiance et les cœurs les soirs d'automne.

COORDONNÉES
18, rue de Cîteaux18, rue de Cîteaux
21190 MEURSAULT21190 MEURSAULT

03 80 20 62 80
http://www.lacueillette.com
contact@lacueillette.com

http://www.chateaudecourban.com/fr/
mailto:contact@chateaudecourban.com
http://www.lacueillette.com
mailto:contact@lacueillette.com


 

Pour une pause déjeuner lors
de vos randonnées en Hautes-
Côtes de Beaune 

Nombre de couverts : 30

 

Repas convivial avec une vue
magnifique, encore plus en
automne ! 

Nombre de couverts : 34
Animations : 0

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

AUBERGE SAINT-MARTIN\u00a9DIDIER POULET

AUBERGE SAINT-MARTIN AUBERGE SAINT-MARTIN - - BOUILLANDBOUILLAND
Partir en randonnée dans les Hautes-Côtes de Beaune est la parfaite manière pour admirerPartir en randonnée dans les Hautes-Côtes de Beaune est la parfaite manière pour admirer
les vignobles à vos pieds. Les vignes sont là sous vos yeux, alors que vous admirez leles vignobles à vos pieds. Les vignes sont là sous vos yeux, alors que vous admirez le
paysage du haut des falaises. Un peu frais pour un pique-nique, l'Auberge de Saint-Martinpaysage du haut des falaises. Un peu frais pour un pique-nique, l'Auberge de Saint-Martin
est le lieu idéal pour faire votre pause déjeuner.est le lieu idéal pour faire votre pause déjeuner.

COORDONNÉES
17, route de Beaune17, route de Beaune
21420 BOUILLAND21420 BOUILLAND

03 80 21 53 01
http://auberge-saint-martin.net
auberge-saint-martin@orange.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

LA TABLE DE PIERRE BOUR\u00c9E\u00a9CHRISSFOTOS

LA TABLE DE PIERRE BOURÉE LA TABLE DE PIERRE BOURÉE - - GEVREY-CHAMBERTINGEVREY-CHAMBERTIN
Ouvert en mars 2008 par Jean-Christophe, c'est aujourd'hui son fils Vincent qui assure leOuvert en mars 2008 par Jean-Christophe, c'est aujourd'hui son fils Vincent qui assure le
service du vin et accompagne votre repas d'explications concernant la maison, les vins etservice du vin et accompagne votre repas d'explications concernant la maison, les vins et
la Bourgogne. la Bourgogne. La capacité d'accueil maximum est de 34 personnes, répartie sur deux salles.La capacité d'accueil maximum est de 34 personnes, répartie sur deux salles.
Accès pour les personnes à mobilité réduite. Accès pour les personnes à mobilité réduite. Les dégustations proposées par le domaine àLes dégustations proposées par le domaine à
notre Table d'Hôtes, varient en fonction des années afin de vous faire découvrir notrenotre Table d'Hôtes, varient en fonction des années afin de vous faire découvrir notre
panel qui s'étend sur une quarantaine d'appella…panel qui s'étend sur une quarantaine d'appella…

COORDONNÉES
40, route de Beaune40, route de Beaune
21220 GEVREY-CHAMBERTIN21220 GEVREY-CHAMBERTIN

latable@pierre-bouree-fils.com

http://auberge-saint-martin.net
mailto:auberge-saint-martin@orange.fr
mailto:latable@pierre-bouree-fils.com


 

Un château immergé dans les
vignobles de Meursault. 

Nombre de couverts : 55

 

Une cuisine traditionnelle et
innovante avec des savoir-
faire 100% Côte-d’Or 

Nombre de couverts : 80
Animations : 0

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

La Cueillette

RESTAURANT LA CUEILLETTE RESTAURANT LA CUEILLETTE - - MEURSAULTMEURSAULT
Un parc entouré par les vignes de Meursault. Voilà le décor paradisiaque qui vous attend àUn parc entouré par les vignes de Meursault. Voilà le décor paradisiaque qui vous attend à
la Cueillette pour un dîner en amoureux un soir d'automne.la Cueillette pour un dîner en amoureux un soir d'automne.

COORDONNÉES
18, rue de Cîteaux18, rue de Cîteaux
21190 MEURSAULT21190 MEURSAULT

03 80 20 62 80
http://www.lacueillette.com
contact@lacueillette.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

CLUB H\u00d4TELIER HAUTE-BOURGOGNE\u00a9KREA
STYL

LE SABOT DE VÉNUS LE SABOT DE VÉNUS - - BURE-LES-TEMPLIERSBURE-LES-TEMPLIERS
Bienvenue au coeur du Châtillonnais, venez vous ressourcer au Sabot de Vénus. Le ChefBienvenue au coeur du Châtillonnais, venez vous ressourcer au Sabot de Vénus. Le Chef
vous propose une cuisine traditionnelle, respectueuse des produits de notre terroir, lesvous propose une cuisine traditionnelle, respectueuse des produits de notre terroir, les
producteurs locaux sont à l'honneur, tout est fabriqué maison. Pensez à vos réservations !producteurs locaux sont à l'honneur, tout est fabriqué maison. Pensez à vos réservations !

COORDONNÉES
13 grande rue13 grande rue
21290 BURE-LES-TEMPLIERS21290 BURE-LES-TEMPLIERS

03 80 81 00 28
http://www.le-sabotdevenus.com
lesabotdevenus@laposte.net

http://www.lacueillette.com
mailto:contact@lacueillette.com
http://www.le-sabotdevenus.com
mailto:lesabotdevenus@laposte.net


 

La vue incroyable sur la
Colline de Corton 

Nombre de couverts : 74

 

Une cuisine française
revisitée avec pour décor un
splendide parc de 7ha aux
couleurs automnales. 

Nombre de couverts : 80
Animations : 1

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

ermitage de corton

ERMITAGE DE CORTON ERMITAGE DE CORTON - - CHOREY-LES-BEAUNECHOREY-LES-BEAUNE
Campée face à la Colline de Corton, l'expérience gourmande à l'Ermitage est une plongéeCampée face à la Colline de Corton, l'expérience gourmande à l'Ermitage est une plongée
dans les plus grands noms du vignoble de Bourgogne.dans les plus grands noms du vignoble de Bourgogne.

COORDONNÉES
RD 974RD 974
Route de DijonRoute de Dijon
21200 CHOREY-LES-BEAUNE21200 CHOREY-LES-BEAUNE

03 80 22 05 28
http://www.ermitagecorton.com
contact@ermitagecorton.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Hostellerie de Levernois

LA TABLE DE LEVERNOIS LA TABLE DE LEVERNOIS - - LEVERNOISLEVERNOIS
À la Table de Levernois, 1 étoile au Guide Michelin, le Chef Philippe Augé et sa brigadeÀ la Table de Levernois, 1 étoile au Guide Michelin, le Chef Philippe Augé et sa brigade
utilisent les légumes d'automne issus de notre potager. Une expérience gastronomique enutilisent les légumes d'automne issus de notre potager. Une expérience gastronomique en
plein cœur du parc, pour profiter de la Bourgogne en automne.plein cœur du parc, pour profiter de la Bourgogne en automne.

COORDONNÉES
Rue du GolfRue du Golf
21200 LEVERNOIS21200 LEVERNOIS

03 80 24 73 58
https://www.levernois.com
reservation@levernois.com

http://www.ermitagecorton.com
mailto:contact@ermitagecorton.com
https://www.levernois.com
mailto:reservation@levernois.com


 

Une carte avec produits
locaux et de saison. 

Nombre de couverts : 85

 

Profitez d'un repas avec une
vue magnifique sur les vignes
et leur manteau doré 

Nombre de couverts : 120
Dates : Ouvert tous les jours, fermé les 24,
25/12 et 1er mai, 2023

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

M. Laurent

RESTAURANT DE L'ECU COUPAT PÈRE ET FILS RESTAURANT DE L'ECU COUPAT PÈRE ET FILS --
MONTBARDMONTBARD
L'écu vous propose une cuisine de tradition teintée d'imagination. Le chef Gérard CoupatL'écu vous propose une cuisine de tradition teintée d'imagination. Le chef Gérard Coupat
propose des recettes gourmandes aux accents bourguignons avec des produits locaux etpropose des recettes gourmandes aux accents bourguignons avec des produits locaux et
de saison.de saison.

COORDONNÉES
7 rue Auguste-Carré7 rue Auguste-Carré
21500 MONTBARD21500 MONTBARD

03 80 92 11 66
http://www.hotelecu-montbard.fr/
contact@hotelecu-montbard.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Clos Napol\u00e9on

RESTAURANT AU CLOS NAPOLÉON RESTAURANT AU CLOS NAPOLÉON - - FIXINFIXIN
Situé dans un cadre exceptionnel sur la route des grands crus en plein cœur des vignoblesSitué dans un cadre exceptionnel sur la route des grands crus en plein cœur des vignobles
les plus célèbres, vous profiterez tous les jours d'une large carte de plats régionaux et deles plus célèbres, vous profiterez tous les jours d'une large carte de plats régionaux et de
vins issus des meilleures productions locales. L'équipe jeune et dynamique du Closvins issus des meilleures productions locales. L'équipe jeune et dynamique du Clos
Napoléon sera heureuse de vous recevoir dans ce lieu plein de charme et d'histoire pourNapoléon sera heureuse de vous recevoir dans ce lieu plein de charme et d'histoire pour
vos repas de groupe, vos séminaires, ou tout simplement pour découvrir une cuisinevos repas de groupe, vos séminaires, ou tout simplement pour découvrir une cuisine
régionale et authentique. De plus, vous pourrez profiter de not…régionale et authentique. De plus, vous pourrez profiter de not…

COORDONNÉES
4, rue de la Perrière4, rue de la Perrière
21220 FIXIN21220 FIXIN

03 80 52 45 63
http://www.clos-
napoleon.com/artc/Reservation/24/fr/
contact@clos-napoleon.com

http://www.hotelecu-montbard.fr/
mailto:contact@hotelecu-montbard.fr
http://www.clos-napoleon.com/artc/Reservation/24/fr/
mailto:contact@clos-napoleon.com


 

Vivez la gastronomie
bourguignonne au cœur du
village de Puligny-
Montrachet 

Nombre de couverts : 105

 

Une carte avec des produits
locaux et de saison. 

Nombre de couverts : 20
Dates : Ouvert tous les jours (sauf mardi et
mercredi) 12h-14h et 19h15-20h30., 2023

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Lionel Dupouy

LE MONTRACHET LE MONTRACHET - - PULIGNY-MONTRACHETPULIGNY-MONTRACHET
Le Chef Romain Versino vous accueille dans des salles majestueuses qui sentent bon laLe Chef Romain Versino vous accueille dans des salles majestueuses qui sentent bon la
Bourgogne. Des murs en pierre et des hauts plafonds à la charpente en bois confèrent auBourgogne. Des murs en pierre et des hauts plafonds à la charpente en bois confèrent au
lieu une ambiance chaleureuse et apaisante. La cuisine se compose avec des produitslieu une ambiance chaleureuse et apaisante. La cuisine se compose avec des produits
locaux et respectent le déroulé des saisons.locaux et respectent le déroulé des saisons.

COORDONNÉES
Place des MarronniersPlace des Marronniers
21190 PULIGNY-MONTRACHET21190 PULIGNY-MONTRACHET

03 80 21 30 06
http://www.le-montrachet.com
info@le-montrachet.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

La Mirabelle

LA MIRABELLE LA MIRABELLE - - SAINT-REMYSAINT-REMY
Le chef Benjamin Rouzé, vous propose des plats simples mais cuisinés avec goût. SesLe chef Benjamin Rouzé, vous propose des plats simples mais cuisinés avec goût. Ses
menus sont élaborés à partir d'ingrédients principalement issus de productionmenus sont élaborés à partir d'ingrédients principalement issus de production
bourguignonne avec sa petite touche bretonne.bourguignonne avec sa petite touche bretonne.

COORDONNÉES
1 rue de la Brenne1 rue de la Brenne
21500 SAINT-REMY21500 SAINT-REMY

09 53 73 45 62
https://www.restaurant-la-mirabelle.com/
restaurant@restaurant-la-mirabelle.com

http://www.le-montrachet.com
mailto:info@le-montrachet.com
https://www.restaurant-la-mirabelle.com/
mailto:restaurant@restaurant-la-mirabelle.com


 

Une vue imprenable sur les
couleurs dorées du vignoble
et une assiette savoureuse !  

Nombre de couverts : 50
Dates : Ouvert tous les jours , 2023

 

Un cadre magnifique, des
couleurs dorées, dignes des
contes de fée 

Nombre de couverts : 160
Animations : 1
Dates : Ouvert du 01/01/2023 au 29/01/2023
et du 14/02/2023 au 31/12/2023 de 7h00 à
23h30 (excepté le lundi où l'accueil est ouvert
jusqu'à 21h30), 2023

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

assiette-automne-2019-Castel-de-tres-Girard

RESTAURANT CASTEL DE TRÈS GIRARD RESTAURANT CASTEL DE TRÈS GIRARD - - MOREY-MOREY-
SAINT-DENISSAINT-DENIS
C'est au gré des saisons que le restaurant Castel de Très Girard propose des plats à la foisC'est au gré des saisons que le restaurant Castel de Très Girard propose des plats à la fois
astucieux et créatifs. Avec un brin d'audace, le chef réinvente chaque jour la cuisineastucieux et créatifs. Avec un brin d'audace, le chef réinvente chaque jour la cuisine
traditionnelle française, afin de créer des accords gourmands et d'une finesse rare. Latraditionnelle française, afin de créer des accords gourmands et d'une finesse rare. La
terrasse ouverte sur le vignoble offre un cadre unique pour un repas hors du commun, leterrasse ouverte sur le vignoble offre un cadre unique pour un repas hors du commun, le
tout accompagné par une carte des vins exceptionnelle et impressionnante, qui sauratout accompagné par une carte des vins exceptionnelle et impressionnante, qui saura
satisfaire les exigences de tous.satisfaire les exigences de tous.

COORDONNÉES
7, rue de Très-Girard7, rue de Très-Girard
21220 MOREY-SAINT-DENIS21220 MOREY-SAINT-DENIS

03 80 34 33 09
http://www.castel-tres-girard.com
reservation@castel-tres-girard.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

La gentilhommi\u00e8re

RESTAURANT LA GENTILHOMMIÈRE RESTAURANT LA GENTILHOMMIÈRE - - NUITS-SAINT-NUITS-SAINT-
GEORGESGEORGES
Situé à proximité directe des vignobles de Nuits-Saint-Georges et à seulement 30 minutesSitué à proximité directe des vignobles de Nuits-Saint-Georges et à seulement 30 minutes
de Beaune et de Dijon, l’établissement La Gentilhommière, de construction typiquementde Beaune et de Dijon, l’établissement La Gentilhommière, de construction typiquement
Bourguignonne est aménagé dans un pavillon de chasse datant du XVIe siècle. Celui-ci aBourguignonne est aménagé dans un pavillon de chasse datant du XVIe siècle. Celui-ci a
été construit avec des matériaux nobles et locaux (Tuiles de Pontigny au sol, Pierres etété construit avec des matériaux nobles et locaux (Tuiles de Pontigny au sol, Pierres et
poutres apparentes.) poutres apparentes.) L’Hôtel La Gentilhommière constitue un pied-à-terre idéal pourL’Hôtel La Gentilhommière constitue un pied-à-terre idéal pour
découvrir la route des Grands Crus. Les 31 Chambres dont 11 Jun…découvrir la route des Grands Crus. Les 31 Chambres dont 11 Jun…

COORDONNÉES
13, vallée de la Serrée13, vallée de la Serrée
21700 NUITS-SAINT-GEORGES21700 NUITS-SAINT-GEORGES

03 80 61 12 06
http://www.lagentilhommiere.fr/index2.php
contact@lagentilhommiere.fr

http://www.castel-tres-girard.com
mailto:reservation@castel-tres-girard.com
http://www.lagentilhommiere.fr/index2.php
mailto:contact@lagentilhommiere.fr


 

Un repas en tête à tête bercés
par le doux crépitement du
poêle à l'automne 

Nombre de couverts : 60
Animations : 1

 

L'ambiance chaleureuse de la
salle qui va de l'assiette à son
décor. 

Animations : 0

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Charl\u00e8ne Jorandon

LE TI'CHASNE LE TI'CHASNE - - CHASNAYCHASNAY
"Au Ti’Chasne il n’y a d’autre ambition que celle de proposer une cuisine généreuse, ancrée"Au Ti’Chasne il n’y a d’autre ambition que celle de proposer une cuisine généreuse, ancrée
dans les saisons, aux saveurs authentiques et gourmandes." C'est le programme qui vousdans les saisons, aux saveurs authentiques et gourmandes." C'est le programme qui vous
attend après une balade dans le village de Chasnay et surtout après avoir pris de laattend après une balade dans le village de Chasnay et surtout après avoir pris de la
hauteur pour admirer la beauté de nos paysages viticoles, particulièrement sublimes àhauteur pour admirer la beauté de nos paysages viticoles, particulièrement sublimes à
l'automne (notre conseil : une montée à St Lay). Un dîner en tête-à-tête au Ti'Chasne, c'estl'automne (notre conseil : une montée à St Lay). Un dîner en tête-à-tête au Ti'Chasne, c'est
l'assurance d'une soirée cocooning réussie !l'assurance d'une soirée cocooning réussie !

COORDONNÉES
1, Place Saint Germain1, Place Saint Germain
58350 CHASNAY58350 CHASNAY

03 86 60 93 39
letichasne@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Ma Bourgogne

BISTRO MA BOURGOGNE BISTRO MA BOURGOGNE - - SERMOISE-SUR-LOIRESERMOISE-SUR-LOIRE
Au Bistro Ma Bourgogne, c’est une cuisine bistronomique que nous vous proposons... Oui,Au Bistro Ma Bourgogne, c’est une cuisine bistronomique que nous vous proposons... Oui,
mais qui fait la part belle avant toute chose aux produits régionaux ! À la carte, des platsmais qui fait la part belle avant toute chose aux produits régionaux ! À la carte, des plats
traditionnels bourguignons, des saveurs, des odeurs et des couleurs. Œuf en meurette,traditionnels bourguignons, des saveurs, des odeurs et des couleurs. Œuf en meurette,
Bœuf bourguignon… sont les bienvenus et donnent le ton à ce bistro. Ce temple de laBœuf bourguignon… sont les bienvenus et donnent le ton à ce bistro. Ce temple de la
cuisine bourguignonne espère que vous y trouverez de quoi vous régaler et mettre voscuisine bourguignonne espère que vous y trouverez de quoi vous régaler et mettre vos
papilles en éveil.papilles en éveil.

COORDONNÉES
94d Route de Lyon94d Route de Lyon
58000 SERMOISE-SUR-LOIRE58000 SERMOISE-SUR-LOIRE

03 86 60 19 64
https://bistromabourgogne.com/
contact@bistromabourgogne.com

mailto:letichasne@gmail.com
https://bistromabourgogne.com/
mailto:contact@bistromabourgogne.com


 

Une nouvelle adresse au
Creusot qui propose une
cuisine audacieuse de saison. 

Nombre de couverts : 60
Animations : 1
Dates : Ouverture du mardi au samedi, midi et
soir. Prise de commande de 12h à 13h30 pour
le déjeuner et de 19h à 20h40 pour le dîner.
Fermetures annuelles : du 09/04/2023 au
17/04/2023 inclus, du 29/07/2023 au
21/08/2023 inclus et entre Noël et début
janvier., 2023

 

Ils savent sublimer les
produits de l'automne. 

Nombre de couverts : 30
Animations : 1

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

A.N Photographie

L'ENTRACTE L'ENTRACTE - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Au Cœur de Ville, situé à côté de la scène nationale, L'Entracte vous régalera avec saAu Cœur de Ville, situé à côté de la scène nationale, L'Entracte vous régalera avec sa
cuisine de saison !cuisine de saison !

COORDONNÉES
Espace François MitterrandEspace François Mitterrand
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

03 85 58 70 43
https://restaurant-lentracte.com
lentracte.lecreusot@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

restaurant Les Minimes

LES MINIMES LES MINIMES - - SEMUR-EN-AUXOISSEMUR-EN-AUXOIS
Le restaurant Les Minimes à Semur en Auxois est un établissement familial repris parLe restaurant Les Minimes à Semur en Auxois est un établissement familial repris par
Emmanuelle et Frédéric Allaire en 2018. Ils ont à cœur de vous présenter une cuisineEmmanuelle et Frédéric Allaire en 2018. Ils ont à cœur de vous présenter une cuisine
authentique où chaque plat est préparé entièrement à partir de produits bruts dans leursauthentique où chaque plat est préparé entièrement à partir de produits bruts dans leurs
cuisines. Le vin est sélectionné avec soin, en lien direct avec les viticulteurs bourguignons.cuisines. Le vin est sélectionné avec soin, en lien direct avec les viticulteurs bourguignons.
Venez découvrir les plats de l'automne.Venez découvrir les plats de l'automne.

COORDONNÉES
39 Rue des Vaux39 Rue des Vaux
21140 SEMUR-EN-AUXOIS21140 SEMUR-EN-AUXOIS

03 80 92 06 19
06 33 01 40 60
restaurant-les-minimes@orange.fr

https://restaurant-lentracte.com
mailto:lentracte.lecreusot@gmail.com
mailto:restaurant-les-minimes@orange.fr


 

Le champignon sera sublimé
dans votre assiette . 

Nombre de couverts : 30
Animations : 0

 

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

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

La cuisine de la Fontaignotte

LA CUISINE DE LA FONTAIGNOTTE LA CUISINE DE LA FONTAIGNOTTE - - SEMUR-EN-SEMUR-EN-
AUXOISAUXOIS
Bienvenue à La Cuisine de La Fontaignotte On vous vous emmène dans notre univers ... Bienvenue à La Cuisine de La Fontaignotte On vous vous emmène dans notre univers ... UneUne
cuisine spontanée, créative, élaborée à partir de produits fermiers locaux et issus d'unecuisine spontanée, créative, élaborée à partir de produits fermiers locaux et issus d'une
agriculture raisonnée. agriculture raisonnée. Un lieu convivial hors du temps, au cœur de la Bourgogne, Un lieu convivial hors du temps, au cœur de la Bourgogne, propice àpropice à
la tranquillité et à la découverte. Venez découvrir les créations quotidiennes des jeunesla tranquillité et à la découverte. Venez découvrir les créations quotidiennes des jeunes
Chefs et profiter de cette vue unique, au calme, sur Semur en Auxois, l'Armançon et saChefs et profiter de cette vue unique, au calme, sur Semur en Auxois, l'Armançon et sa
vallée vallée à l'automne.à l'automne.

COORDONNÉES
4 Rue de la Fontaignotte4 Rue de la Fontaignotte
21140 SEMUR-EN-AUXOIS21140 SEMUR-EN-AUXOIS

03 80 96 91 69
https://www.lacuisinedelafontaignotte.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

M. Popineau

LA TABLE D'ELO LA TABLE D'ELO - - NEVERSNEVERS
C'est l'endroit parfait pour passer un super moment entre cop's ! Chataignes, potirons,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. Ilpanais, 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...n'y a plus qu'à déguster et à profiter , installés tous ensemble autour de sa grande table...
délicieux moment garanti !délicieux moment garanti !

COORDONNÉES
16 Boulevard Jerome Tresaguet16 Boulevard Jerome Tresaguet
58000 NEVERS58000 NEVERS

06 76 88 70 13
elodie.delaroche@neuf.fr

https://www.lacuisinedelafontaignotte.com
mailto:elodie.delaroche@neuf.fr


 
 Nombre de couverts : 60

Animations : 1
Dates : Ouvert les vendredis, samedis,
dimanches du 17/02/2023 au 02/04/2023 et
du 17/11/2023 au 01/01/2024 de 16h à 22h,
14h à 20h le dimanche. Fermé les lundis,
mardis, mercredis, jeudis. Ouvert les jeudis,
vendredis, samedis, dimanches du 06/04/2023
au 28/05/2023 et du 05/10/2023 au
12/11/2024 de 16h à 22h, 14h à 20h le
dimanche. Fermé les lundis, mardis,
mercredis. Ouvert les jeudis, vendredis,
samedis, dimanches et lundis du 29/05/2023
au 30/09/2023 de 16h à 22h. Fermé les mardis
et mercredis. Fermé du 01/01/2023 au
09/02/2023, du 03/04/2023 au 05/04/2023, du
01/10/2023 au 04/10/2023, et du 13/11/2023
au 16/11/2023., 2023

 Nombre de couverts : 50

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

coflocs

WINE O'CLOCK WINE O'CLOCK - - AUTUNAUTUN
Concept hybride de bar à vin, restaurant, Concept hybride de bar à vin, restaurant, salon de thé et café, cave salon de thé et café, cave proposant des produitsproposant des produits
bio, ethniques et/ou locaux à consommer sur place ou à emporter. Nous bio, ethniques et/ou locaux à consommer sur place ou à emporter. Nous voulons offrir àvoulons offrir à
nos guests la possibilité de loger dans notre gite et de profiter de notre nos guests la possibilité de loger dans notre gite et de profiter de notre restauration ou durestauration ou du
bar dans le jardin ! Ou bien de simplement s'installer en salle ou en terrasse pour siroter unbar dans le jardin ! Ou bien de simplement s'installer en salle ou en terrasse pour siroter un
verre de bourgogne bio ou déguster nos menus du jour.verre de bourgogne bio ou déguster nos menus du jour.

COORDONNÉES
6 & 8 Rue des Bancs6 & 8 Rue des Bancs
71400 AUTUN71400 AUTUN

03 45 55 91 85
https://autunwineoclock.com/
info@autunwineoclock.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

RESTAURANT LA TABLE DU BARBIER RESTAURANT LA TABLE DU BARBIER - - BRUAILLESBRUAILLES
La Table du Barbier est située dans un hôtel à quelques La Table du Barbier est située dans un hôtel à quelques kilomètres de Louhans et proposekilomètres de Louhans et propose
une cuisine traditionnelle et régionale. Plats à emporter sur réservation.une cuisine traditionnelle et régionale. Plats à emporter sur réservation.

COORDONNÉES
1810 Route de Cuiseaux1810 Route de Cuiseaux
71500 BRUAILLES71500 BRUAILLES

03 85 72 32 45
07 68 20 34 71
https://www.latabledubarbier.fr/
tabledubarbier@yahoo.com

https://autunwineoclock.com/
mailto:info@autunwineoclock.com
https://www.latabledubarbier.fr/
mailto:tabledubarbier@yahoo.com


 
 Dates : NOS JOURS D'OUVERTURES Le midi:

Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et
Dimanche Fermé les mercredis de octobre à
juin. LE SOIR: Vendredi et Samedi L’accueil se
fait le midi: de 12h15 à 13h15, le soir: de
19h15 à 21h00, 2023

 

Une cuisine audacieuse,
gastronomique et champêtre
! 

Nombre de couverts : 25
Dates : Ouvert du 01/01/2023 au 30/06/2023
et du 16/09/2023 au 31/12/2023, de 12h à
13h30 et de 19h à 21h30, du mercredi midi au
dimanche midi. Fermé le dimanche soir, le
lundi et le mardi. Ouvert du 01/07/2023 au
15/09/2023 de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30,
du mardi soir au dimanche midi. Fermé le
dimanche soir, le lundi toute la journée et le
mardi midi. Fermé les deux premières
semaines de janvier et du 19/06/2023 au
25/06/2023 et du 28/08/2023 au 13/09/2023. ,
2023

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Ecrit Vin - La Chaux

MAISON GUILLAUMIN RIVERA MAISON GUILLAUMIN RIVERA - - LA CHAUXLA CHAUX
Des plats sont élaborés à partir de produits frais, à déguster en salle ou en terrasse.Des plats sont élaborés à partir de produits frais, à déguster en salle ou en terrasse.

COORDONNÉES
9 Place de la Mairie9 Place de la Mairie
71310 LA CHAUX71310 LA CHAUX

03 85 75 38 76
https://www.maison-guillaumin-rivera.com/
maison.guillaumin.rivera@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

L'Evidence

L'EVIDENCE L'EVIDENCE - - PARAY-LE-MONIALPARAY-LE-MONIAL
Le chef Nicolas Martin et son équipe, vous invitent à déguster les produits de saisons. CetLe 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 desautomne 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 légumessaveurs ! 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 !directement récoltés par le chef dans son jardin familial. Un pur bonheur !

COORDONNÉES
69 Avenue Charles de Gaulle69 Avenue Charles de Gaulle
71600 PARAY-LE-MONIAL71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 25 07 26
https://www.restaurant-levidence.fr
restaurant@restaurant-levidence.fr

https://www.maison-guillaumin-rivera.com/
mailto:maison.guillaumin.rivera@gmail.com
https://www.restaurant-levidence.fr
mailto:restaurant@restaurant-levidence.fr


 
 Nombre de couverts : 65

Animations : 0

 
 Nombre de couverts : 40

Animations : 1

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Blanc Cyril

LE LOISY LE LOISY - - LOISYLOISY
Une Une cuisine faite maison principalement avec des produits frais et si possible locaux.cuisine faite maison principalement avec des produits frais et si possible locaux.

COORDONNÉES
119 place des halles119 place des halles
restaurant le loisyrestaurant le loisy
71290 LOISY71290 LOISY

03 85 40 04 47
https://le-loisy.fr
cyril.blanc30@sfr.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Fabrice Viguier - PIKTstudio.com

LE BISTROT GOURMAND LE BISTROT GOURMAND - - CUISEAUXCUISEAUX
Au cœur du village, dans un cadre moderne, venez déguster une cuisine traditionnelle etAu cœur du village, dans un cadre moderne, venez déguster une cuisine traditionnelle et
créative, élaborée sur place à partir de produits frais de saison, bio et locaux autant quecréative, élaborée sur place à partir de produits frais de saison, bio et locaux autant que
possible.possible.

COORDONNÉES
8, place Puvis de Chavannes8, place Puvis de Chavannes
71480 CUISEAUX71480 CUISEAUX

03 85 72 71 57
http://www.lebistrotgourmand-cuiseaux.fr/
bg-71@orange.fr

https://le-loisy.fr
mailto:cyril.blanc30@sfr.fr
http://www.lebistrotgourmand-cuiseaux.fr/
mailto:bg-71@orange.fr


 
 Nombre de couverts : 100

Animations : 1

 
 Nombre de couverts : 49

Animations : 1

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Le Bourgogne

LE BOURGOGNE LE BOURGOGNE - - CUISEAUXCUISEAUX
Cuisine bistrot traditionnelle. Spécialités locales : poulet aux morilles, tête de veau,Cuisine bistrot traditionnelle. Spécialités locales : poulet aux morilles, tête de veau,
escargots de Bourgogne, truite du Jura... et menus du jour avec large choix de plats du jourescargots de Bourgogne, truite du Jura... et menus du jour avec large choix de plats du jour
et de buffets.et de buffets.

COORDONNÉES
1, rue Edouard Vuillard1, rue Edouard Vuillard
71480 CUISEAUX71480 CUISEAUX

03 85 76 71 47
http://www.lebourgognecuiseaux.com
resa.lebourgogne@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

@coflocs

RESTAURANT DE LA POSTE "CHEZ CÉCILE" RESTAURANT DE LA POSTE "CHEZ CÉCILE" - - LALA
GRANDE-VERRIEREGRANDE-VERRIERE
Etablissement entièrement rénové, venez découvrir dans une ambiance chaleureuse etEtablissement entièrement rénové, venez découvrir dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, la cuisine de Mathieu qui vous fera découvrir une cuisine traditionnelle etconviviale, la cuisine de Mathieu qui vous fera découvrir une cuisine traditionnelle et
familiale !familiale !

COORDONNÉES
Le BourgLe Bourg
71990 LA GRANDE-VERRIERE71990 LA GRANDE-VERRIERE

03 85 82 52 41
http://www.hotel-
chezcecile.com/index.php/fr/
contact@hotel-chezcecile.com

http://www.lebourgognecuiseaux.com
mailto:resa.lebourgogne@gmail.com
http://www.hotel-chezcecile.com/index.php/fr/
mailto:contact@hotel-chezcecile.com


 

Venez découvrir la carte
d'automne ! 

Nombre de couverts : 90
Animations : 1
Dates : Ouvert tous les jours de 8h à 23h.,
2023

 Nombre de couverts : 25

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

abc

L'ABC (AMARYLLIS BISTRO CULINAIRE) L'ABC (AMARYLLIS BISTRO CULINAIRE) --
MONTCEAU-LES-MINESMONTCEAU-LES-MINES
L'Amaryllis Bistro Culinaire : un incontournable au centre-ville de Montceau, face au portL'Amaryllis Bistro Culinaire : un incontournable au centre-ville de Montceau, face au port
de plaisance.de plaisance.

COORDONNÉES
2 rue Blanqui2 rue Blanqui
71300 MONTCEAU-LES-MINES71300 MONTCEAU-LES-MINES

03 85 57 23 45
http://labc.restaurant
montceau@labc.restaurant

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

LE COMPROMIS LE COMPROMIS - - OUROUX-SUR-SAONEOUROUX-SUR-SAONE
Restaurant situé en bordure de route , entre chalon- sur- Saône et Louhans Restaurant situé en bordure de route , entre chalon- sur- Saône et Louhans . Nous vous. Nous vous
proposons des grenouilles " à volonté" , friture, bréchet de poulet et filet de sandre.proposons des grenouilles " à volonté" , friture, bréchet de poulet et filet de sandre.

COORDONNÉES
2, route de Louhans2, route de Louhans
71370 OUROUX-SUR-SAONE71370 OUROUX-SUR-SAONE

03 85 96 81 45
http://www.lecompromis-71.fr
lecompromis71370@orange.fr

http://labc.restaurant
mailto:montceau@labc.restaurant
http://www.lecompromis-71.fr
mailto:lecompromis71370@orange.fr


 

Une bonne table du
Châtillonnais en toute
convivialité avec Anne et
Frédéric 

Nombre de couverts : 25
Animations : 0

 

En toute simplicité, profitez
d'une fine cuisine du terroir
au bord du plan d'eau de Riel.
 

Nombre de couverts : 40
Animations : 0
Dates : fermeture les 3 premières semaines de
janvier, 2024

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

\u00a9 Anne CLOUARD

L'EVIDENCE L'EVIDENCE - - CHATILLON-SUR-SEINECHATILLON-SUR-SEINE
Cuisine du terroir élaborée avec des produits locaux. Formule du jour avec entrée / plat/Cuisine du terroir élaborée avec des produits locaux. Formule du jour avec entrée / plat/
dessert dessert Formule complète a 22€ Formule à 15,90€ comprenant entrée / plat Formule complète a 22€ Formule à 15,90€ comprenant entrée / plat plat / dessertplat / dessert
entrée / dessert Menu à 33€ au choix dans la carteentrée / dessert Menu à 33€ au choix dans la carte

COORDONNÉES
2 quai de Seine2 quai de Seine
21400 CHATILLON-SUR-SEINE21400 CHATILLON-SUR-SEINE

03 80 81 50 73

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

\u00a9 Isabelle COMTE

L'ARMOISE L'ARMOISE - - RIEL-LES-EAUXRIEL-LES-EAUX
Le restaurant l’Armoise est situé dans un cadre verdoyant et reposant au bord du planLe restaurant l’Armoise est situé dans un cadre verdoyant et reposant au bord du plan
d’eau de Riel-les-Eaux. Isabelle à l’accueil et Cyrille le chef, vous proposent une cuisined’eau de Riel-les-Eaux. Isabelle à l’accueil et Cyrille le chef, vous proposent une cuisine
traditionnelle faite maison avec les produits locaux. Venez y déguster des plats raffinéstraditionnelle faite maison avec les produits locaux. Venez y déguster des plats raffinés
accompagnés par des vins du terroir et autres. Profitez de la quiétude du site en terrasse.accompagnés par des vins du terroir et autres. Profitez de la quiétude du site en terrasse.

COORDONNÉES
Plan d'eau de RielPlan d'eau de Riel
21570 RIEL-LES-EAUX21570 RIEL-LES-EAUX

03 80 93 72 76



 

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

Nombre de couverts : 65
Animations : 0

 

Quoi de mieux que de
partager un repas
bourguignon après une
journée de vendanges. 

Nombre de couverts : 28

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Domaine de Rymska

DOMAINE DE RYMSKA DOMAINE DE RYMSKA - - SAINT-JEAN-DE-TREZYSAINT-JEAN-DE-TREZY
L'établissement est situé au cœur du bocage et entouré de vignes. Les plats de saisonL'établissement est situé au cœur du bocage et entouré de vignes. Les plats de saison
seront sublimés par les couleurs des paysages environnants.seront sublimés par les couleurs des paysages environnants.

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

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

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Rouge Cerise

LA TABLE DE PAULINE LA TABLE DE PAULINE - - NANTOUXNANTOUX
Pauline est une des filles du Domaine Charles à Nantoux. Les vignes et les vendanges, ellePauline est une des filles du Domaine Charles à Nantoux. Les vignes et les vendanges, elle
connaît. Et du coup, elle adore partager sa passion autour d'une bonne bouteille et deconnaît. Et du coup, elle adore partager sa passion autour d'une bonne bouteille et de
plats typiquement bourguignons. En période de vendanges, sa table d'hôtes est un lieu deplats typiquement bourguignons. En période de vendanges, sa table d'hôtes est un lieu de
rencontres et de partage.rencontres et de partage.

COORDONNÉES
9 rue de Pichot9 rue de Pichot
21190 NANTOUX21190 NANTOUX

06 71 57 67 35
https://reservation.beaune-tourisme.fr/la-
table-de-pauline-dejeuner-diner-
degustation.html
domaine.charles@gmail.com

http://www.domaine-rymska.com
mailto:info@domaine-rymska.com
https://reservation.beaune-tourisme.fr/la-table-de-pauline-dejeuner-diner-degustation.html
mailto:domaine.charles@gmail.com


 
 Nombre de couverts : 60

Dates : Restaurant: Ouvert les midis du lundi
au vendredi de 12h à 17h. Fermé les soirs, le
samedi et le dimanche (midi et soir)., 2023

 

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

Nombre de couverts : 10
Animations : 0
Dates : Attention : il s'agit d'un restaurant
éphémère qui est donc ouvert lorsque nous
fixons une date avec les clients, à leur
convenance. Pour réserver, appelez le 06 71
59 20 57, 48h à l'avance. , 2023

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

L'Atelier des Saveurs

L'ATELIER DES SAVEURS L'ATELIER DES SAVEURS - - PIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSE
Une cuisine contemporaine qui revisite la gastronomie traditionnelle au rythme desUne cuisine contemporaine qui revisite la gastronomie traditionnelle au rythme des
saisons et met en valeur des produits simples pour le plaisir du goût et des yeux.saisons et met en valeur des produits simples pour le plaisir du goût et des yeux.

COORDONNÉES
23, Avenue de la Gare23, Avenue de la Gare
71270 PIERRE-DE-BRESSE71270 PIERRE-DE-BRESSE

09 73 28 49 24
atelier.saveurs.71@free.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

J.Rocourt

LA TABLE DU POTAGER LA TABLE DU POTAGER - - SAINT-RACHOSAINT-RACHO
La Table du Potager est le restaurant éphémère d’un couple passionné de cuisine, deLa 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 selégumes 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. régaler des produits du verger et du jardin qui fournit le restaurant. Déjeuner uniquement,Déjeuner uniquement,
du jeudi au dimanche inclus : repas surprise, de quatre à cinq plats !du jeudi au dimanche inclus : repas surprise, de quatre à cinq plats !

COORDONNÉES
52 chemin des Roches Gauthier52 chemin des Roches Gauthier
71800 SAINT-RACHO71800 SAINT-RACHO

06 71 59 20 57
https://www.lamaisondupotager-
sudbrionnais.fr/
jennyrohan1@hotmail.com

mailto:atelier.saveurs.71@free.fr
https://www.lamaisondupotager-sudbrionnais.fr/
mailto:jennyrohan1@hotmail.com


 

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

 

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

Nombre de couverts : 140
Animations : 0

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

\u00a9 Nathalie Jard

LE MOULIN DE CORNEIL LE MOULIN DE CORNEIL - - MEZILLESMEZILLES
Passez le chemin bordé de saules-pleureurs roussis par l’automne... Installez-vous à tablePassez 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 desprès 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.déclinaisons automnales dans l’assiette, au Moulin de Corneil.

COORDONNÉES
3, place Lucien Gaubert3, place Lucien Gaubert
89130 MEZILLES89130 MEZILLES

03 86 45 41 94
https://www.lemoulindecorneil.fr/
lemoulindecorneilchambreshotes@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

La Lucarne aux Chouettes

AUBERGE LA LUCARNE AUX CHOUETTES AUBERGE LA LUCARNE AUX CHOUETTES --
VILLENEUVE-SUR-YONNEVILLENEUVE-SUR-YONNE
Cet établissement plein de charme met à l'honneur la cuisine traditionnelleCet établissement plein de charme met à l'honneur la cuisine traditionnelle
bourguignonne ! La chef Gesabelle Leal vous propose chaque jour une carte renouveléebourguignonne ! 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,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 deimprenable, sur l'Yonne et l'île d'amour permet de profiter des couleurs flamboyantes de
l'automne ! l'automne ! Le souvenir de Leslie Caron, y plane encore... Prolongez l'expérience enLe souvenir de Leslie Caron, y plane encore... Prolongez l'expérience en
séjournant à l'hôtel de la Lucarne aux Chouettes !séjournant à l'hôtel de la Lucarne aux Chouettes !

COORDONNÉES
Quai BretocheQuai Bretoche
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE

03 86 87 18 26
http://www.lalucarneauxchouettes.fr
contact@lalucarneauxchouettes.fr

https://www.lemoulindecorneil.fr/
mailto:lemoulindecorneilchambreshotes@gmail.com
http://www.lalucarneauxchouettes.fr
mailto:contact@lalucarneauxchouettes.fr


 

Déguster un bon chocolat
chaud emmitouflé dans un
plaid 

 

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

Nombre de couverts : 150

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Charl\u00e8ne Jorandon

COULEUR CAFÉ "SALON DE THÉ" ET CONCEPTCOULEUR CAFÉ "SALON DE THÉ" ET CONCEPT
STORE STORE - - LA CHARITE-SUR-LOIRELA CHARITE-SUR-LOIRE
Lorsque la température baisse, quel plaisir que de se retrouver à deux ou entre amisLorsque la température baisse, quel plaisir que de se retrouver à deux ou entre amis
autour d'une boisson bien chaude !autour d'une boisson bien chaude !

COORDONNÉES
1, Grande Rue1, Grande Rue
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE

06 14 40 17 41
fcregut@me.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

St\u00e9phane Huter Ecole Buissonniere

L'ECOLE BUISSONNIÈRE L'ECOLE BUISSONNIÈRE - - MILLAYMILLAY
Les feuilles des arbres qui tombent, le soleil qui se couche de plus en plus tôt, la cueilletteLes 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 profitiezdes 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 pour venir déguster de bons petits plats maisons et de saisons dans ce restaurantet de saisons dans ce restaurant
cocooning ? La carte d’automne s’annonce haute en couleurs et en saveurs exquises. Lescocooning ? 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 unepoêlons crépitent, les casseroles rissolent, les marmites mijotent, prenant part à une
véritable symphonie culinaire !véritable symphonie culinaire !

COORDONNÉES
1389 Route d'Autun1389 Route d'Autun
58170 MILLAY58170 MILLAY

03 86 25 06 59
stephanehuter@orange.fr

mailto:fcregut@me.com
mailto:stephanehuter@orange.fr


 

Retrouvez les odeurs des
sous-bois dans vos assiettes ! 

Nombre de couverts : 75

 

Plats inspirés de la cuisine
morvandelle et adaptés à la
saison et aux producteurs
régionaux.  

Nombre de couverts : 70
Dates : Établissement ouvert tous les jours ,
fermé uniquement le mardi & le mercredi
Restauration : 12h00-13h30 / 19h00-20h00 ,
2023

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

\u00a9 S\u00e9bastien Nesly

RESTAURANT Ô PUITS RESTAURANT Ô PUITS - - NEVERSNEVERS
Les Toques nivernaises est un label 100% local qui s'engage à partager avec vous lesLes 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 deproduits 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 appétitbons plats à base de champignons comme le cèpe ou la trompette de la mort... Bon appétit
!!

COORDONNÉES
21, Rue Mirangron21, Rue Mirangron
58000 NEVERS58000 NEVERS

03 86 59 28 88
http://www.restaurant-opuits.fr/
opuits@yahoo.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

La Vieille Auberge du Lac

LA VIEILLE AUBERGE DU LAC LA VIEILLE AUBERGE DU LAC - - SAINT-AGNANSAINT-AGNAN
Cet hôtel-restaurant est situé dans le bourg de Saint-Agnan (en Morvan), au bord du lac duCet 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) et avoir admiré les couleursmême nom. Après avoir parcouru le tour du lac, à pieds ( 9km) et avoir admiré les couleurs
automnales de la végétation, vous pourrez savourer un plat réconfortant, dont les oeufsautomnales de la végétation, vous pourrez savourer un plat réconfortant, dont les oeufs
pochés meurette. Cet instant, alliant gastronomie et beau paysage, sera ressourçant pourpochés meurette. Cet instant, alliant gastronomie et beau paysage, sera ressourçant pour
vousvous

COORDONNÉES
LA PLACELA PLACE
58230 SAINT-AGNAN58230 SAINT-AGNAN

03 86 78 71 36
http://www.lavieilleaubergedulac.com
lvasaintagnan@orange.fr

http://www.restaurant-opuits.fr/
mailto:opuits@yahoo.fr
http://www.lavieilleaubergedulac.com
mailto:lvasaintagnan@orange.fr


 
 Nombre de couverts : 100

Animations : 1

 

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

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

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

coflocs

LOGIS RESTAURANT DU COMMERCE LOGIS RESTAURANT DU COMMERCE - - AUTUNAUTUN
Restauration traditionnelle bourguignonne. "Restaurateur de France" - Label "qualitéRestauration traditionnelle bourguignonne. "Restaurateur de France" - Label "qualité
Tourisme". Classé 2 cocottes et 2 cheminées.Tourisme". Classé 2 cocottes et 2 cheminées.

COORDONNÉES
20, avenue de la République20, avenue de la République
71400 AUTUN71400 AUTUN

03 85 52 17 90
https://www.hotel-autun.fr/
lecommerce@groupe-hrm.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Greg BELLEVRAT Photographie

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

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

03 85 59 05 65
06 04 67 80 24
http://www.hostelleriedheloise.com
contact@hostelleriedheloise.com

https://www.hotel-autun.fr/
mailto:lecommerce@groupe-hrm.com
http://www.hostelleriedheloise.com
mailto:contact@hostelleriedheloise.com


 
 Nombre de couverts : 140

Animations : 0

 

Une cuisine maison de saison
et de qualité ! 

Nombre de couverts : 80
Animations : 0

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Laurence Schultz

DOUBS RIVAGE DOUBS RIVAGE - - CHARETTE-VARENNESCHARETTE-VARENNES
Si vous souhaitez venir déguster de bonnes spécialités locales, sur une terrasse ombragéeSi vous souhaitez venir déguster de bonnes spécialités locales, sur une terrasse ombragée
au calme et dans un cadre bucolique, c'est au Doubs Rivage qu'il faut vous rendre. Vous yau calme et dans un cadre bucolique, c'est au Doubs Rivage qu'il faut vous rendre. Vous y
trouverez des spécialités tels que la Volaille de Bresse à la crème, le Sandre, la viandetrouverez des spécialités tels que la Volaille de Bresse à la crème, le Sandre, la viande
Charolaise, les Grenouilles, la petite Friture fraîche de Saône Charolaise, les Grenouilles, la petite Friture fraîche de Saône etc... etc... Vous serez accueillis parVous serez accueillis par
Laurence ou Bruno Schultz .Laurence ou Bruno Schultz .

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

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

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

coflocs

RESTAURANT LES GOURMETS RESTAURANT LES GOURMETS - - ETANG-SUR-ARROUXETANG-SUR-ARROUX
C'est un restaurant au décor sobre et moderne mais chaleureux proposant une cuisineC'est un restaurant au décor sobre et moderne mais chaleureux proposant une cuisine
traditionnelle revisitée ! Nous travaillons majoritairement avec des produits locaux. Latraditionnelle revisitée ! Nous travaillons majoritairement avec des produits locaux. La
cuisine est entièrement faite "Maison".cuisine est entièrement faite "Maison".

COORDONNÉES
45 rue Gabriel Bouthière45 rue Gabriel Bouthière
71190 ETANG-SUR-ARROUX71190 ETANG-SUR-ARROUX

03 85 54 11 75
https://restaurantlesgourmets.eatbu.com
benoit.berthoud@gmail.com

http://www.doubs-rivage.com
mailto:contact@doubs-rivage.com
https://restaurantlesgourmets.eatbu.com
mailto:benoit.berthoud@gmail.com


 

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

Nombre de couverts : 170
Animations : 0

 

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

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

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Elodie GRANGER

RESTAURANT "LE GRAND COUVERT" RESTAURANT "LE GRAND COUVERT" - - IGUERANDEIGUERANDE
Le bonheur de déguster le menu de saison dans cette ancienne étable restaurée, àLe 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 dul'ambiance chaleureuse éclairée par de grandes suspensions de verre, tout en profitant du
calme de la campagne.calme de la campagne.

COORDONNÉES
La Colline du ColombierLa Colline du Colombier
Le ColombierLe Colombier
71340 IGUERANDE71340 IGUERANDE

03 85 84 07 24
http://www.troisgros.com
la-colline-du-colombier@troisgros.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Creusot Montceau Tourisme

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

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

03 85 55 44 36
https://restaurant-lemontcenis.fr/

http://www.troisgros.com
mailto:la-colline-du-colombier@troisgros.com
https://restaurant-lemontcenis.fr/


 
 Nombre de couverts : 60

Animations : 0

 
 Nombre de couverts : 60

Animations : 0
Dates : Ouvert tous les jours sauf le dimanche
soir, lundi toute la journée et mardi midi, 2023

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

@coflocs

AU COCHON VENTRU AU COCHON VENTRU - - SAINT-DIDIER-SUR-ARROUXSAINT-DIDIER-SUR-ARROUX
Une cuisine traditionnelle avec des produits locaux devant un Une cuisine traditionnelle avec des produits locaux devant un lac au cœur du Parc dulac au cœur du Parc du
Morvan. Découvrez l'art de vivre Français !Morvan. Découvrez l'art de vivre Français !

COORDONNÉES
Les Terres de BoussonLes Terres de Bousson
71190 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX71190 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX

03 85 52 87 09
http://www.aucochonventru.fr/
aucochonventru@orange.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Hostellerie Bressane

HOSTELLERIE BRESSANE RESTAURANTHOSTELLERIE BRESSANE RESTAURANT
HO'GASTRONOME HO'GASTRONOME - - SAINT-GERMAIN-DU-BOISSAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Le restaurant reste dans le style de la maison. Poutres apparentes et parquets en chêneLe restaurant reste dans le style de la maison. Poutres apparentes et parquets en chêne
d'origine lointaine. Cheminées. Cuisine de tradition, élaborée avec des produits frais au gréd'origine lointaine. Cheminées. Cuisine de tradition, élaborée avec des produits frais au gré
des saisons. Référence dans le Gault & Millau, Guide Michelin. Terrasse d'été.des saisons. Référence dans le Gault & Millau, Guide Michelin. Terrasse d'été.

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

03 85 72 04 69
http://www.giot-hostelleriebressane.fr
la.terrinee4@wanadoo.fr

http://www.aucochonventru.fr/
mailto:aucochonventru@orange.fr
http://www.giot-hostelleriebressane.fr
mailto:la.terrinee4@wanadoo.fr


 

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

Nombre de couverts : 70
Animations : 1
Dates : Fermé le mardi et le mercredi., 2023

 

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

Nombre de couverts : 35
Animations : 1
Dates : Restaurant fermé les mardis,
mercredis et dimanches soir. De Novembre à
Mars, fermé le lundi soir. Fermé du
04/02/2023 au 22/02/2023 Il est préférable
de réserver toute l'année., 2023

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Oscara Photograhe - Creusot Montceau Tourisme

LE RESTAURANT DU CHÂTEAU LE RESTAURANT DU CHÂTEAU - - SAINT-SERNIN-DU-SAINT-SERNIN-DU-
BOISBOIS
Dans un cadre associant vieilles pierres et une décoration moderne, découvrez cette trèsDans un cadre associant vieilles pierres et une décoration moderne, découvrez cette très
bonne table de Saint-Sernin-du-Bois.bonne table de Saint-Sernin-du-Bois.

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

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

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

C\u00e9line Mazoyer

L'EMBELLIE L'EMBELLIE - - SAINTE-CECILESAINTE-CECILE
Savourez un bon repas avec une carte aux couleurs d’automne et son menu chasse !Savourez un bon repas avec une carte aux couleurs d’automne et son menu chasse !
(Lièvre à la royale) (Lièvre à la royale) Enfilez votre tablier et venez vous initier à la cuisine avec ses produitsEnfilez votre tablier et venez vous initier à la cuisine avec ses produits
de saison.de saison.

COORDONNÉES
245 route de pont sur Grosne245 route de pont sur Grosne
Le bourgLe bourg
71250 SAINTE-CECILE71250 SAINTE-CECILE

03 85 50 81 81
https://www.restaurant-lembellie.net
embelliemail@gmail.com

http://www.lerestaurantduchateau71.com/
mailto:lerestaurantduchateau@gmail.com
https://www.restaurant-lembellie.net
mailto:embelliemail@gmail.com


 

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

Nombre de couverts : 25
Dates : Ouvert toute l'année, de mai à août :
du mercredi soir au dimanche soir et le reste
de l'année du jeudi soir au dimanche soir.,
2023

 

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

Nombre de couverts : 150
Animations : 0

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

La Grang\u00e9e

LA GRANGÉE LA GRANGÉE - - ALLUYALLUY
Le terroir est à l'honneur dans ce restaurant gastronomique niché au cœur du villageLe 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 avecd'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 sontune 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... Unemis 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 dansdélicatesse et une créativité qui sauront vous faire apprécier cette saison jusque dans
votre assiette !votre assiette !

COORDONNÉES
Le BourgLe Bourg
58110 ALLUY58110 ALLUY

03 86 76 11 56
https://www.restaurantlagrangee.com/
lagrangee@outlook.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Papys

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

COORDONNÉES
PainloupPainloup
58640 VARENNES-VAUZELLES58640 VARENNES-VAUZELLES

03 86 38 02 62
https://www.papys.fr/

https://www.restaurantlagrangee.com/
mailto:lagrangee@outlook.fr
https://www.papys.fr/


 

S'il n'y avait qu'un seul
rendez-vous pour l'automne
en Bourgogne, ce serait celui-
ci 

Dates : Du 17 au 19 novembre , 2023

 

Admirer le couleurs
automnales sur la ville. 

Dates : Haute saison (avril – octobre) Lundi :
10h45 - 11h30 - 14h15 - 15h Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 10h -
10h45 - 11h30 - 14h15 - 15 - 15h45 - 16h30 -
17h15. Basse saison (novembre - mars) Lundi,
mercredi, jeudi, vendredi : 11h15, 14h45
Mardi, samedi, dimanche : 11h15, 12h, 14h,
14h45, 15h30 Vacances scolaires de basse
saison (Toussaint, Noël, Février) Lundi : 11h15,
14h45 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche : 11h15, 12h, 14h, 14h45,
15h30 (durée de la prestation : 45min)., 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Michel Joly

FESTIVITÉS DE LA 163ÈME VENTE DES VINS DESFESTIVITÉS DE LA 163ÈME VENTE DES VINS DES
HOSPICES DE BEAUNE HOSPICES DE BEAUNE - - BEAUNEBEAUNE
La plus célèbre vente de charité vinicole du monde, la Vente des Vins des Hospices deLa plus célèbre vente de charité vinicole du monde, la Vente des Vins des Hospices de
Beaune se déroule chaque année le 3ème dimanche de novembre. Beaune se déroule chaque année le 3ème dimanche de novembre. Professionnels,Professionnels,
connaisseurs et simples amateurs de vins se donnent rendez-vous pour 3 jours de festivités,connaisseurs et simples amateurs de vins se donnent rendez-vous pour 3 jours de festivités,
dans la pure tradition bourguignonne. A cette occasion, de nombreuses maisons de négocedans la pure tradition bourguignonne. A cette occasion, de nombreuses maisons de négoce
et des domaines ouvrent leurs caves. et des domaines ouvrent leurs caves. Au programme : dégustations de prestige, vieuxAu programme : dégustations de prestige, vieux
millésimes, grands crus et bien sûr visites de caves. millésimes, grands crus et bien sûr visites de caves. Retrouvez la bil…Retrouvez la bil…

COORDONNÉES

21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 26 21 30
https://www.beaune-
tourisme.fr/reserver/vente-des-vins-beaune

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Office de Tourisme de Dijon M\u00e9tropole

MONTÉE DE LA TOUR PHILIPPE LE BON MONTÉE DE LA TOUR PHILIPPE LE BON - - DIJONDIJON
Elle domine la ville du haut de ses 46 mètres. Édifiée entre 1450 et 1460 au cœur de la Cité,Elle domine la ville du haut de ses 46 mètres. Édifiée entre 1450 et 1460 au cœur de la Cité,
elle symbolise le prestige et la puissance des Ducs de Bourgogne. Elle réserve, au bout deelle symbolise le prestige et la puissance des Ducs de Bourgogne. Elle réserve, au bout de
ses 316 marches, une vue à 360°, un panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et sesses 316 marches, une vue à 360°, un panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et ses
environs. Visite commentée (durée de la prestation : environs. Visite commentée (durée de la prestation : 45min). « Dans le cadre du plan45min). « Dans le cadre du plan
Vigipirate et par raison de sécurité, aucun effet personnel ne pourra être conservé àVigipirate et par raison de sécurité, aucun effet personnel ne pourra être conservé à
l’accueil ou au pied de la tour Philippe Le Bon (bagages…l’accueil ou au pied de la tour Philippe Le Bon (bagages…

COORDONNÉES
Office de Tourisme de Dijon MétropoleOffice de Tourisme de Dijon Métropole
11 Rue des Forges11 Rue des Forges
21000 DIJON21000 DIJON

03 80 44 11 44
info@otdijon.com

https://www.beaune-tourisme.fr/reserver/vente-des-vins-beaune
mailto:info@otdijon.com


 
 Dates : Septembre : lundi-samedi : 10h-12h,

14h-18h Octobre : lundi-samedi : 10h-12h,
14h-17h, 2023

 

Pour tous ceux qui aiment
épater la galerie, rendez-vous
ici ! 

Dates : En janvier : le dimanche 8 à 11h En
février : les jeudis 9 et 23 - le samedi 25 En
mars : le vendredi 24 à 11h En avril : les
mercredis 19, 26 à 11h; Dimanche 23 à 11h et
samedi 29 à 11h. En mai : tous les jeudis à 11h
et dimanche 7 et 21 à 11h En juin : tous les
jeudis à 11h et les dimanches 11 et 25 à 11h
En juillet : tous les jeudis à 11h et les
dimanches 09, 23, 30 à 11h En août : tous les
jeudis à 11h et les dimanches 13 et 27 à 11h
En septembre : tous les jeudis à 11h et les
dimanches 10 et 24 à 11h En octobre : tous les
jeudis à 11h et les dimanches 8 et 29 octobre
à 11h En novembre : 09 et 12 à 14h30 et le 25
à 14h30 En décembre : les 13 et 22 à 14h30,
2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

B\u00e9ranger Papasodaro sculpture m\u00e9tal

EXPOSITION L'IMAGINARIUM DE BÉRANGER EXPOSITION L'IMAGINARIUM DE BÉRANGER --
CHATILLON-SUR-SEINECHATILLON-SUR-SEINE
Découvrez les créations de Béranger Papasodaro issues de récupération d'objets en métal.Découvrez les créations de Béranger Papasodaro issues de récupération d'objets en métal.
Tout un imaginaire à découvrir !Tout un imaginaire à découvrir !

COORDONNÉES
Office de Tourisme du ChâtillonnaisOffice de Tourisme du Châtillonnais
1 rue du Bourg1 rue du Bourg
21400 CHATILLON-SUR-SEINE21400 CHATILLON-SUR-SEINE

03 80 91 13 19
contact@tourisme-chatillonnais.fr

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Ville de Dijon

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS SE DÉVOILE! LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS SE DÉVOILE! - - DIJONDIJON
Installé au cœur du Palais des Ducs et des États de Bourgogne depuis son ouverture enInstallé au cœur du Palais des Ducs et des États de Bourgogne depuis son ouverture en
1799, le musée des Beaux-Arts de la ville de Dijon est l’un des plus anciens et des plus1799, le musée des Beaux-Arts de la ville de Dijon est l’un des plus anciens et des plus
riches musées de France. Pour sa réouverture en Mai 2019, les 50 salles du muséeriches musées de France. Pour sa réouverture en Mai 2019, les 50 salles du musée
entièrement métamorphosées présentent plus de 1 500 œuvres de l’Antiquité à l’artentièrement métamorphosées présentent plus de 1 500 œuvres de l’Antiquité à l’art
contemporain dans un lieu patrimonial d’exception. Une étape incontournable, un sitecontemporain dans un lieu patrimonial d’exception. Une étape incontournable, un site
unique ! unique ! Information importante : dans le cadre du montage d’une exposition …Information importante : dans le cadre du montage d’une exposition …

COORDONNÉES
Office de Tourisme de Dijon MétropoleOffice de Tourisme de Dijon Métropole
11 Rue des Forges11 Rue des Forges
21000 DIJON21000 DIJON

03 80 44 11 44
info@otdijon.com

mailto:contact@tourisme-chatillonnais.fr
mailto:info@otdijon.com


 

Une expérience de saison et
un bon entrainement pour
l'hiver... 

Dates : Toute l'année : les vendredis de 18h à
19h et les samedi de 12h à 13h., 2023

 

Une ballade toute en
gourmandise sous les
couleurs de l'automne. 

Dates : En février : les 4 et 18 à 17h Tous les
samedis à 17h jusqu'au 25 novembre., 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Office de Tourisme de Dijon M\u00e9tropole

ATELIER VINS ET FROMAGES DE BOURGOGNE ATELIER VINS ET FROMAGES DE BOURGOGNE --
DIJONDIJON
Au cours de cet atelier, vous découvrirez l’alliance parfaite entre une sélection de vins etAu cours de cet atelier, vous découvrirez l’alliance parfaite entre une sélection de vins et
de fromages issue de producteurs locaux. Un voyage au cœur de la Bourgogne, de sonde fromages issue de producteurs locaux. Un voyage au cœur de la Bourgogne, de son
histoire, de son terroir !histoire, de son terroir !

COORDONNÉES
la Source des Vinsla Source des Vins
6 bis Rue Michelet6 bis Rue Michelet
21000 DIJON21000 DIJON

03 80 44 11 44
info@otdijon.com

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Rozenn Krebel - Office de Tourisme de Dijon
M\u00e9tropole

BALADE GOURMANDE BALADE GOURMANDE - - DIJONDIJON
Dijon, Capitale de la Bourgogne Franche-Comté, recèle de nombreuses spécialités etDijon, Capitale de la Bourgogne Franche-Comté, recèle de nombreuses spécialités et
traditions culinaires ancestrales, au fil de cette promenade, vous découvrirez la multitudetraditions culinaires ancestrales, au fil de cette promenade, vous découvrirez la multitude
des commerces de bouches de la ville et dégusterez les produits emblématiques desdes commerces de bouches de la ville et dégusterez les produits emblématiques des
tables bourguignonnes tout en vous laissant compter l'histoire de la ville au fil de latables bourguignonnes tout en vous laissant compter l'histoire de la ville au fil de la
balade de 1h45 menée par un guide conférencier. balade de 1h45 menée par un guide conférencier. Cette visite inclut la visite de boutiquesCette visite inclut la visite de boutiques
emblématiques de la ville de Dijon, qui ont fait la réputation …emblématiques de la ville de Dijon, qui ont fait la réputation …

COORDONNÉES
Office de Tourisme de Dijon MétropoleOffice de Tourisme de Dijon Métropole
11 Rue des Forges11 Rue des Forges
21000 DIJON21000 DIJON

03 80 44 11 44
info@otdijon.com

mailto:info@otdijon.com
mailto:info@otdijon.com


 
 Dates : Le 12/11/2023 de 14h à 16h30, 2023

 
 Dates : Le 15/10/2023 de 14h à 17h, 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Christine Dupaty

CAVAGE DE LA TRUFFE DE BOURGOGNE ENS2023CAVAGE DE LA TRUFFE DE BOURGOGNE ENS2023
- - LEUGLAYLEUGLAY
Venez découvrir le cavage de l'Or noir de nos forêts ! La truffe de Bourgogne est à maturitéVenez 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 àdans 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 visitel'aide d'un chien truffier et de patience ? Dégustation à la clé pour les gourmands et visite
du Centre d'Interprétation de la truffe.du Centre d'Interprétation de la truffe.

COORDONNÉES
Départ : Maison de la ForêtDépart : Maison de la Forêt
1 ruelle de la Ferme1 ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY21290 LEUGLAY

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

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Sylvain BOULANGEOT

SORTIE CHAMPIGNONS - ENS2023 SORTIE CHAMPIGNONS - ENS2023 - - LEUGLAYLEUGLAY
Allons à la découverte des champignons de nos sous-bois et apprenons à les différencierAllons à la découverte des champignons de nos sous-bois et apprenons à les différencier
pour mieux les apprécier ou non ! Attention cette sortie n'est pas une simple sortiepour mieux les apprécier ou non ! Attention cette sortie n'est pas une simple sortie
"cueillette-omelette", le but de l'opération est d'en identifier un maximum, le tout sous la"cueillette-omelette", le but de l'opération est d'en identifier un maximum, le tout sous la
houlette de la société mycologique de Châtillon-sur-Seine. houlette de la société mycologique de Châtillon-sur-Seine. Prévoir un panier un couteau etPrévoir un panier un couteau et
un guide d'identification.un guide d'identification.

COORDONNÉES
Départ : Maison de la ForêtDépart : Maison de la Forêt
1 ruelle de la Ferme1 ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY21290 LEUGLAY

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

http://maison-foret.com
mailto:leuglay@maison-foret.com
http://maison-foret.com
mailto:leuglay@maison-foret.com


 
 Dates : Le 08/10/2023 à 14h, 2023

 

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

Dates : Le 24/09/2023 de 10h à 18h, 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Sylvain BOULANGEOT

RANDONNÉE "BAIES SAUVAGES" ENS2023 RANDONNÉE "BAIES SAUVAGES" ENS2023 --
LEUGLAYLEUGLAY
L'automne est bien présent dans notre campagne châtillonnaise, venez déguster les fruitsL'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 leset 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 merveillesramasser ou de les cueillir ! Prunelle, faine, cornouille, cenelle, et bien d'autres merveilles
encore vous attendent lors de cette randonnée naturaliste et gourmande. Prévoir lesencore vous attendent lors de cette randonnée naturaliste et gourmande. Prévoir les
chaussures de randonnée.chaussures de randonnée.

COORDONNÉES
Départ : Maison de la ForêtDépart : Maison de la Forêt
1 ruelle de la Ferme1 ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY21290 LEUGLAY

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

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

paysages-d-automne-en-C\u00f4te-dOr\u00a9B-WONDER

FÊTE DE L'AUTOMNE FÊTE DE L'AUTOMNE - - LEUGLAYLEUGLAY
18 ème édition de la traditionnelle et désormais incontournable fête de l'automne à18 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 unLeuglay. 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,cadre idyllique sur les bords de l'Ource. Restauration sur place avec produits du terroir,
animations champêtres, grimpe d'arbres, démonstrations... animations champêtres, grimpe d'arbres, démonstrations... 

COORDONNÉES
Maison de la ForêtMaison de la Forêt
1 ruelle de la Ferme1 ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY21290 LEUGLAY

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

http://maison-foret.com
mailto:leuglay@maison-foret.com
http://maison-foret.com
mailto:leuglay@maison-foret.com


 
 Dates : Le 03/09/2023 de 14h à 16h, 2023

 

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

Dates : Les samedis à 10h30 du 1er avril au 28
octobre, 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Sylvain BOULANGEOT

LES MARAIS TUFEUX DE PENTE - ENS2023 LES MARAIS TUFEUX DE PENTE - ENS2023 --
LEUGLAYLEUGLAY
Découverte sur le terrain et grandeur nature d'un magnifique marais alcalin égalementDécouverte sur le terrain et grandeur nature d'un magnifique marais alcalin également
appelé par ici "marais tufeux" avec sa flore endémique et ses vasques à eau limpide.appelé par ici "marais tufeux" avec sa flore endémique et ses vasques à eau limpide.
Historique, évolution et devenir d'un marais tufeux au programme de cet après-midi.Historique, évolution et devenir d'un marais tufeux au programme de cet après-midi.

COORDONNÉES

1 Ruelle de la Ferme1 Ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY21290 LEUGLAY

leuglay@maison-foret.com
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Atelier photo Muzard;

OENOLAY TOUR - COEUR DES HAUTES CÔTES DEOENOLAY TOUR - COEUR DES HAUTES CÔTES DE
BEAUNE BEAUNE - - NOLAYNOLAY
Les vendanges en ligne de mire, les vignerons vous font découvrir les vignobles des HautesLes 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, sesCôtes 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 matinfeuilles 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 vousd'automne, pour finir dans le panier des vendangeurs. Cette promenade passionnante vous
emmènera des vignes au verre de Bourgogne.emmènera des vignes au verre de Bourgogne.

COORDONNÉES
Office de TourismeOffice de Tourisme
13 rue de la République13 rue de la République
21340 NOLAY21340 NOLAY

03 80 21 80 73
https://www.nolay.com/activites/visites-
oenolay-tours-individuels/
ot@nolay.com

mailto:leuglay@maison-foret.com
https://www.nolay.com/activites/visites-oenolay-tours-individuels/
mailto:ot@nolay.com


 

Plus de 150 spectacles sont
programmés chaque année
en automne. 

Dates : Du 01/10/2023 au 31/10/2023, 2023

 

Dans le cadre prestigieux du
Haras, découvrez le spectacle
équestre accompagné de son
orchestre ! 

Dates : Rendez-vous les 21 et 22/10/2023.,
2023
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A.BORGOGNO

FESTIVAL CONTES GIVRÉS EN BOURGOGNE-FESTIVAL CONTES GIVRÉS EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ - 25E ÉDITION FRANCHE-COMTÉ - 25E ÉDITION - - CLUNYCLUNY
L’automnal et étonnant festival du conte et des arts du récit programme une cinquantaineL’automnal et étonnant festival du conte et des arts du récit programme une cinquantaine
de performances vivantes en itinérance dans plus de cinquante communes de Bourgogne.de performances vivantes en itinérance dans plus de cinquante communes de Bourgogne.

COORDONNÉES
En Bourgogne Franche ComtéEn Bourgogne Franche Comté
Le BourgLe Bourg
71250 CLUNY71250 CLUNY

http://www.association-antipodes.fr/
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@E.BUCHET

EQUUS 6ÈME ÉDITION EQUUS 6ÈME ÉDITION - - CLUNYCLUNY
Embarquez pour un voyage inoubliable où artistes et chevaux seront portés par l'ensembleEmbarquez pour un voyage inoubliable où artistes et chevaux seront portés par l'ensemble
orchestral Fleur de S&L, composé de 35 musiciens. Le rythme des sabots sera en harmonieorchestral Fleur de S&L, composé de 35 musiciens. Le rythme des sabots sera en harmonie
avec celui des instruments pour une heure de spectacle où poésie et émotions seront auavec celui des instruments pour une heure de spectacle où poésie et émotions seront au
rendez-vous !rendez-vous !

COORDONNÉES
Haras nationalHaras national
2, Rue Porte des Prés2, Rue Porte des Prés
71250 CLUNY71250 CLUNY

03 85 32 09 73
https://www.equivallee-haras-cluny.fr/
spectacle@equivallee-haras-cluny.fr

http://www.association-antipodes.fr/
https://www.equivallee-haras-cluny.fr/
mailto:spectacle@equivallee-haras-cluny.fr


 

Balade au cœur de la légende
de Couches ! 

Dates : Sur réservation les vendredis du 06/01
au 29/12 de 10h à 11h30., 2023

 
 Dates : Le 05/02/2023, 05/03/2023,

02/04/2023, 07/05/2023, 04/06/2023,
02/07/2023, 06/08/2023, 03/09/2023,
01/10/2023, 05/11/2023 et 03/12/2023 de 8h
à 17h. , 2023
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C\u00e9line Bacconnet

BALADE CONTÉE - LA LÉGENDE DE LA VIVRE BALADE CONTÉE - LA LÉGENDE DE LA VIVRE --
COUCHESCOUCHES
« Laissez-vous conter la légende de la Vivre » à Couches. Partez à la découverte de la« 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 !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 faisantSuivez 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 lahalte vers ses bâtiments remarquables. Rendez-vous 15 minutes avant le début de la
balade devant la mairie de Couches.balade devant la mairie de Couches.

COORDONNÉES
Sur le Parking de la MairieSur le Parking de la Mairie
mairie mairie 
71490 COUCHES71490 COUCHES

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

MARCHÉ DU LIVRE MARCHÉ DU LIVRE - - CUISERYCUISERY
Depuis juillet 1999, le Village du Livre organise un marché du livre chaque premierDepuis juillet 1999, le Village du Livre organise un marché du livre chaque premier
dimanche du mois. Qu'il vente, qu'il neige, que la date soit un 1er janvier (cela est arrivé àdimanche du mois. Qu'il vente, qu'il neige, que la date soit un 1er janvier (cela est arrivé à
deux reprises), l'association n'a jamais dérogé à ce rendez-vous fixe. A cette occasion, desdeux reprises), l'association n'a jamais dérogé à ce rendez-vous fixe. A cette occasion, des
marchands extérieurs viennent déballer leurs livres et vieux papiers dans la Grande Rue enmarchands extérieurs viennent déballer leurs livres et vieux papiers dans la Grande Rue en
se joignant aux bouquinistes sédentaires. Victime de son succès, l'association rappelle quese joignant aux bouquinistes sédentaires. Victime de son succès, l'association rappelle que
les boutiques du village sont ouvertes tout a…les boutiques du village sont ouvertes tout a…

COORDONNÉES
Grande RueGrande Rue
Village du Livre de CuiseryVillage du Livre de Cuisery
71290 CUISERY71290 CUISERY

03 85 40 16 08
http://cuisery-villagedulivre.com
cuisery.livre@orange.fr

https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/
mailto:welcome@autun-tourisme.com
http://cuisery-villagedulivre.com
mailto:cuisery.livre@orange.fr


 

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

 

Débutez l'automne en
participant à l'acte II de
Cluny, la formidable Histoire
en spectacle ! 
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Oscara Photographe, Creusot Montceau Tourisme

LE TRAIN DE LA PEUR LE TRAIN DE LA PEUR - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Chaque année, le petit train des Combes se plonge dans l'ambiance d'Halloween àChaque 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 lal'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 !sorcière des Combes et sa marmite plein de bonbons !

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

03 85 55 26 23
https://parcdescombes.com/
info@parcdescombes.com
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OT CLUNY \/ M.BILLOUD

CLUNY, L'HISTOIRE EN SPECTACLE - ACTE III CLUNY, L'HISTOIRE EN SPECTACLE - ACTE III --
CLUNYCLUNY
Après le succès de « l’Apiculture de la Foi » en 2021, toute la troupe (et plus encore) revientAprès le succès de « l’Apiculture de la Foi » en 2021, toute la troupe (et plus encore) revient
en cette fin d’été pour une toute nouvelle écriture qui retracera la vie débordante deen cette fin d’été pour une toute nouvelle écriture qui retracera la vie débordante de
l’illustre Abbé Hugues ! Ce deuxième acte du spectacle itinérant mêlera à nouveaul’illustre Abbé Hugues ! Ce deuxième acte du spectacle itinérant mêlera à nouveau
comédiens professionnels, amateurs et chanteurs, empruntant des lieux historiques de lacomédiens professionnels, amateurs et chanteurs, empruntant des lieux historiques de la
ville et de l’Abbaye afin de vous immerger dans la grande marche de l’histoire clunisienne.ville et de l’Abbaye afin de vous immerger dans la grande marche de l’histoire clunisienne.

COORDONNÉES
Office de TourismeOffice de Tourisme
6 Rue Mercière6 Rue Mercière
71250 CLUNY71250 CLUNY

03 85 59 05 34
https://www.billetweb.fr/cluny-lhistoire-en-
spectacle
contact@cluny-tourisme.com

https://parcdescombes.com/
mailto:info@parcdescombes.com
https://www.billetweb.fr/cluny-lhistoire-en-spectacle
mailto:contact@cluny-tourisme.com


 

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

Dates : Le lundi matin de 8h à 12h30. , 2023

 

La gastronomie
bourguignonne à l'heure de
l'automne 

Dates : Samedi 7 octobre de 17h à 22h et
Dimanche 8 octobre de 10h à 19h, 2023
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Ville-de-Louhans-Ch\u00e2teaurenaud

MARCHÉ AUX VOLAILLES MARCHÉ AUX VOLAILLES - - LOUHANSLOUHANS
Le marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le marché aux volaillesLe marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le marché aux volailles
est pittoresque et très spectaculaire. est pittoresque et très spectaculaire. A travers les arcades, les rues et les places de la ville,A travers les arcades, les rues et les places de la ville,
une diversité de commerçants se côtoie (alimentaire, bio, agricole...). Plus de 250une diversité de commerçants se côtoie (alimentaire, bio, agricole...). Plus de 250
exposants.exposants.

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

03 85 75 05 02
http://www.bresse-bourguignonne.com
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STS Tourisme

SALON DE DÉGUSTATION PAINS VINS FROMAGESSALON DE DÉGUSTATION PAINS VINS FROMAGES
- - BEAUNEBEAUNE
Gastronomie, vins et terroirs sous les magnifiques Halles et au pied des Hospices deGastronomie, vins et terroirs sous les magnifiques Halles et au pied des Hospices de
Beaune : un pur concentré de Bourgogne ! Beaune : un pur concentré de Bourgogne ! En contrepartie d'une entrée donnant droit à unEn contrepartie d'une entrée donnant droit à un
verre gravé, vous pourrez déguster auprès de viticulteurs provenant de différentes régions,verre gravé, vous pourrez déguster auprès de viticulteurs provenant de différentes régions,
le tout accompagné d'assiettes de fromages et de pains artisanaux de votre choix. Le salonle tout accompagné d'assiettes de fromages et de pains artisanaux de votre choix. Le salon
est entièrement organisé par les étudiants en BTS Tourisme du Lycée Clos Maire deest entièrement organisé par les étudiants en BTS Tourisme du Lycée Clos Maire de
Beaune, qui vous accueilleront sur les différents stands.Beaune, qui vous accueilleront sur les différents stands.

COORDONNÉES
Les HallesLes Halles
Place de la HallePlace de la Halle
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 24 40 00
pvf.closmaire@gmail.com

http://www.bresse-bourguignonne.com
mailto:pvf.closmaire@gmail.com


 

Pour tous les amoureux du
patrimoine, découvrez Dijon
"pour les nuls" ! 

Dates : En janvier : les 14; 15; 21 et 28 à 11h.
En février : tous les jours du 04 au 28 à 11h. En
mars : du 1er au 05 et tous les mercredis,
samedis et dimanches à 11h En avril : du 1er
au 09 : tous les mercredis, samedis et
dimanches et du 10 au 30 : tous les jours sauf
les19, 23, 26 et 29. En mai : tous les jours à 11h
et les 7 et 21 à 14h30 sauf les 04, 10, 11, 12,
15, 17, 22, 23, 25, 26 et 30. En juin : tous les
jours à 11h sauf les jeudis et dimanche
11.Dimanche 25 à 14h30. En juillet : tous les
jours à 11h sauf les jeudis et dimanches 9 et
23. Dimanche 30 à 14h30. En août : tous les
jours à 11h sauf les dimanches 13 et 27. En
septembre : tous les jours à 11h sauf les jeudis
et dimanches 10 et 24. En octobre : du 1er au
15 à 11h les samedis et dimanches, le 17 sauf
le 08 et du 21 au 31 : tous les jours sauf les 26
et 29. En novembre : du 1er au 05 : tous les
jours et du 06 au 30 tous les mardis, samedis
et dimanches sauf le 21. En décembre : du 1er
au 15 : tous les mardis, samedis, dimanches
sauf le 05 et du 16 au 31 : tous les jours sauf le
25., 2023

 

Parmi les grands rendez-vous
du week-end de la Vente des
Vins 

Dates : Samedi 18 Novembre de 19h30 à
23h30, 2023
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Rozenn Krebel - Office de Tourisme de Dijon
M\u00e9tropole

DIJON DÉCOUVERTE DIJON DÉCOUVERTE - - DIJONDIJON
Avec ses 97 hectares de secteur sauvegardé, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,Avec ses 97 hectares de secteur sauvegardé, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
Dijon offre aux visiteurs une richesse patrimoniale exceptionnelle. Du Palais des Ducs etDijon offre aux visiteurs une richesse patrimoniale exceptionnelle. Du Palais des Ducs et
des États de Bourgogne, en passant par Notre Dame et ses rues médiévales, ainsi que pardes États de Bourgogne, en passant par Notre Dame et ses rues médiévales, ainsi que par
de magnifiques hôtels particuliers, vous apprécierez les richesses et l’élégance dude magnifiques hôtels particuliers, vous apprécierez les richesses et l’élégance du
patrimoine de la ville.patrimoine de la ville.

COORDONNÉES
Office de Tourisme de Dijon MétropoleOffice de Tourisme de Dijon Métropole
11 Rue des Forges11 Rue des Forges
21000 DIJON21000 DIJON

03 80 44 11 44
info@otdijon.com
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Aur\u00e9lien IBANEZ

DÎNER DE GALA MAISON CHAMPY - VENTE DESDÎNER DE GALA MAISON CHAMPY - VENTE DES
VINS VINS - - BEAUNEBEAUNE
Un dîner d’exception où les plus beaux artisans se rencontrent ! Un dîner d’exception où les plus beaux artisans se rencontrent ! La vente des vins auxLa vente des vins aux
enchères des Hospices de Beaune fait partie des plus anciennes et renommée au monde. Aenchères des Hospices de Beaune fait partie des plus anciennes et renommée au monde. A
l’occasion de la 162ème édition, la Maison Champy a le plaisir de présenter son dîner del’occasion de la 162ème édition, la Maison Champy a le plaisir de présenter son dîner de
gala, qui se tiendra au sein de notre domaine le samedi 19 novembre 2022. gala, qui se tiendra au sein de notre domaine le samedi 19 novembre 2022. VinsVins
d’exception sélectionnés par notre œnologue « Dimitri Bazas ». d’exception sélectionnés par notre œnologue « Dimitri Bazas ». Partition salée jouée par lePartition salée jouée par le
chef « Thomas Collomb » Chef étoilé Michelin et auréolé de l'ét…chef « Thomas Collomb » Chef étoilé Michelin et auréolé de l'ét…

COORDONNÉES
Maison ChampyMaison Champy
5 Rue Grenier à Sel5 Rue Grenier à Sel
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 23 75 21
https://www.maisonchampy.com/diner-de-
gala-des-hospices-de-beaune-1
boutique.champy@maisonchampy.com

mailto:info@otdijon.com
https://www.maisonchampy.com/diner-de-gala-des-hospices-de-beaune-1
mailto:boutique.champy@maisonchampy.com


 
 Dates : Vendredi 20 octobre, 14h30-16h30.,

2023

 
 Dates : Le 30/10/2023 à 14h30., 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

C. Dupaty

À LA RENCONTRE D'UN TRUFFICULTEUR À LA RENCONTRE D'UN TRUFFICULTEUR - - BURE-BURE-
LES-TEMPLIERSLES-TEMPLIERS
Vous souhaitez tout savoir sur ce trésor noir qu'est la truffe de Bourgogne ? Venez partagerVous souhaitez tout savoir sur ce trésor noir qu'est la truffe de Bourgogne ? Venez partager
la passion de Christine et Jean-Charles Dupaty. Vous assisterez à une démonstration dela passion de Christine et Jean-Charles Dupaty. Vous assisterez à une démonstration de
cavage au sein d'une truffière pour terminer par une note gourmande entre truffe etcavage au sein d'une truffière pour terminer par une note gourmande entre truffe et
Crémant, trésors du Châtillonnais. Sortie organisée par La Truffière de la Douix dans leCrémant, trésors du Châtillonnais. Sortie organisée par La Truffière de la Douix dans le
cadre du Fascinant Week-end. 14h30-16h30, 0-22€, rendez-vous 7 grande rue, inscriptioncadre du Fascinant Week-end. 14h30-16h30, 0-22€, rendez-vous 7 grande rue, inscription
obligatoire : 00 33 (0)6 16 14 78 99, 00 33 (0)3 80 81 04 42obligatoire : 00 33 (0)6 16 14 78 99, 00 33 (0)3 80 81 04 42

COORDONNÉES
Truffière de la DouixTruffière de la Douix
7 Grande rue7 Grande rue
21290 BURE-LES-TEMPLIERS21290 BURE-LES-TEMPLIERS

03 80 81 04 42
06 16 14 78 99
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CRASH RECORD

EN FAMILLE AU MUSÉE : FABRIQUE TA LANTERNEEN FAMILLE AU MUSÉE : FABRIQUE TA LANTERNE
MAGIQUE MAGIQUE - - LOUHANSLOUHANS
Vos enfants fabriqueront leur propre lanterne d'Halloween en papier. Pour cela, ilsVos enfants fabriqueront leur propre lanterne d'Halloween en papier. Pour cela, ils
utiliseront les presses du musée pour imprimer des motifs sur un sac en papier, grâce à lautiliseront les presses du musée pour imprimer des motifs sur un sac en papier, grâce à la
technique de la linogravure. Chaque participant repartira ensuite avec sa lanterne « àtechnique de la linogravure. Chaque participant repartira ensuite avec sa lanterne « à
l'ancienne », prête à être utilisée pour la tournée des bonbons ! Dès 6 ans, 12 placesl'ancienne », prête à être utilisée pour la tournée des bonbons ! Dès 6 ans, 12 places
disponibles.disponibles.

COORDONNÉES
Atelier d'un journalAtelier d'un journal
29 rue des Dodanes29 rue des Dodanes
71500 LOUHANS71500 LOUHANS

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

http://www.ecomusee-bresse71.fr
mailto:ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr


 
 Dates : Le lundi matin., 2023

 

Un événements au cœur des
vignes 

Dates : Samedi 23, de 9h30 à 18h, dimanche
24 septembre de 9h30 à 18h30, entrée
gratuite, 2023
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Mairie de Pierre de Bresse

MARCHÉ MARCHÉ - - PIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSE
Marché hebdomadaire du lundi matin. 20 exposants.Marché hebdomadaire du lundi matin. 20 exposants.

COORDONNÉES
Centre villeCentre ville
Grande RueGrande Rue
71270 PIERRE-DE-BRESSE71270 PIERRE-DE-BRESSE

03 85 76 24 70
accueil@mairiepierredebresse.fr
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C\u00d4TE-D'OR TOURISME \u00a9 R. KREBEL

LIVRES EN VIGNES LIVRES EN VIGNES - - VOUGEOTVOUGEOT
Fondée en 2008, la Fête Fondée en 2008, la Fête Livres en Vignes, bien qu'elle accueille la littérature généraleLivres en Vignes, bien qu'elle accueille la littérature générale
contemporaine, est devenue synonyme de littérature sur la vigne,le vin, la gastronomie,uncontemporaine, est devenue synonyme de littérature sur la vigne,le vin, la gastronomie,un
savoir-faire, mais aussi un certain art de vivre. Cette fête soutenue par la Confrérie dessavoir-faire, mais aussi un certain art de vivre. Cette fête soutenue par la Confrérie des
Chevaliers du Tastevin et le club des Ecrivains de Bourgogne est parrainée par lesChevaliers du Tastevin et le club des Ecrivains de Bourgogne est parrainée par les
ministères du tourisme, de la culture et de l'agriculture. Chaque dernier week-end deministères du tourisme, de la culture et de l'agriculture. Chaque dernier week-end de
septembre, cette manifestation prestigieuse attire plus de 1…septembre, cette manifestation prestigieuse attire plus de 1…

COORDONNÉES
Château du Clos de VougeotChâteau du Clos de Vougeot
Rue de la MontagneRue de la Montagne
21640 VOUGEOT21640 VOUGEOT

06 86 27 13 42
http://www.livresenvignes.fr
ephilippe3@wanadoo.fr

mailto:accueil@mairiepierredebresse.fr
http://www.livresenvignes.fr
mailto:ephilippe3@wanadoo.fr


 

La Forêt des Bertranges : spot
idéal pour photographier les
couleurs dorées des arbres ! 

Dates : du 15 au 23 octobre de 9h à 12h et du
12 au 26 novembre de 9h à 12h, 2023

 

Les déguisements de certains
concurrents, typiques
d'Halloween ! 

Dates : Le 01/11/2023, 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Forsberg

SORTIE NATURE : LES CHAMPIGNONS DANS NOSSORTIE NATURE : LES CHAMPIGNONS DANS NOS
FORÊTS FORÊTS - - PARIGNY-LES-VAUXPARIGNY-LES-VAUX
Randonnée pédestre en forêt des Bertranges ou vous découvrirez les familles deRandonnée pédestre en forêt des Bertranges ou vous découvrirez les familles de
champignons. Ces sorties ont pour but de découvrir les variétés de champignons de noschampignons. Ces sorties ont pour but de découvrir les variétés de champignons de nos
forêts et d’en déguster crus ou cuits mais aussi de pouvoir admirer la forêt qui a revêtit sonforêts et d’en déguster crus ou cuits mais aussi de pouvoir admirer la forêt qui a revêtit son
manteau doré. Tout un nuancier de rouge, d'orange et d'or se dévoile sous vos yeux ! Le +manteau doré. Tout un nuancier de rouge, d'orange et d'or se dévoile sous vos yeux ! Le +
de cette randonnée : une omelette aux champignons fraîchement cueillis, ça vous dit ?de cette randonnée : une omelette aux champignons fraîchement cueillis, ça vous dit ?
Recette 100% automnale garantie !Recette 100% automnale garantie !

COORDONNÉES
Forêt des BertrangesForêt des Bertranges
58320 PARIGNY-LES-VAUX58320 PARIGNY-LES-VAUX

03 86 57 98 76
http://www.instant-nature.org/
instant-nature-page@wanadoo.fr
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Trail des sorci\u00e8res

TRAIL DES SORCIÈRES 2023 TRAIL DES SORCIÈRES 2023 - - MALAINMALAIN
Une course sportive dans une ambiance bon enfant, avec des sorcières et des créaturesUne course sportive dans une ambiance bon enfant, avec des sorcières et des créatures
féériques qui surgissent aux quatre coins du parcours !féériques qui surgissent aux quatre coins du parcours !

COORDONNÉES

21410 MALAIN21410 MALAIN

http://www.traildesorcieres.com/
ducsombernon@gmail.com

http://www.instant-nature.org/
mailto:instant-nature-page@wanadoo.fr
http://www.traildesorcieres.com/
mailto:ducsombernon@gmail.com


 

La Foire Nature du Centre
Eden se tient pour la 15ème
édition. 

Dates : Le 24/05/2023 de 14h à 18h., 2023

 

Profiter des derniers soleils
de l'automne lors de
l'ouverture du festival, la
"Foire aux Grattons"! 

Dates : Du 29/09/2023 au 08/10/2023., 2023
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CD71

FÊTE DE LA NATURE FÊTE DE LA NATURE - - CUISERYCUISERY
Dans les allées arborées du parc de 2 hectares, plus d'une quarantaine d'exposants vousDans les allées arborées du parc de 2 hectares, plus d'une quarantaine d'exposants vous
donnent rendez-vous. Vente de plantes, fleurs, arbres fruitiers, graines pour jardins etdonnent rendez-vous. Vente de plantes, fleurs, arbres fruitiers, graines pour jardins et
potagers. Plantes médicinales, aromatiques, culinaires, de plants de légumes biologiques.potagers. Plantes médicinales, aromatiques, culinaires, de plants de légumes biologiques.
Produits naturels ou artisanaux. Décorations de jardin, de livres. Diverses animationsProduits naturels ou artisanaux. Décorations de jardin, de livres. Diverses animations

COORDONNÉES
Centre EDENCentre EDEN
126 rue de l'Église126 rue de l'Église
71290 CUISERY71290 CUISERY

03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr
eden71@saoneetloire71.fr
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S\u00e9bastien Dessertaine, Studio Froidure

FESTIVAL TANGO SWING ET BRETELLES (TSB) FESTIVAL TANGO SWING ET BRETELLES (TSB) --
MONTCEAU-LES-MINESMONTCEAU-LES-MINES
Le festival Tango, Swing et Bretelles est le rendez-vous culturel de la rentrée et deLe festival Tango, Swing et Bretelles est le rendez-vous culturel de la rentrée et de
l'automne dans le centre de la Saône-et-Loire, l'automne dans le centre de la Saône-et-Loire, avec une programmation électrique quiavec une programmation électrique qui
enchantera tous les festivaliers à l'Embarcadère, les bars, les rues de Montceau et dans lesenchantera tous les festivaliers à l'Embarcadère, les bars, les rues de Montceau et dans les
communes du bassin minier !communes du bassin minier !

COORDONNÉES
L'EmbarcadèreL'Embarcadère
Place des Droits de l'HommePlace des Droits de l'Homme
71300 MONTCEAU-LES-MINES71300 MONTCEAU-LES-MINES

03 85 67 78 10
https://indiv.themisweb.fr/0316/fListeManifs.aspx?
idstructure=0316
lembarcadere@montceaulesmines.fr

http://www.centre-eden71.fr
mailto:eden71@saoneetloire71.fr
https://indiv.themisweb.fr/0316/fListeManifs.aspx?idstructure=0316
mailto:lembarcadere@montceaulesmines.fr


 

Profitez du coucher de soleil
pour une dégustation au
sommet de la tour des
fromages 

Dates : Les 19 et 27/05/2023 et les vendredis
du 21/07/2023 au 25/08/2023 de 19h à
20h15., 2023

 
 Dates : Le 10/08/2023 et le 24/08/2023 à 20h.,

2023
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OT CLUNY \/ C.URSULET

L'APÉRHAUT ! - VISITEZ CLUNY "HAUTREMENT" L'APÉRHAUT ! - VISITEZ CLUNY "HAUTREMENT" --
CLUNYCLUNY
En fin de journée, à la fermeture de ses portes au public, profitez d'une visite panoramiqueEn fin de journée, à la fermeture de ses portes au public, profitez d'une visite panoramique
et commentée de Cluny, et commentée de Cluny, accompagnée d'une découverte de vins et fromages deaccompagnée d'une découverte de vins et fromages de
Bourgogne depuis le sommet de la Tour des Fromages accompagnée de la douce lumièreBourgogne depuis le sommet de la Tour des Fromages accompagnée de la douce lumière
d'automne.d'automne.

COORDONNÉES
Office de TourismeOffice de Tourisme
6 Rue Mercière6 Rue Mercière
71250 CLUNY71250 CLUNY

03 85 59 05 34
https://www.billetweb.fr/visite-guidee-
laperhaut
contact@cluny-tourisme.com
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Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne

VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA VILLE VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA VILLE - - CUISEAUXCUISEAUX
Dans le cadre de "Bress'Addict" : Lorsque la nuit tombe et que le calme s'installe, c'estDans le cadre de "Bress'Addict" : Lorsque la nuit tombe et que le calme s'installe, c'est
toujours agréable de découvrir un village. Les jeux de lumière mettent en avant lestoujours agréable de découvrir un village. Les jeux de lumière mettent en avant les
différents bâtiments qui se dévoilent sous une nouvelle facette. Laissez-vous guider àdifférents bâtiments qui se dévoilent sous une nouvelle facette. Laissez-vous guider à
travers les rues médiévales de l'ancienne place forte de princes d’Orange. Nombre detravers les rues médiévales de l'ancienne place forte de princes d’Orange. Nombre de
places limité – Réservation obligatoire. Nombre limité de places. Réservation obligatoire.places limité – Réservation obligatoire. Nombre limité de places. Réservation obligatoire.
8€/adulte, -12 ans gratuit.8€/adulte, -12 ans gratuit.

COORDONNÉES
Centre VilleCentre Ville
Rue Edouard VUILLARDRue Edouard VUILLARD
71480 CUISEAUX71480 CUISEAUX

03 85 75 05 02
https://www.bresse-bourguignonne.com
info@bresse-bourguignonne.com

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-laperhaut
mailto:contact@cluny-tourisme.com
https://www.bresse-bourguignonne.com
mailto:info@bresse-bourguignonne.com


 

La Foire Nature du Centre
Eden se tient pour la 15ème
édition. 

Dates : Le 25/06/2023 à 15h., 2023

 

La Foire Nature du Centre
Eden se tient pour la 15ème
édition. 

Dates : Le 24/06/2023 de 14h30 à 16h30.,
2023
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CD71

RENC’ART NATURE : RENC’ART NATURE : BALADE CONTÉE « SUR LABALADE CONTÉE « SUR LA
PISTE DU PETIT PEUPLE » PISTE DU PETIT PEUPLE » PAR HERVÉ THIRY-PAR HERVÉ THIRY-
DUVAL DUVAL - - CUISERYCUISERY
Dans les allées arborées du parc de 2 hectares, plus d'une quarantaine d'exposants vousDans les allées arborées du parc de 2 hectares, plus d'une quarantaine d'exposants vous
donnent rendez-vous. Vente de plantes, fleurs, arbres fruitiers, graines pour jardins etdonnent rendez-vous. Vente de plantes, fleurs, arbres fruitiers, graines pour jardins et
potagers. Plantes médicinales, aromatiques, culinaires, de plants de légumes biologiques.potagers. Plantes médicinales, aromatiques, culinaires, de plants de légumes biologiques.
Produits naturels ou artisanaux. Décorations de jardin, de livres. Diverses animationsProduits naturels ou artisanaux. Décorations de jardin, de livres. Diverses animations

COORDONNÉES
Centre EDENCentre EDEN
126 rue de l'Église126 rue de l'Église
71290 CUISERY71290 CUISERY

03 85 27 08 00
http://www.centre-eden71.fr
eden71@saoneetloire71.fr
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CD71

RENC’ART NATURE : ATELIER COULEURSRENC’ART NATURE : ATELIER COULEURS
VÉGÉTALES PAR DIANE LOURY VÉGÉTALES PAR DIANE LOURY - - CUISERYCUISERY
Dans les allées arborées du parc de 2 hectares, plus d'une quarantaine d'exposants vousDans les allées arborées du parc de 2 hectares, plus d'une quarantaine d'exposants vous
donnent rendez-vous. Vente de plantes, fleurs, arbres fruitiers, graines pour jardins etdonnent rendez-vous. Vente de plantes, fleurs, arbres fruitiers, graines pour jardins et
potagers. Plantes médicinales, aromatiques, culinaires, de plants de légumes biologiques.potagers. Plantes médicinales, aromatiques, culinaires, de plants de légumes biologiques.
Produits naturels ou artisanaux. Décorations de jardin, de livres. Diverses animationsProduits naturels ou artisanaux. Décorations de jardin, de livres. Diverses animations

COORDONNÉES
Centre EDENCentre EDEN
126 rue de l'Église126 rue de l'Église
71290 CUISERY71290 CUISERY

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

http://www.centre-eden71.fr
mailto:eden71@saoneetloire71.fr
http://www.centre-eden71.fr
mailto:eden71@saoneetloire71.fr


 

La Foire Nature du Centre
Eden se tient pour la 15ème
édition. 

Dates : Le 17/06/2023 de 9h30 à 17h., 2023

 

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

Dates : De mars à novembre de 10h à 12h. Sur
réservation uniquement., 2023
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CD71

RENC’ART NATURE : RENC’ART NATURE : ATELIER "DANSEZ NATURE"ATELIER "DANSEZ NATURE"
PAR PAULINE MONIN ET CÉLINE MULLER PAR PAULINE MONIN ET CÉLINE MULLER - - CUISERYCUISERY
Dans les allées arborées du parc de 2 hectares, plus d'une quarantaine d'exposants vousDans les allées arborées du parc de 2 hectares, plus d'une quarantaine d'exposants vous
donnent rendez-vous. Vente de plantes, fleurs, arbres fruitiers, graines pour jardins etdonnent rendez-vous. Vente de plantes, fleurs, arbres fruitiers, graines pour jardins et
potagers. Plantes médicinales, aromatiques, culinaires, de plants de légumes biologiques.potagers. Plantes médicinales, aromatiques, culinaires, de plants de légumes biologiques.
Produits naturels ou artisanaux. Décorations de jardin, de livres. Diverses animationsProduits naturels ou artisanaux. Décorations de jardin, de livres. Diverses animations

COORDONNÉES
Centre EDENCentre EDEN
126 rue de l'Église126 rue de l'Église
71290 CUISERY71290 CUISERY

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

A TIRE D'AILES : RANDONNÉE AVEC DES RAPACESA TIRE D'AILES : RANDONNÉE AVEC DES RAPACES
EN LIBERTÉ À BIBRACTE EN LIBERTÉ À BIBRACTE - - SAINT-LEGER-SOUS-SAINT-LEGER-SOUS-
BEUVRAYBEUVRAY
« L'échappée Morvan d'ailes » vous propose une balade unique de 2 heures avec les« 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,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.Maud et Julien, tous les jours de 10h à 12h ! Sur réservation uniquement.

COORDONNÉES
Mont BeuvrayMont Beuvray
Mont-beuvrayMont-beuvray
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

06 85 34 12 89
http://www.bibracte.fr
info@bibracte.fr

http://www.centre-eden71.fr
mailto:eden71@saoneetloire71.fr
http://www.bibracte.fr
mailto:info@bibracte.fr


 
 Dates : Le samedi matin de 8h à 12h., 2023

 

Découvrez Bibracte en
automne ! 

Dates : Vacances de Printemps et d'automne :
les mardis à 14h30, 2023
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Mairie Saint Germain du Bois

MARCHÉ MARCHÉ - - SAINT-GERMAIN-DU-BOISSAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Marché hebdomadaire le samedi matin. 37 exposants.Marché hebdomadaire le samedi matin. 37 exposants.

COORDONNÉES
Centre villeCentre ville
Place du MarchéPlace du Marché
71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

03 85 72 01 47
mairie@saintgermaindubois.fr
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Aur\u00e9lie Stapf

VISITE HORS DES SENTIERS BATTUS À BIBRACTEVISITE HORS DES SENTIERS BATTUS À BIBRACTE
- - SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAYSAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Suivez le guide à la découverte des secrets de la montagne sacrée : réservé aux bonsSuivez le guide à la découverte des secrets de la montagne sacrée : réservé aux bons
marcheurs. Durée 3h.marcheurs. Durée 3h.

COORDONNÉES
Musée de Bibracte, site archéologiqueMusée de Bibracte, site archéologique
Mont Beuvray, Col du ReboutMont Beuvray, Col du Rebout
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

03 85 86 52 40
http://www.bibracte.fr 
info@bibracte.fr

mailto:mairie@saintgermaindubois.fr
http:
mailto:info@bibracte.fr


 

L'accès au parc floral où la
végétation s'est dotées des
mille couleurs de l'automne ! 

 

Découvrir les fruits et
légumes de saison... 

Dates : -Juillet : les vendredis 7 et 21 - Août :
les vendredis 11 et 25 - Septembre : les
vendredis 1ers et 8, 2023
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Parc floral

VIN, SAVEURS ET PLANTES D'AUTOMNE VIN, SAVEURS ET PLANTES D'AUTOMNE --
APREMONT-SUR-ALLIERAPREMONT-SUR-ALLIER
Les couleurs et les senteur automnales vont se faire la part belle lors de ce weekend auLes couleurs et les senteur automnales vont se faire la part belle lors de ce weekend au
village d'Apremont-sur-Allier. Au programme : vin et produits gourmands, plantes et art duvillage d'Apremont-sur-Allier. Au programme : vin et produits gourmands, plantes et art du
jardin. jardin. Coté jardin vous aurez la joie d'admirer les cucurbitacées, les bruyères, les plantesCoté jardin vous aurez la joie d'admirer les cucurbitacées, les bruyères, les plantes
grimpantes ou encore condimentaires de cette saison si particulière...grimpantes ou encore condimentaires de cette saison si particulière...

COORDONNÉES

Le BourgLe Bourg
18150 APREMONT-SUR-ALLIER18150 APREMONT-SUR-ALLIER

02 48 80 40 17
http://www.mairie-apremontsurallier.info/
mairiedapremont@wanadoo.fr
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Office de Tourisme de Dijon M\u00e9tropole

LES HALLES GOURMANDES LES HALLES GOURMANDES - - DIJONDIJON COORDONNÉES
Halles Centrales de DijonHalles Centrales de Dijon
16 Rue Quentin16 Rue Quentin
21000 DIJON21000 DIJON

03 80 44 11 44
https://www.destinationdijon.com/visites/les-
halles-gourmandes/
info@otdijon.com

http://www.mairie-apremontsurallier.info/
mailto:mairiedapremont@wanadoo.fr
https://www.destinationdijon.com/visites/les-halles-gourmandes/
mailto:info@otdijon.com


 
 Dates : Le 12/07/2023 à 10h30., 2023

 

Profiter de la douceur de
l'automne pour s'offrir un
week-end convivial dans un
petit village 

Dates : Participez à notre manifestation les
samedi 21 et dimanche 22 Octobre 2023 de
10h à 18h., 2023
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Crash Record

EN FAMILLE AU MUSÉE : MINI POUCE ET LESEN FAMILLE AU MUSÉE : MINI POUCE ET LES
COULEURS COULEURS - - PIERRE-DE-BRESSEPIERRE-DE-BRESSE
Comment fabriquer de la peinture ? Et avec quoi ? Partez à la rencontre de la nature etComment fabriquer de la peinture ? Et avec quoi ? Partez à la rencontre de la nature et
découvrez les ocres et les techniques. Pigments et matériaux bruts (minéraux, végétaux,découvrez les ocres et les techniques. Pigments et matériaux bruts (minéraux, végétaux,
animaux, synthétiques et artificiels) n’auront plus de secrets pour vous. Pour les enfants deanimaux, synthétiques et artificiels) n’auront plus de secrets pour vous. Pour les enfants de
3 à 5 ans. Informations et réservation au 03.85.76.27.16.3 à 5 ans. Informations et réservation au 03.85.76.27.16.

COORDONNÉES
Écomusée de la Bresse bourguignonneÉcomusée de la Bresse bourguignonne
Château départementalChâteau départemental
71270 PIERRE-DE-BRESSE71270 PIERRE-DE-BRESSE

03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-bresse71.fr
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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Vignes d'automne\u00a9C\u00f4te-d'Or
Tourisme_R.Krebel

COUP D’ŒIL, COUP DE CŒUR À AUXEY-COUP D’ŒIL, COUP DE CŒUR À AUXEY-
DURESSES DURESSES - - AUXEY-DURESSESAUXEY-DURESSES
Un bel évènement, ça se mérite. Un bel évènement, ça se mérite. Tous les ans, le 4ème week-end d’octobre, le pittoresqueTous les ans, le 4ème week-end d’octobre, le pittoresque
village d’Auxey-Duresses ouvre ses caves au public. L’occasion de découvrir la Côte devillage d’Auxey-Duresses ouvre ses caves au public. L’occasion de découvrir la Côte de
Beaune sous ses chatoyantes couleurs d’automne. Voilà pour la partie « Coup d’Œil ». Beaune sous ses chatoyantes couleurs d’automne. Voilà pour la partie « Coup d’Œil ». CôtéCôté
« Coup de Cœur », les amateurs de vins ont l’opportunité de découvrir ou redécouvrir cette« Coup de Cœur », les amateurs de vins ont l’opportunité de découvrir ou redécouvrir cette
appellation Village et ses Premiers Crus, à l’excellent rapport qualité-prix.appellation Village et ses Premiers Crus, à l’excellent rapport qualité-prix.

COORDONNÉES
Dans les caves des vignerons participantsDans les caves des vignerons participants
21190 AUXEY-DURESSES21190 AUXEY-DURESSES

03 80 21 21 05
https://www.facebook.com/auxeyduressesofficiel
coupdoeilauxey@wanadoo.fr

http://www.ecomusee-bresse71.fr
mailto:ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/auxeyduressesofficiel
mailto:coupdoeilauxey@wanadoo.fr


 

Le soir tombe, au loin, tendez
l'oreille, le cerf, roi de ces
bois, recherche son
amoureuse ! 

Dates : Samedi 23 et 30 septembre, ainsi que
les samedis 7, 14 et 21 octobre, de 18 à 22 h.,
2023

 

Des vignes aux couleurs
orangées de Meursault et
Monthelie entourent le
domaine 
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Alexandra Laurent

SOIRÉES BRAME DU CERF SOIRÉES BRAME DU CERF - - TREIGNY-PERREUSE-TREIGNY-PERREUSE-
SAINTE-COLOMBESAINTE-COLOMBE
Les soirée brames du cerf sont un événement exceptionnel ! Bien emmitouflés, découvrezLes soirée brames du cerf sont un événement exceptionnel ! Bien emmitouflés, découvrez
ce phénomène naturel à la nuit tombante accompagné par un guide nature puisce phénomène naturel à la nuit tombante accompagné par un guide nature puis
réchauffez-vous autour du menu du bûcheron...réchauffez-vous autour du menu du bûcheron...

COORDONNÉES
BoutissaintBoutissaint
89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE

07 82 56 27 67
http://www.boutissaint.com
domainedeboutissaint@gmail.com

CAVESCAVES

CLOS DU MOULIN AUX MOINES

CLOS DU MOULIN AUX MOINES CLOS DU MOULIN AUX MOINES - - AUXEY-DURESSESAUXEY-DURESSES
Situé à Auxey-Duresses, le Clos du Moulin aux Moines se niche au cœur de la Côte deSitué à Auxey-Duresses, le Clos du Moulin aux Moines se niche au cœur de la Côte de
Beaune. Haut lieu de l’Histoire de la Bourgogne, héritage des moines, ce clos mythique aBeaune. Haut lieu de l’Histoire de la Bourgogne, héritage des moines, ce clos mythique a
été créé en 962 par l’Abbaye de Cluny. Désormais, une nouvelle page s'écrit avec pourété créé en 962 par l’Abbaye de Cluny. Désormais, une nouvelle page s'écrit avec pour
ambition de produire des vins de terroir, sans artifice technologique et certifiés agricultureambition de produire des vins de terroir, sans artifice technologique et certifiés agriculture
biologique et biodynamie. biologique et biodynamie. Visites sur rendez-vous uniquement.Visites sur rendez-vous uniquement.

COORDONNÉES
Lieu-dit: Moulin aux MoinesLieu-dit: Moulin aux Moines
21190 AUXEY-DURESSES21190 AUXEY-DURESSES

03 80 21 60 79
https://www.moulinauxmoines.com
info@moulinauxmoines.com

http://www.boutissaint.com
mailto:domainedeboutissaint@gmail.com
https://www.moulinauxmoines.com
mailto:info@moulinauxmoines.com


 

Une visite alliant vin et
patrimoine  

 

Un domaine caché entre les
vignobles mordorés d'Aloxe-
Corton 

CAVESCAVES

BIVB

JOLIET PÈRE ET FILS JOLIET PÈRE ET FILS - - FIXINFIXIN
Construit au 12ème siècle par les moines cisterciens pour l’exploitation de la vigne, leConstruit 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 générationsManoir 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 quepar 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 offrirales 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 chaleureusesle spectacle de cette bâtisse parfaitement conservée entourée de vignes aux chaleureuses
couleurs de saison.couleurs de saison.

COORDONNÉES
Manoir de la PerrièreManoir de la Perrière
21220 FIXIN21220 FIXIN

03 80 52 47 85
http://www.DomaineJoliet.fr
benigne@wanadoo.fr

CAVESCAVES

C\u00f4te-d'Or Tourisme \u00a9 M.BAUDOIN

SENARD SENARD - - ALOXE-CORTONALOXE-CORTON
Une cave ancestrale cachée pendant des décennies, un vignoble au pied du domaine, uneUne cave ancestrale cachée pendant des décennies, un vignoble au pied du domaine, une
maison familiale qui accueille chaleureusement le visiteur... bienvenue au Domaine dumaison familiale qui accueille chaleureusement le visiteur... bienvenue au Domaine du
Comte SenardComte Senard

COORDONNÉES
1, rue des Chaumes1, rue des Chaumes
Les MeixLes Meix
21420 ALOXE-CORTON21420 ALOXE-CORTON

03 80 26 41 65
http://www.domainesenard.com
table@domainesenard.com

http://www.domainejoliet.fr
mailto:benigne@wanadoo.fr
http://www.domainesenard.com
mailto:table@domainesenard.com


 

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

 

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

CAVESCAVES

Charl\u00e8ne Jorandon

GILBERT PAULINE GILBERT PAULINE - - CHASNAYCHASNAY
Au détour d'une randonnée pédestre dans les vignes, prenez le temps d'aller à la rencontreAu 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. Vousde 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'abustrouverez 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.d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

COORDONNÉES
6, rue de Véron6, rue de Véron
58350 CHASNAY58350 CHASNAY

06 74 68 61 26
paulinegilbert.cave@gmail.com

CAVESCAVES

\u00a9 Ch\u00e2teau du Moulin \u00e0 Vent, Franck
Juery

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

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

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

mailto:paulinegilbert.cave@gmail.com
http://www.chateaudumoulinavent.com/
mailto:info@chateaudumoulinavent.com


 

Une vue splendide sur les
vignobles des Hautes-Côtes
mordorées 

Dates : Du 1er Janvier 2023 au 14 Avril 2023
uniquement sur rendez vous Du 15 Avril 2023
au 15 Octobre 2023 ouverture de 10h à 11h30
et de 15h à 18h30 sur rendez vous de
préférence pour respect situation sanitaire Du
16 Octobre 2023 au 31 Décembre 2023
Uniquement sur rendez vous Fermé le
dimanche et le lundi après midi, 2023

 

L'harmonie des couleurs
d'automne et des Grands Crus
de Bourgogne ! 

Dates : Du 1er avril au 31 octobre, du lundi au
dimanche, de 9h30 à 18h30 Du 1er novembre
au 31 mars du mardi au samedi, de 10h à
17h30, 2023

CAVESCAVES

Domaine ROCAULT

ROCAULT FRANÇOIS ET BLANDINE ROCAULT FRANÇOIS ET BLANDINE - - BAUBIGNYBAUBIGNY
Blandine et François Rocault (17e génération) vous accueilleront pour une dégustation ouBlandine et François Rocault (17e génération) vous accueilleront pour une dégustation ou
un séjour dans leurs 5 chambres d'hôtes. Depuis Orches, au pied de la falaise issue deun séjour dans leurs 5 chambres d'hôtes. Depuis Orches, au pied de la falaise issue de
l'effondrement qui créa les terroirs Bourguignons, découvrez le vaste paysage jusqu'auxl'effondrement qui créa les terroirs Bourguignons, découvrez le vaste paysage jusqu'aux
Alpes Vous pourrez également rechercher les énigmes des "Mains de Jardin", expositionAlpes Vous pourrez également rechercher les énigmes des "Mains de Jardin", exposition
permanente de sculptures créées par la famille Rocault.permanente de sculptures créées par la famille Rocault.

COORDONNÉES
Orches Orches 33, route de Pommard33, route de Pommard
21340 BAUBIGNY21340 BAUBIGNY

03 80 21 78 72
06 65 32 34 28
https://www.bourgogne-rocault.com
francoisrocault@gmail.com

CAVESCAVES

Ch\u00e2teau de la Cr\u00e9e

CHÂTEAU DE LA CRÉE CHÂTEAU DE LA CRÉE - - SANTENAYSANTENAY
Il n'y a pas de plus belle ligne droite que celle qui mène au bonheur... Le paysage est doré,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'assistancele 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 laélectrique, 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 BourgogneCrée. La balade à vélo vous a ouvert l'appétit, un pique-nique accompagné des Bourgogne
du Château vous attend.du Château vous attend.

COORDONNÉES
11, rue Gaudin11, rue Gaudin
21590 SANTENAY21590 SANTENAY

03 80 20 63 36
06 86 12 01 94
https://www.la-cree.com
hospitality@lacree.fr

https://www.bourgogne-rocault.com
mailto:francoisrocault@gmail.com
https://www.la-cree.com
mailto:hospitality@lacree.fr


 

Visiter les plus grandes caves
de Bourgogne à l'automne 

Dates : Visites et dégustations tous les jours :
suite Covid voir horaires sur site web
Ouverture boutique : suite Covid voir horaires
sur site web Prestation unique les 19 et 20
Novembre 2022 - tarif sur demande. Fermé les
18 novembre, 24, 25, 31 décembre et le 1er
janvier., 2023

 

Caveau de dégustation au
coeur des vignes de Côte de
Nuits  

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/oenotourisme-
bourgogne/, 2023

CAVESCAVES

Anne-Emmanuelle THION

PATRIARCHE PÈRE ET FILS PATRIARCHE PÈRE ET FILS - - BEAUNEBEAUNE
Situées dans l’ancien couvent des Visitandines du 17ème siècle, les caves Patriarche sontSituées dans l’ancien couvent des Visitandines du 17ème siècle, les caves Patriarche sont
les plus grandes de Bourgogne. les plus grandes de Bourgogne. Entrez, traversez nos labyrinthes de galeries qui abritentEntrez, traversez nos labyrinthes de galeries qui abritent
plusieurs millions de bouteilles et découvrez les plus prestigieuses appellations de notreplusieurs millions de bouteilles et découvrez les plus prestigieuses appellations de notre
belle région. Visites individuelles, de groupes, à thèmes ou repas aux chandelles, choisissezbelle région. Visites individuelles, de groupes, à thèmes ou repas aux chandelles, choisissez
nos caves pour un moment d’exception dans un lieu magique, intense, hors du temps quinos caves pour un moment d’exception dans un lieu magique, intense, hors du temps qui
résume le mariage du vin et de la culture.résume le mariage du vin et de la culture.

COORDONNÉES
5, rue du Collège5, rue du Collège
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 24 53 78
https://www.patriarche.com
boutique@patriarche.com

CAVESCAVES

\u00a9 Domaine d'Ardhuy Clos des Langres

DOMAINE D'ARDHUY DOMAINE D'ARDHUY - - CORGOLOINCORGOLOIN
Vos sens seront mis en émoi au Domaine d’Ardhuy ! La visite vous offrira un concentré deVos 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 LangresBourgogne 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 deet 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.visite et dégustation, pour un instant inoubliable au cœur de la Bourgogne viticole.

COORDONNÉES
Le Clos des LangresLe Clos des Langres
RD 974RD 974
21700 CORGOLOIN21700 CORGOLOIN

03 80 62 98 73
06 63 39 75 22
https://www.ardhuy.com
accueil@ardhuy.com

https://www.patriarche.com
mailto:boutique@patriarche.com
https://www.ardhuy.com
mailto:accueil@ardhuy.com


 

Au détour des remparts de
Beaune, jaunis par l'automne,
la Maison Bouchard Père &
Fils vous attend 

 

L'automne diffuse ses
parfums de vendanges jusque
dans les caves centenaires de
Bouchard Ainé & Fils 

CAVESCAVES

Maison Bouchard P\u00e8re & Fils

BOUCHARD PÈRE ET FILS BOUCHARD PÈRE ET FILS - - BEAUNEBEAUNE
Fondée en 1731, la Maison Bouchard Père & Fils s’est constitué un patrimoine unique etFondée en 1731, la Maison Bouchard Père & Fils s’est constitué un patrimoine unique et
exceptionnel. Installée au Château de Beaune depuis 1820, ses vins bénéficient deexceptionnel. Installée au Château de Beaune depuis 1820, ses vins bénéficient de
conditions de vieillissement optimales dans les galeries souterraines de cette ancienneconditions de vieillissement optimales dans les galeries souterraines de cette ancienne
forteresse royale du XVe siècle. Bouchard Père & Fils détient une des plus bellesforteresse royale du XVe siècle. Bouchard Père & Fils détient une des plus belles
implantations sur les terroirs les plus prestigieux de la Côte de Nuits et de la Côte de dontimplantations sur les terroirs les plus prestigieux de la Côte de Nuits et de la Côte de dont
plus des deux tiers en appellations Grands Crus et Premiers Crus.plus des deux tiers en appellations Grands Crus et Premiers Crus.

COORDONNÉES
15, rue du Château15, rue du Château
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 24 80 45
http://www.bouchard-pereetfils.com
caveau@bouchard-pereetfils.com

CAVESCAVES

Maison Bouchard A\u00een\u00e9 & Fils

BOUCHARD AINÉ & FILS BOUCHARD AINÉ & FILS - - BEAUNEBEAUNE
Fondée en 1750, par Michel Bouchard, drapier de son état. Pionnière dans l'exportation deFondée en 1750, par Michel Bouchard, drapier de son état. Pionnière dans l'exportation de
ses vins dès 1890. Ses lettres de noblesse, elle les a acquises au travers de la qualité desses vins dès 1890. Ses lettres de noblesse, elle les a acquises au travers de la qualité des
vins qu'elle vinifie et commercialise. Depuis 1998, la maison propose le Parcours des 5 sensvins qu'elle vinifie et commercialise. Depuis 1998, la maison propose le Parcours des 5 sens
© dans ses caves datant du XVIIIème siècle, une découverte sensorielle du vin qui fait© dans ses caves datant du XVIIIème siècle, une découverte sensorielle du vin qui fait
appel au ressenti de chacun que l’on soit néophyte ou dégustateur averti !appel au ressenti de chacun que l’on soit néophyte ou dégustateur averti !

COORDONNÉES
4, boulevard Maréchal Foch4, boulevard Maréchal Foch
Hôtel du Conseiller du RoyHôtel du Conseiller du Roy
21200 BEAUNE21200 BEAUNE

03 80 24 06 66
http://www.bouchard-aine.fr
magasin@bouchard-aine.fr

http://www.bouchard-pereetfils.com
mailto:caveau@bouchard-pereetfils.com
http://www.bouchard-aine.fr
mailto:magasin@bouchard-aine.fr


 

Pour vivre les vendanges dans
un château mythique de la
Bourgogne 

 

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

CAVESCAVES

BIVB \/ Ch\u00e2teau de Pommard

CHÂTEAU DE POMMARD CHÂTEAU DE POMMARD - - POMMARDPOMMARD
Le Château de Pommard est idéalement situé à quelques kilomètres de Beaune, au cœurLe Château de Pommard est idéalement situé à quelques kilomètres de Beaune, au cœur
de la Bourgogne. Nos dégustations ont été spécifiquement conçues pour enrichir vosde la Bourgogne. Nos dégustations ont été spécifiquement conçues pour enrichir vos
connaissances sur le monde du vin tout en éveillant vos sens. Diverses dégustations sontconnaissances 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 àproposées 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 mail18h. Vous pouvez nous contacter au +33 380220799 ou par mail
concierge@chateaudepommard.comconcierge@chateaudepommard.com

COORDONNÉES
15, rue Marey Monge15, rue Marey Monge
21630 POMMARD21630 POMMARD

03 80 22 07 99
https://www.chateaudepommard.com
concierge@chateaudepommard.com

CAVESCAVES

Serge Chapuis

CHÂTEAU PHILIPPE LE HARDI CHÂTEAU PHILIPPE LE HARDI - - SANTENAYSANTENAY
Témoin exceptionnel de 2000 ans d’Histoire viticole en Bourgogne, le Château de SantenayTémoin 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/ 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 depatrimoine, 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.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 uneChaque visite au cœur du fief de Santenay et chaque dégustation de nos crus est une
expérience intense et vivante.expérience intense et vivante.

COORDONNÉES
1, rue du Château1, rue du Château
21590 SANTENAY21590 SANTENAY

03 80 20 61 87
https://www.beaune-tourisme.fr/que-
faire/autour-du-vin/chateau-philippe-le-hardi-
2902250
contact@philippelehardi.com

https://www.chateaudepommard.com
mailto:concierge@chateaudepommard.com
https://www.beaune-tourisme.fr/que-faire/autour-du-vin/chateau-philippe-le-hardi-2902250
mailto:contact@philippelehardi.com


 

Découvrez le domaine
Aurélien Febvre qui élève ses
vins dans des jarres en terre
cuite.  

 

La magnifique vue sur le
vignoble en arrivant à la
cave 

CAVESCAVES

Domaine Aur\u00e9lien F \u00a9A.Febvre

FEBVRE AURÉLIEN FEBVRE AURÉLIEN - - THOREY-SOUS-CHARNYTHOREY-SOUS-CHARNY
Je serais heureux de vous accueillir et vous proposer une visite des vignes puis de la cave.Je serais heureux de vous accueillir et vous proposer une visite des vignes puis de la cave.
Vous découvrirez nos cuvées uniques vinifiées dans des jarres en terre cuite.Vous découvrirez nos cuvées uniques vinifiées dans des jarres en terre cuite.

COORDONNÉES
21 rue Avau21 rue Avau
21350 THOREY-SOUS-CHARNY21350 THOREY-SOUS-CHARNY

03 80 64 65 12
06 73 26 90 12
http://www.domaine-aurelien-febvre.fr
contact@domaine-aurelien-febvre.fr

CAVESCAVES

Web

DOMAINE MARIELLE MICHOT DOMAINE MARIELLE MICHOT - - SAINT-ANDELAINSAINT-ANDELAIN
Déguster un vin, c'est bien. Le faire en écoutant les paroles d'une vigneronne passionnée,Déguster un vin, c'est bien. Le faire en écoutant les paroles d'une vigneronne passionnée,
c'est encore mieux !c'est encore mieux !

COORDONNÉES
4 Rue du Mont Beauvois4 Rue du Mont Beauvois
Les BerthiersLes Berthiers
58150 SAINT-ANDELAIN58150 SAINT-ANDELAIN

06 65 13 36 29
https://www.domaine-michot.com/
marielle.michot@gmail.com

http://www.domaine-aurelien-febvre.fr
mailto:contact@domaine-aurelien-febvre.fr
https://www.domaine-michot.com/
mailto:marielle.michot@gmail.com
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