


 

A l'automne, connexion totale
avec la nature au Bois
Bouillet 

Capacité en personnes : 28
Dates : Ouvert à la réservation toute l'année,
2023

 

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 COLLECTIFSHÉBERGEMENTS COLLECTIFS

DSL Sandrine Gu\u00eanerie

LE BOIS BOUILLET LE BOIS BOUILLET - - DIGOINDIGOIN
Ambiance champêtre Au Bois Bouillet dans son chaleureux gîte de 28 couchages où laAmbiance champêtre Au Bois Bouillet dans son chaleureux gîte de 28 couchages où la
pierre, le bois, le métal se côtoient. Plaisir du farniente au bord de la piscine au décorpierre, le bois, le métal se côtoient. Plaisir du farniente au bord de la piscine au décor
campagnard ou autour de la cheminée s'il fait frisquet dehors. La longère attenantecampagnard ou autour de la cheminée s'il fait frisquet dehors. La longère attenante
"Mahouse" du XVIIe siècle est aussi le lieu idéal pour se retrouver et fêter les retrouvailles"Mahouse" du XVIIe siècle est aussi le lieu idéal pour se retrouver et fêter les retrouvailles
avec la bande d'amis ou les cousins dans une salle de réception au charme authentique.avec la bande d'amis ou les cousins dans une salle de réception au charme authentique.
Un site hors du temps pour les amoureux de vieilles pierres.Un site hors du temps pour les amoureux de vieilles pierres.

COORDONNÉES
Le Bois BouilletLe Bois Bouillet
71160 DIGOIN71160 DIGOIN

06 23 90 37 53
leboisbouillet@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

mailto:leboisbouillet@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

 

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

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 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

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=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


 

Massage shiatsu et sauna
sont disponibles. 

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

 

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

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

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

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=2449&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:seb_fortin@yahoo.fr
https://traindesreves.com/contact/
mailto:contact@traindesreves.com


 

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

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 10

 

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

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

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

http://www.cabanes-sur-pilotis.com
mailto:cabanessurpilotis@gmail.com
http://www.chateaudecouches.com
mailto:contact@chateaudecouches.com


 

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

 
 Nombre de chambres : 1

Capacité en personnes : 2

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

mich\u00e8le masson

GÎTE DE LA BERGERIE GÎTE DE LA BERGERIE - - LA GRANDE-VERRIERELA GRANDE-VERRIERE
La Bergerie" récemment aménagée en gîte, réunit tous les atouts pour un séjour trèsLa Bergerie" récemment aménagée en gîte, réunit tous les atouts pour un séjour très
agréable dans le Parc naturel du Morvan, paradis des randonneurs. Elle offre, nonagréable dans le Parc naturel du Morvan, paradis des randonneurs. Elle offre, non
seulement, une vue imprenable, sans vis-à-vis, sur les prés vallonnés et forêtsseulement, une vue imprenable, sans vis-à-vis, sur les prés vallonnés et forêts
environnantes, mais, de plus, elle se situe seulement à quinze kilomètres d’Autun, villeenvironnantes, mais, de plus, elle se situe seulement à quinze kilomètres d’Autun, ville
d’Art et d’Histoire, et à une quarantaine de kilomètres des plus prestigieux vignobles ded’Art et d’Histoire, et à une quarantaine de kilomètres des plus prestigieux vignobles de
Bourgogne.Bourgogne.

COORDONNÉES
Saussey du BasSaussey du Bas
Chemin de BoisseauChemin de Boisseau
71990 LA GRANDE-VERRIERE71990 LA GRANDE-VERRIERE

06 72 22 18 43
pierre.egoroff@skynet.be

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
mailto:pierre.egoroff@skynet.be


 

Profitez de la piscine
chauffée pendant l'été
indien. 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4
Dates : Ouverture 2023 : du 18/03 au
31/12/2023 Location à la semaine du samedi
17h00 au samedi 10h00 Possibilité de week-
end et court séjour uniquement en basse
saison, 2023

 

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

V\u00e9ronique julien

LES 4 CHEMINÉES LES 4 CHEMINÉES - - CULLES-LES-ROCHESCULLES-LES-ROCHES
Offrez-vous un moment de quiétude et de confort au cœur de la campagne du Sud de laOffrez-vous un moment de quiétude et de confort au cœur de la campagne du Sud de la
Côte Chalonnaise. Détendez-vous sur la terrasse de cette charmante demeure, tout enCôte Chalonnaise. Détendez-vous sur la terrasse de cette charmante demeure, tout en
admirant la vue imprenable sur les vallons revêtus de leurs plus belles couleursadmirant la vue imprenable sur les vallons revêtus de leurs plus belles couleurs
automnales.automnales.

COORDONNÉES
18 Rue de la Mairie18 Rue de la Mairie
71460 CULLES-LES-ROCHES71460 CULLES-LES-ROCHES

03 45 77 94 64
06 32 03 08 13
http://www.les4cheminees.fr
contact@les4cheminees.fr

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

http://www.les4cheminees.fr
mailto:contact@les4cheminees.fr
https://www.lepreguiroches-sudbourgogne.fr/bnb/
mailto:christine.moissenet71@gmail.com


 

Déjeunez sur la grande
terrasse et profitez de la vue
sur le vignoble du Montagny. 

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

 

Profitez de cette charmante
demeure du Sud de la Côte
Chalonnaise. 

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 8
Dates : Toutes saisons., 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

DAVANTURE Christine

LE MONT LAURENT LE MONT LAURENT - - BUXYBUXY
Envie irrésistible de vivre l'automne au milieu des vignes ? De profiter des couleursEnvie irrésistible de vivre l'automne au milieu des vignes ? De profiter des couleurs
automnales et de la douceur de vivre en Sud Côte Chalonnaise ? Alors votre séjour détenteautomnales et de la douceur de vivre en Sud Côte Chalonnaise ? Alors votre séjour détente
à l'été indien ou à l'automne au Mont Laurent est fait pour vous !à l'été indien ou à l'automne au Mont Laurent est fait pour vous !

COORDONNÉES
DavenayDavenay
71390 BUXY71390 BUXY

03 85 92 01 29
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=2103&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
dav_christine@hotmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Gites de France_ DESVIGNES Bruno

AU THIL AU THIL - - CHENOVESCHENOVES
Vous cherchez calme et repos pour votre séjour à l'été indien en Sud Côte Chalonnaise ?Vous cherchez calme et repos pour votre séjour à l'été indien en Sud Côte Chalonnaise ?
Cette demeure familiale située au cœur des vignes est faite pour vous !Cette demeure familiale située au cœur des vignes est faite pour vous !

COORDONNÉES
2 Rue de la Croix Carouge2 Rue de la Croix Carouge
71390 CHENOVES71390 CHENOVES

04 69 60 48 49
06 87 83 77 39
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1267&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
bru.desvi7627@laposte.net

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=2103&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:dav_christine@hotmail.com
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1267&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:bru.desvi7627@laposte.net


 

Des nuitées en osmose avec
la nature automnale 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 2
Dates : Fermeture annuelle du 19/12/2022 au
02/02/2023 inclus. Ouvert 7j/7 tout le reste de
l'année., 2023

 

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

raphael

LES LUMIPODES DU DOMAINE DE RYMSKA |LES LUMIPODES DU DOMAINE DE RYMSKA |
RELAIS & CHÂTEAUX RELAIS & CHÂTEAUX - - SAINT-JEAN-DE-TREZYSAINT-JEAN-DE-TREZY
Posée à fleur d’étang, cette chambre dont la fenêtre s’ouvre à 180° offre une immersionPosée à fleur d’étang, cette chambre dont la fenêtre s’ouvre à 180° offre une immersion
totale dans la nature. Hôtel expérientiel qui suscite émotion et reconnexion à la nature, letotale dans la nature. Hôtel expérientiel qui suscite émotion et reconnexion à la nature, le
Domaine de Rymska propose un hébergement atypique : la Chambre Nature.Domaine de Rymska propose un hébergement atypique : la Chambre Nature.

COORDONNÉES
Domaine de RymskaDomaine de Rymska
Rue des Grands MontsRue des Grands Monts
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 > 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

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://domaineabbayedemaizieres.com/
mailto:contact@domainedemaizieres.fr


 

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

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

 

Le charme champêtre d'une
bucolique rivière à proximité
de la maison d'hôtes 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 6
Dates : mai/septembre., 2023

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

GDF-Patricia et Bernard Fontaine

LA FERME DE LA TERVE LA FERME DE LA TERVE - - BRUAILLESBRUAILLES
Nichée en pleine campagne sur les rives d'une bucolique petite rivière poissonneuse, laNichée en pleine campagne sur les rives d'une bucolique petite rivière poissonneuse, la
maison d'hôtes à l'architecture bressane typique a été restaurée dans les règles de l'artmaison d'hôtes à l'architecture bressane typique a été restaurée dans les règles de l'art
dans une démarche éco-touristique. Les propriétaires passionnés de nature etdans une démarche éco-touristique. Les propriétaires passionnés de nature et
d'environnement ont à cœur au sein de la magnifique propriété de privilégier l'espritd'environnement ont à cœur au sein de la magnifique propriété de privilégier l'esprit
permaculture des lieux avec notamment un verger fruitier où la cueillette est possible lorspermaculture des lieux avec notamment un verger fruitier où la cueillette est possible lors
du séjour. A 5k m de là à Louhans, des balades à vélo sur la Voie Bdu séjour. A 5k m de là à Louhans, des balades à vélo sur la Voie B

COORDONNÉES
120 Route de Beaufort120 Route de Beaufort
71500 BRUAILLES71500 BRUAILLES

06 76 78 36 10
06 81 83 72 94
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=2593&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
patricia.fontaine@libertysurf.fr

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1060&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:info@gites71.com
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=2593&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:patricia.fontaine@libertysurf.fr


 
 Nombre de chambres : 0

Capacité en personnes : 4
Dates : Toutes saisons., 2023

 

Le charme d'une bonne
flambée à la campagne  

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 9
Dates : Ouvert du 01/03/2023 au 31/12/2023
arrivée à partir de 16h, départ avant 11h.,
2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

severine courbeault

UN P'TIT COIN DE PARADIS UN P'TIT COIN DE PARADIS - - CURGYCURGY
Confortable roulotte nichée à l’orée d’un bois (forêt privée dotée de chemins balisés àConfortable roulotte nichée à l’orée d’un bois (forêt privée dotée de chemins balisés à
parcourir à pied ou VTT) & lisière de prairie (avec les chevaux comme proches voisins), auparcourir à pied ou VTT) & lisière de prairie (avec les chevaux comme proches voisins), au
creux d’une vaste clairière de bocage surplombant un bucolique étang de pêche privécreux d’une vaste clairière de bocage surplombant un bucolique étang de pêche privé
(parmi les 2 que compte la propriété) sur un ranch de 70 ha (élevage équin & bovin en race(parmi les 2 que compte la propriété) sur un ranch de 70 ha (élevage équin & bovin en race
charolaise).charolaise).

COORDONNÉES
Le CerveauLe Cerveau
71400 CURGY71400 CURGY

06 84 37 44 13
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1608&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
unptitcoindeparadis@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Brasseur B\u00e9atrice

LE PLESSIS LE PLESSIS - - ESSERTENNEESSERTENNE
Chambres d'hôtes dans maison de charme avec piscine, grands espaces extérieurs pourChambres d'hôtes dans maison de charme avec piscine, grands espaces extérieurs pour
vous relaxer. A proximité de la route des vins, de la voie verte, du patrimoine bourguignon.vous relaxer. A proximité de la route des vins, de la voie verte, du patrimoine bourguignon.

COORDONNÉES
5 rue du Champ Taillon5 rue du Champ Taillon
71510 ESSERTENNE71510 ESSERTENNE

06 76 28 13 73
https://www.leplessis-essertenne.fr
le-plessis@outlook.fr

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=1608&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:unptitcoindeparadis@gmail.com
https://www.leplessis-essertenne.fr
mailto:le-plessis@outlook.fr


 

Immersion au coeur de la
nature automnale en
permaculture et géobiologie 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 6
Dates : Toute l'année., 2023

 

Le décor chaleureux, la
cuisine locale et de saison. 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 7

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

GDF-Ryad et Raja Hamiche

LE DOMAINE DU SENS LE DOMAINE DU SENS - - FRONTENAUDFRONTENAUD
Immersion nature, dans une ferme bressane pétrie d'histoire transformée en confortableImmersion nature, dans une ferme bressane pétrie d'histoire transformée en confortable
maison d'hôtes. Le cachet campagnard mixe ambiance nature boisée et touches "shabbymaison d'hôtes. Le cachet campagnard mixe ambiance nature boisée et touches "shabby
chic" cosy. Aménagée en permaculture et selon certains préceptes de géobiologie (on ychic" cosy. Aménagée en permaculture et selon certains préceptes de géobiologie (on y
découvre des menhirs et dolmens !), cette propriété de 13 ha abrite deux étangs, unedécouvre des menhirs et dolmens !), cette propriété de 13 ha abrite deux étangs, une
insolite forêt de bambous, un grand verger fruitier aux nombreux arbres, insolite forêt de bambous, un grand verger fruitier aux nombreux arbres, des espacesdes espaces
ludiques de détente et des animaux dans l'esprit d'une micro-ferme.ludiques de détente et des animaux dans l'esprit d'une micro-ferme.

COORDONNÉES
245 Chemin des Têtres245 Chemin des Têtres
71580 FRONTENAUD71580 FRONTENAUD

06 40 11 99 88
06 63 88 82 64
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=2591&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
ledomainedusens@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

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

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=2591&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:ledomainedusens@gmail.com
https://www.maisonlestillets.fr/
mailto:contact@maisonlestillets.com


 
 Nombre de chambres : 3

Capacité en personnes : 6

 

Un havre de paix cocooning
dans cette typique maison
bourguignonne au coeur du
village de Fley. 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 5

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

helena snow

STRAWBERRY HILL STRAWBERRY HILL - - CHISSEY-EN-MORVANCHISSEY-EN-MORVAN
Un B&B classique qui combine le charme de l'ancien avec tout le confort moderneUn B&B classique qui combine le charme de l'ancien avec tout le confort moderne
(Internet, Netflix/Amazon Prime, une salle de bain moderne commune et une cuisine(Internet, Netflix/Amazon Prime, une salle de bain moderne commune et une cuisine
entièrement équipée). La maison dispose de 3 chambres qui peuvent être louéesentièrement équipée). La maison dispose de 3 chambres qui peuvent être louées
séparément ou ensemble. Les espaces communs (Salon/SàM) sont partagés, et l'usage deséparément ou ensemble. Les espaces communs (Salon/SàM) sont partagés, et l'usage de
la cuisine peut être arrangé sans frais additionnels.la cuisine peut être arrangé sans frais additionnels.

COORDONNÉES
4085 Route Michel de Chaugy4085 Route Michel de Chaugy
71540 CHISSEY-EN-MORVAN71540 CHISSEY-EN-MORVAN

09 74 74 70 64
06 67 75 66 02
https://www.lamaisondemamie-
morvan.fr/bnb/bnb-2-2
helena@strawberryhill.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Coralie

LA MAISON DE LÉON ET LULU LA MAISON DE LÉON ET LULU - - FLEYFLEY
La maison de Léon & Lulu vous accueille pour un séjour automnal des plus douillets auLa maison de Léon & Lulu vous accueille pour un séjour automnal des plus douillets au
cœur du charmant village de Fley. Cette maison de caractère vous propose un confortcœur du charmant village de Fley. Cette maison de caractère vous propose un confort
idéal pour profiter des douces soirées de l'automne en Sud Côte Chalonnaise. Venez vousidéal pour profiter des douces soirées de l'automne en Sud Côte Chalonnaise. Venez vous
ressourcer dans cet havre de paix et profiter de tous les charmes de la région.ressourcer dans cet havre de paix et profiter de tous les charmes de la région.

COORDONNÉES
18 Grande Rue18 Grande Rue
71390 FLEY71390 FLEY

https://www.lamaisondeleonetlulu.fr/
legitedeleonetlulu@gmail.com

https://www.lamaisondemamie-morvan.fr/bnb/bnb-2-2
mailto:helena@strawberryhill.fr
https://www.lamaisondeleonetlulu.fr/
mailto:legitedeleonetlulu@gmail.com


 
 Nombre de chambres : 3

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

 

L'écrin bocager de la belle
campagne Brionnaise 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4
Dates : Toute saison., 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

coflocs

AUGUSTODUN'HOME AUGUSTODUN'HOME - - AUTUNAUTUN
Belles chambres d'hôtes à Autun dans demeure de caractère avec cour fermée par portail,Belles chambres d'hôtes à Autun dans demeure de caractère avec cour fermée par portail,
terrasse, jardin et garage pour motos et vélos. Une tres grande chambre avec salle d'eau etterrasse, jardin et garage pour motos et vélos. Une tres grande chambre avec salle d'eau et
wc privatifs au rdc donne sur la rue et le jardin face aux remparts Francois 1er. Une grandewc privatifs au rdc donne sur la rue et le jardin face aux remparts Francois 1er. Une grande
chambre rose au 1er etage donne sur le jardin et une 3eme grande chambre orange donnechambre rose au 1er etage donne sur le jardin et une 3eme grande chambre orange donne
coté rue. Ces 2 dernières chambres partagent la meme salle de bain de 15m2 avec doublecoté rue. Ces 2 dernières chambres partagent la meme salle de bain de 15m2 avec double
vasque et wc séparés.vasque et wc séparés.

COORDONNÉES
24 Boulevard Laureau24 Boulevard Laureau
71400 AUTUN71400 AUTUN

06 88 53 27 88
https://www.augustodunhome.fr
augustodunhome@yahoo.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

GDF Vard Marie-Pascale

LES TILLEULS DE MARIE LES TILLEULS DE MARIE - - SAINT-EDMONDSAINT-EDMOND
Une élégante maison d'hôtes de charme, à l'ombre des Tilleuls, dans un authentique corpsUne élégante maison d'hôtes de charme, à l'ombre des Tilleuls, dans un authentique corps
de ferme traditionnel de caractère du 19e siècle. Restauration dans les règles de l'art etde ferme traditionnel de caractère du 19e siècle. Restauration dans les règles de l'art et
entourée d'un terrain de 1,6 ha. Chaleureux cachet campagnard à l'esprit "campagne chicentourée d'un terrain de 1,6 ha. Chaleureux cachet campagnard à l'esprit "campagne chic
et raffinée" aux accents résolument contemporains. Cadre bucolique à la vue sur le bocageet raffinée" aux accents résolument contemporains. Cadre bucolique à la vue sur le bocage
Brionnais. Détente au bord de la piscine chauffée, du bain nordique et à la table d'hôtes.Brionnais. Détente au bord de la piscine chauffée, du bain nordique et à la table d'hôtes.

COORDONNÉES
En ChaissepeauEn Chaissepeau
71740 SAINT-EDMOND71740 SAINT-EDMOND

06 14 03 41 70
https://tilleuls-de-marie-charlieu.fr
lestilleulsde-marie@outlook.fr

https://www.augustodunhome.fr
mailto:augustodunhome@yahoo.com
https://tilleuls-de-marie-charlieu.fr
mailto:lestilleulsde-marie@outlook.fr


 

Ressourcement intense dans
un fabuleux "Jardin
Remarquable" et sa maison
d'hôtes de charme 

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 9
Dates : Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023.,
2023

 

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

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 8

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Les Jardins des Soussilanges

CHAMBRES D'HÔTES "LES JARDINS DESCHAMBRES D'HÔTES "LES JARDINS DES
SOUSSILANGES" SOUSSILANGES" - - CERONCERON
Un lieu suspendu qui mérite le détour dans le sud Brionnais au sein de la belle demeureUn lieu suspendu qui mérite le détour dans le sud Brionnais au sein de la belle demeure
Brionnaise du XVIIIe siècle au charme chic campagnard. Le bonheur et l'harmonie seBrionnaise du XVIIIe siècle au charme chic campagnard. Le bonheur et l'harmonie se
vivent à chaque balade dans le jardin au détour des ambiances et des œuvres d'artistesvivent à chaque balade dans le jardin au détour des ambiances et des œuvres d'artistes
exposées ici et là mais aussi autour de la piscine. Toutes les saisons délivrent leursexposées ici et là mais aussi autour de la piscine. Toutes les saisons délivrent leurs
beautés, l'automne réserve de magnifiques tableaux à contempler. Tout ici inspire à labeautés, l'automne réserve de magnifiques tableaux à contempler. Tout ici inspire à la
méditation et au voyage intérieur !méditation et au voyage intérieur !

COORDONNÉES
141, rue des gardiens du village141, rue des gardiens du village
71110 CERON71110 CERON

03 85 25 44 50
07 63 67 11 59
https://www.lesjardinsdessoussilanges.com/
lesjardinsdessoussilanges@gmail.com

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

https://www.lesjardinsdessoussilanges.com/
mailto:lesjardinsdessoussilanges@gmail.com
http://www.domainelesbertrands.com
mailto:contact@domainelesbertrands.com


 
 Nombre de chambres : 4

Capacité en personnes : 7
Dates : Ouvert du 31/03/2023 au 02/11/2023,
2023

 

Moment cocooning en couple
en plein cœur du Sud de la
Côte Chalonnaise.  

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

maggy

CHÂTEAU DE VAUX - MAISON MONTCHARMONT CHÂTEAU DE VAUX - MAISON MONTCHARMONT --
ETANG-SUR-ARROUXETANG-SUR-ARROUX
Avec ses extérieurs authentiques et son plafond à la française cette ancienne fermeAvec ses extérieurs authentiques et son plafond à la française cette ancienne ferme
transformée en maison de campagne typique du Morvan est idéale pour accueillir destransformée en maison de campagne typique du Morvan est idéale pour accueillir des
vacanciers adeptes du vert et des grands espaces. Ce gîte possède un très grand séjourvacanciers adeptes du vert et des grands espaces. Ce gîte possède un très grand séjour
ainsi qu'une grande terrasse, permettant de se retrouver en famille et entre amis. ainsi qu'une grande terrasse, permettant de se retrouver en famille et entre amis. GîteGîte
équipé de 4 chambres avec lits king size, barbecue et accessoires d'extérieur.équipé de 4 chambres avec lits king size, barbecue et accessoires d'extérieur.

COORDONNÉES
Château de VauxChâteau de Vaux
71190 ETANG-SUR-ARROUX71190 ETANG-SUR-ARROUX

06 46 14 64 48
https://311933.weebnb.com/book/bnb/bnb-1-
1
chateaudevaux.morvan@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Genevi\u00e8ve Minnaert

MAISON DATCHA MAISON DATCHA - - ROSEYROSEY
Dans une ambiance chaleureuse et authentique, laissez-vous séduire par ce gîteDans une ambiance chaleureuse et authentique, laissez-vous séduire par ce gîte
romantique pour deux personnes, idéal pour un séjour automnal en Sud Côte Chalonnaise.romantique pour deux personnes, idéal pour un séjour automnal en Sud Côte Chalonnaise.
La Maison Datcha vous offre un cocon de confort parfait pour les douces soirées de cetteLa Maison Datcha vous offre un cocon de confort parfait pour les douces soirées de cette
saison.saison.

COORDONNÉES
26 Rue de la Grange Saint-Pierre26 Rue de la Grange Saint-Pierre
71390 ROSEY71390 ROSEY

07 70 26 86 47
gp.minnaert@gmail.com

https://311933.weebnb.com/book/bnb/bnb-1-1
mailto:chateaudevaux.morvan@gmail.com
mailto:gp.minnaert@gmail.com


 

L'automne en Bourgogne du
Sud avec Activinum, c'est
accéder à la quintessence de
ce territoire  

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

 
 Nombre de chambres : 3

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Activinum

ACTIVINUM - APPARTEMENT 1 ACTIVINUM - APPARTEMENT 1 - - GIVRYGIVRY
Découvrir la Bourgogne avec Activinum est toujours un ravissement. Et c'est à l'automneDécouvrir la Bourgogne avec Activinum est toujours un ravissement. Et c'est à l'automne
que cela trouve tout son sens. On y éprouve comme un concentré de sensations etque cela trouve tout son sens. On y éprouve comme un concentré de sensations et
d'émotions. En quelques semaines, tout se joue. On profite des derniers rayons de soleil.d'émotions. En quelques semaines, tout se joue. On profite des derniers rayons de soleil.
On s'enquiert du tout nouveau millésime, on déguste le précédent. Les randonnées sontOn s'enquiert du tout nouveau millésime, on déguste le précédent. Les randonnées sont
savourées. Le confort de l'habitat redevient important. Le temps s'étire... Les dernierssavourées. Le confort de l'habitat redevient important. Le temps s'étire... Les derniers
instants en quelque sorte, avant le recommencement. Éternel...!instants en quelque sorte, avant le recommencement. Éternel...!

COORDONNÉES
27 Rue de la République27 Rue de la République
71640 GIVRY71640 GIVRY

06 83 30 46 71
https://activinum.fr
contact@activinum.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

agn\u00e9s gorzysca

BOISSEAU BOISSEAU - - LA GRANDE-VERRIERELA GRANDE-VERRIERE
Dans le Parc du Morvan, site boisé et très calme au coeur des chemins de randonnées. VueDans le Parc du Morvan, site boisé et très calme au coeur des chemins de randonnées. Vue
exceptionnelle sur le Mont Beuvray, gîte spacieux aménagé au 1er étage d'une ancienneexceptionnelle sur le Mont Beuvray, gîte spacieux aménagé au 1er étage d'une ancienne
ferme morvandelle du 17ème siècle rénovée. Entrée indépendante de celle duferme morvandelle du 17ème siècle rénovée. Entrée indépendante de celle du
propriétaire. Grand séjour (TV + TNT + chaînes étrangères) avec cuisine ouverte, 3propriétaire. Grand séjour (TV + TNT + chaînes étrangères) avec cuisine ouverte, 3
chambres (2 lits double, 2 lits simples), salle de bain et WC séparés. Accès internet.chambres (2 lits double, 2 lits simples), salle de bain et WC séparés. Accès internet.
Chauffage électrique. Vaste terrain de 12000 m² avec espace privatif.Chauffage électrique. Vaste terrain de 12000 m² avec espace privatif.

COORDONNÉES
BoisseauBoisseau
71990 LA GRANDE-VERRIERE71990 LA GRANDE-VERRIERE

03 85 29 55 60
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=756&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
info@gites71.com

https://activinum.fr
mailto:contact@activinum.com
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=756&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:info@gites71.com


 

Aux premières loges face au
décor de carte postale du
vignoble du cru Pouilly-
Fuissé 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 6
Dates : Toutes Saisons., 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

Florian Peallat

LA MAISON PY LA MAISON PY - - VERGISSONVERGISSON
La chambre d'hôtes "Maison Py" lovée en balcon offre un scotchant panorama face auLa chambre d'hôtes "Maison Py" lovée en balcon offre un scotchant panorama face au
Grand Site des roches de Solutré et Vergisson. L'élégance de cette maison contemporaineGrand Site des roches de Solutré et Vergisson. L'élégance de cette maison contemporaine
blottie à flanc de coteau respecte les codes de l'architecture locale avec son balconblottie à flanc de coteau respecte les codes de l'architecture locale avec son balcon
panoramique inspiré des galeries mâconnaises. Un havre de paix chaleureux, tout enpanoramique inspiré des galeries mâconnaises. Un havre de paix chaleureux, tout en
raffinement pour des réveils enchanteurs auxquels on ne résiste pas !raffinement pour des réveils enchanteurs auxquels on ne résiste pas !

COORDONNÉES
207 Impasse du Puyé207 Impasse du Puyé
71960 VERGISSON71960 VERGISSON

06 99 87 60 56
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=2596&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
fournisseurs@lamaisonpy.fr

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

http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=2596&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:fournisseurs@lamaisonpy.fr
https://www.tour-du-ble.fr/bnb/bnb-1-1


 

Pour un séjour à deux en
amoureux à l'automne. 

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

 

Profitez des derniers beaux
jours dans la cour attenante. 

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Sandra Genillier

DOMAINE DU MOULIN - LA SUITE SPA DOMAINE DU MOULIN - LA SUITE SPA - - SAINT-SAINT-
LAURENT-D'ANDENAYLAURENT-D'ANDENAY
Située au calme, la suite spa dispose d'une décoration moderne et d'un équipement idéalSituée au calme, la suite spa dispose d'une décoration moderne et d'un équipement idéal
pour passer un agréable séjour-détente en couple : sauna, spa...pour passer un agréable séjour-détente en couple : sauna, spa...

COORDONNÉES
2 Moulin à Vent2 Moulin à Vent
71210 SAINT-LAURENT-D'ANDENAY71210 SAINT-LAURENT-D'ANDENAY

https://311442.weebnb.com/book/bnb/bnb-3-
3
domainedumoulin71@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Isabelle DUFRAIGNE

GÎTE DE LA VALLIÈRE GÎTE DE LA VALLIÈRE - - PERRECY-LES-FORGESPERRECY-LES-FORGES
Cette maison de village du XVe siècle entièrement rénovée sera votre point de départ pourCette maison de village du XVe siècle entièrement rénovée sera votre point de départ pour
une découverte du sud de la Bourgogne.une découverte du sud de la Bourgogne.

COORDONNÉES
23 Grande Rue23 Grande Rue
71420 PERRECY-LES-FORGES71420 PERRECY-LES-FORGES

06 81 25 53 47
https://www.gites.fr/gi39937
gitedelavalliere@gmail.com

https://311442.weebnb.com/book/bnb/bnb-3-3
mailto:domainedumoulin71@gmail.com
https://www.gites.fr/gi39937
mailto:gitedelavalliere@gmail.com


 

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

 

Des nuits d'automne à la cime
des arbres au coeur de mère
Nature. 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 6

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Catherine Duperron

LA CABANE "VIRÉ-CLESSÉ" LA CABANE "VIRÉ-CLESSÉ" - - VIREVIRE
Dans un parc entre prés et reliefs, au coeur du vignoble de l'appellation Viré-Clessé, le siteDans un parc entre prés et reliefs, au coeur du vignoble de l'appellation Viré-Clessé, le site
doté de plusieurs cabanes dans les arbres offrent une expérience insolite pour s'évader etdoté de plusieurs cabanes dans les arbres offrent une expérience insolite pour s'évader et
être en symbiose avec mère Nature tout en profitant de la gastronomie locale et desêtre en symbiose avec mère Nature tout en profitant de la gastronomie locale et des
activités de plein air alentour.activités de plein air alentour.

COORDONNÉES
Lieu-dit PoiseuilLieu-dit Poiseuil
71260 VIRE71260 VIRE

06 52 25 13 73
http://lescabanesdevire.com/
contact@lescabanesdevire.com

https://sejoursbourgogne.com/
mailto:jeromemarchepro@gmail.com
http://lescabanesdevire.com/
mailto:contact@lescabanesdevire.com


 
 Nombre de chambres : 5

Capacité en personnes : 10
Dates : Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023
pendant les vacances scolaires uniquement.,
2023

 

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

patrice roy

MAISON MAJORELLE AVEC PISCINE, MORVAN MAISON MAJORELLE AVEC PISCINE, MORVAN --
LUCENAY-L'EVEQUELUCENAY-L'EVEQUE
Magnifique maison au coeur du parc du Morvan avec piscine. Terrasse, jardin et piscineMagnifique maison au coeur du parc du Morvan avec piscine. Terrasse, jardin et piscine
vous invitent à la détente entre transat, baignade et Barbecue. Le rez de chaussée proposevous invitent à la détente entre transat, baignade et Barbecue. Le rez de chaussée propose
un espace ouvert avec de grands volumes accueillant la cuisine, la salle à un espace ouvert avec de grands volumes accueillant la cuisine, la salle à manger pour 10manger pour 10
et le salon face à la terrasse. A l'étage vous trouverez les 5 chambres pour une capacité deet le salon face à la terrasse. A l'étage vous trouverez les 5 chambres pour une capacité de
10 personnes.10 personnes.

COORDONNÉES
22 Route de Saulieu22 Route de Saulieu
71540 LUCENAY-L'EVEQUE71540 LUCENAY-L'EVEQUE

06 24 14 86 63
https://www.maison-majorelle-
autun.fr/bnb/bnb-1-1
patrice.roy2@gmail.com

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.maison-majorelle-autun.fr/bnb/bnb-1-1
mailto:patrice.roy2@gmail.com
https://www.leshautsmonts-mary.fr/bnb/bnb-1-1
mailto:chateaudeshautsmonts@gmail.com


 

Profitez d'un instant détente,
sous le doux vent d'automne
au cœur du parc d'un château
bourguignon. 

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

 

Vue sur les vignes et
dégustations de vins bio. 

Capacité en personnes : 5

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Elodie MICHELON

CHAMBRES DU CHÂTEAU DU MAUNY CHAMBRES DU CHÂTEAU DU MAUNY - - ROSEYROSEY
L'automne est une saison magnifique pour voyager, et séjourner au Château du Mauny enL'automne est une saison magnifique pour voyager, et séjourner au Château du Mauny en
Bourgogne est l'occasion idéale pour une excursion automnale. Laissez-vous charmer parBourgogne est l'occasion idéale pour une excursion automnale. Laissez-vous charmer par
cette magnifique demeure du XIXème siècle et son parc aux couleurs flamboyantes pourcette magnifique demeure du XIXème siècle et son parc aux couleurs flamboyantes pour
un séjour romantique inoubliable en Sud Côte Chalonnaise.un séjour romantique inoubliable en Sud Côte Chalonnaise.

COORDONNÉES
1 Le Mauny1 Le Mauny
71390 ROSEY71390 ROSEY

06 88 83 60 20
https://chateaudumauny.fr
elodie@chateaudumauny.fr

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

https://chateaudumauny.fr
mailto:elodie@chateaudumauny.fr
mailto:alexiarusso@chateaudegarnerot.fr


 

Séjournez et profitez de la
vue jusqu'au Mont blanc au
cœur des vignes dorées. 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 7
Dates : Ouvert du 01/03/2023 au 31/12/2023.,
2023

 

Séjournez dans la douceur
des couleurs de saison dans
un lieu cocooning et
chaleureux. 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4
Dates : Ouvert du 11/03/2023 au 17/12/2023.,
2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Rozenn KREBEL

L'ÉCRIN DES VIGNES L'ÉCRIN DES VIGNES - - MONTAGNY-LES-BUXYMONTAGNY-LES-BUXY
En automne, à l'Ecrin des vignes, vous pourrez profiter des magnifiques couleurs des vignesEn automne, à l'Ecrin des vignes, vous pourrez profiter des magnifiques couleurs des vignes
et admirer le coucher de soleil sur le vignoble depuis le confort du gîte. Profitez de saet admirer le coucher de soleil sur le vignoble depuis le confort du gîte. Profitez de sa
situation dans le charmant village de Montagny pour flâner dans ses rues et découvrir sonsituation dans le charmant village de Montagny pour flâner dans ses rues et découvrir son
patrimoine.patrimoine.

COORDONNÉES
10 rue du Chêne10 rue du Chêne
71390 MONTAGNY-LES-BUXY71390 MONTAGNY-LES-BUXY

06 58 50 11 29
https://www.ecrindesvignes-
montagny.fr/bnb/bnb-1-1
isabelle_lowe@hotmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

\u00a9Alix Lefebvre -Agence lfb-one

VILLA FIGUE BLANCHE VILLA FIGUE BLANCHE - - MONTAGNY-LES-BUXYMONTAGNY-LES-BUXY
Cette magnifique demeure est l'endroit idéal pour un séjour automnal confortable etCette magnifique demeure est l'endroit idéal pour un séjour automnal confortable et
douillet. Nichée au milieu des vignes de l'appellation Montagny, dans un villagedouillet. Nichée au milieu des vignes de l'appellation Montagny, dans un village
typiquement bourguignon, la Villa Figue Blanche est un véritable havre de paix. Prenez letypiquement bourguignon, la Villa Figue Blanche est un véritable havre de paix. Prenez le
temps de vous ressourcer, de découvrir la Côte Chalonnaise et de vous offrir un séjourtemps de vous ressourcer, de découvrir la Côte Chalonnaise et de vous offrir un séjour
oxygénant.oxygénant.

COORDONNÉES
5 Rue du Bourg5 Rue du Bourg
71390 MONTAGNY-LES-BUXY71390 MONTAGNY-LES-BUXY

06 38 05 06 43
https://www.villafigueblanche.com
welcome@villafigueblanche.com

https://www.ecrindesvignes-montagny.fr/bnb/bnb-1-1
mailto:isabelle_lowe@hotmail.com
https://www.villafigueblanche.com
mailto:welcome@villafigueblanche.com


 

Séjournée au beau milieu
d'un domaine viticole en
Bourgogne. 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4
Dates : Ouvert toute l'année. Fermé durant les
vendanges., 2023

 

Du cocooning rien que pour
vous en automne. 

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 14
Dates : Toute saison., 2023

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

\u00a9Domaine de la luolle

LA PETITE LUOLLE LA PETITE LUOLLE - - MOROGESMOROGES
Plongez au cœur des couleurs de l'automne avec le Gîte de la Luolle, l'endroit parfait pourPlongez au cœur des couleurs de l'automne avec le Gîte de la Luolle, l'endroit parfait pour
un séjour durant l'été indien ou au cœur de l'automne.un séjour durant l'été indien ou au cœur de l'automne.

COORDONNÉES
Impasse de la LuolleImpasse de la Luolle
71390 MOROGES71390 MOROGES

06 21 86 05 27
https://311786.weebnb.com/book/bnb/
domaine@laluolle.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Domaine de Moroges

LE DOMAINE DE MOROGES LE DOMAINE DE MOROGES - - MOROGESMOROGES
Laissez-vous séduire par les douces journées d'automne et partez à la découverte du SudLaissez-vous séduire par les douces journées d'automne et partez à la découverte du Sud
de la Côte Chalonnaise. Flânez dans les villages typiques bourguignons, émerveillez-vousde la Côte Chalonnaise. Flânez dans les villages typiques bourguignons, émerveillez-vous
devant les paysages de vignes et de bocage aux couleurs flamboyantes. Pour des soiréesdevant les paysages de vignes et de bocage aux couleurs flamboyantes. Pour des soirées
relaxantes, cosy et cocooning, rien de tel que la chambre d'hôtes du Domaine de Moroges.relaxantes, cosy et cocooning, rien de tel que la chambre d'hôtes du Domaine de Moroges.
Vous pourrez y passer des nuits douces et paisibles, en savourant l'atmosphèreVous pourrez y passer des nuits douces et paisibles, en savourant l'atmosphère
chaleureuse et conviviale de cette demeure de charme.chaleureuse et conviviale de cette demeure de charme.

COORDONNÉES
Le Moulin BrûléLe Moulin Brûlé
71390 MOROGES71390 MOROGES

07 77 93 83 25
http://webitea-71-V4-
francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=2587&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
xavierpierre.martin@domainedemoroges.fr

https://311786.weebnb.com/book/bnb/
mailto:domaine@laluolle.fr
http://webitea-71-v4-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?NUM=2587&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CRTBOURG&&&&
mailto:xavierpierre.martin@domainedemoroges.fr


 

Un petit coin de paradis où
l'automne et ses couleurs
embrasent le Beaujolais  

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 11
Dates : Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023.,
2023

 

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

DSL Emilie Colin

MA CHAMBRE À SAINT-AMOUR MA CHAMBRE À SAINT-AMOUR - - SAINT-AMOUR-SAINT-AMOUR-
BELLEVUEBELLEVUE
C’est un havre de paix, cette belle maison d’hôtes en pierre où l’on profite des bellesC’est un havre de paix, cette belle maison d’hôtes en pierre où l’on profite des belles
couleurs automnales face à un panorama bluffant. La vue se perd à l’infini et révèle lescouleurs automnales face à un panorama bluffant. La vue se perd à l’infini et révèle les
pentes et courbes du vignoble du Beaujolais. Ses nectars sont connus du monde entier ! Sepentes et courbes du vignoble du Beaujolais. Ses nectars sont connus du monde entier ! Se
poser au bord de la piscine, petit-déjeuner en terrasse et profiter du calme et de laposer au bord de la piscine, petit-déjeuner en terrasse et profiter du calme et de la
sérénité des lieux, le temps semble suspendu. Vous n’aurez qu’une envie, c’est d’y revenir !sérénité des lieux, le temps semble suspendu. Vous n’aurez qu’une envie, c’est d’y revenir !

COORDONNÉES
625 Route de la Saint Valentin625 Route de la Saint Valentin
71570 SAINT-AMOUR-BELLEVUE71570 SAINT-AMOUR-BELLEVUE

07 86 10 32 70
https://machambreasaintamour.com/
contact@machambreasaintamour.com

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

https://machambreasaintamour.com/
mailto:contact@machambreasaintamour.com
https://www.maisondupotager.fr
mailto:jennyrohan1@hotmail.com


 

Se détendre devant la
cheminée pendant une douce
soirée d'automne. 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 6
Dates : Toute l'année., 2023

 
 Nombre de chambres : 4

Capacité en personnes : 12

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

Pascale Michon

LA MÉTAIRIE LA MÉTAIRIE - - SAINTE-HELENESAINTE-HELENE
Vous recherchez le calme et une pause cocooning en pleine campagne ? La MétairieVous recherchez le calme et une pause cocooning en pleine campagne ? La Métairie
répond à vos attentes en vous proposant un séjour automnal paisible et ressourçant.répond à vos attentes en vous proposant un séjour automnal paisible et ressourçant.

COORDONNÉES
SermesseSermesse
71390 SAINTE-HELENE71390 SAINTE-HELENE

09 52 11 20 85
07 50 64 58 58
https://lametairie-saintehelene.fr/
gitelametairie71@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

philippe picard

FERME DE LA CHASSAGNE FERME DE LA CHASSAGNE - - LAIZYLAIZY
Chambres d'hôtes dans une ferme pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes.Chambres d'hôtes dans une ferme pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes.

COORDONNÉES
La ChassagneLa Chassagne
71190 LAIZY71190 LAIZY

03 85 82 39 47
lafermedelachassagne@gmail.com

https://lametairie-saintehelene.fr/
mailto:gitelametairie71@gmail.com
mailto:lafermedelachassagne@gmail.com


 
 Nombre de chambres : 2

Capacité en personnes : 6
Dates : Ouverture du 01/01/2022 au
31/12/2023, 2023

 
 Nombre de chambres : 20

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

gilles michaud

LE CHAMP MIGNOT LE CHAMP MIGNOT - - TAVERNAYTAVERNAY
Le relais du Champ Mignot est une maison de famille transformée en meublé de tourisme.Le relais du Champ Mignot est une maison de famille transformée en meublé de tourisme.
Située à l’orée d’un bois, la maison dispose d'un jardin fermé et d'une cour privative Située à l’orée d’un bois, la maison dispose d'un jardin fermé et d'une cour privative vousvous
permettant de vous détendre et de prendre vos repas à l’air libre en toute tranquillité. Unpermettant de vous détendre et de prendre vos repas à l’air libre en toute tranquillité. Un
garage fermé est mis à disposition pour les motards et cyclistes.garage fermé est mis à disposition pour les motards et cyclistes.

COORDONNÉES
11 Chemin de la Pièce Mignot11 Chemin de la Pièce Mignot
71400 TAVERNAY71400 TAVERNAY

https://www.relaisduchampmignot.fr/bnb/bnb-
1-1
gillesmic@orange.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

thomas dunoyer

HÔTEL DE LA GARE HÔTEL DE LA GARE - - AUTUNAUTUN
L'Hôtel de la Gare est composé de 20 chambres lumineuses et climatisées sur 2 étagesL'Hôtel de la Gare est composé de 20 chambres lumineuses et climatisées sur 2 étages
avec ascenseur. Le restaurant mitoyen est classé Maître Restaurateur et logis 2 cocottes.avec ascenseur. Le restaurant mitoyen est classé Maître Restaurateur et logis 2 cocottes.

COORDONNÉES
18 Avenue de la République18 Avenue de la République
71400 AUTUN71400 AUTUN

03 85 82 55 87
https://secure.reservit.com/front2-0-
3068/front.do?
partid=0&specialMode=default&langcode=FR&custid=2&_ga=GA1.2.1457502643.1528620023&hotelid=3068&m=booking
lagare@groupe-hrm.com

https://www.relaisduchampmignot.fr/bnb/bnb-1-1
mailto:gillesmic@orange.fr
https://secure.reservit.com/front2-0-3068/front.do?partid=0&specialMode=default&langcode=FR&custid=2&_ga=GA1.2.1457502643.1528620023&hotelid=3068&m=booking
mailto:lagare@groupe-hrm.com


 
 Dates : Ouvert toute l'année de 8h00 à 21h30.,

2023

 

Dégustation des vins du
Couchois 

Nombre de chambres : 36

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Ren\u00e9 fortin

E.I. HÔTEL FORTIN E.I. HÔTEL FORTIN - - ANOSTANOST
Envie de nature, de randonnée et de calme dans le Morvan! Nous vous accueillerons avecEnvie de nature, de randonnée et de calme dans le Morvan! Nous vous accueillerons avec
plaisir dans notre hôtel familial et chaleureux avec son restaurant, bar et ses 15 chambres.plaisir dans notre hôtel familial et chaleureux avec son restaurant, bar et ses 15 chambres.

COORDONNÉES
Le BourgLe Bourg
71550 ANOST71550 ANOST

03 85 82 71 11
06 67 68 78 75
https://www.hotelfortin.fr/bnb/bnb-1-1
hotelfortin@wanadoo.fr

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://www.hotelfortin.fr/bnb/bnb-1-1
mailto:hotelfortin@wanadoo.fr
https://www.hotel-restaurant-trois-maures.fr
mailto:tolfotel@wanadoo.fr


 

Un écrin où l'on observe les
vignes aux couleurs de
l'automne et où l'on écoute le
silence ! 

Nombre de chambres : 15

 

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

Nombre de chambres : 12

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

D Guilloux

HÔTEL-RESTAURANT LA MONTAGNE DEHÔTEL-RESTAURANT LA MONTAGNE DE
BRANCION BRANCION - - MARTAILLY-LES-BRANCIONMARTAILLY-LES-BRANCION
L'hôtel-restaurant niché en pleine nature dispose d'une vue imprenable sur les vignes deL'hôtel-restaurant niché en pleine nature dispose d'une vue imprenable sur les vignes de
l'appellation Chardonnay. Luxe discret, grand confort contemporain et raffinementl'appellation Chardonnay. Luxe discret, grand confort contemporain et raffinement
résument l’esprit de cette maison. La piscine extérieure chauffée et le jardin paysager fontrésument l’esprit de cette maison. La piscine extérieure chauffée et le jardin paysager font
de cet écrin une adresse incontournable. Idéalement situé entre Tournus et Cluny, il est lede cet écrin une adresse incontournable. Idéalement situé entre Tournus et Cluny, il est le
point de départ de nombreuses visites au fil de la route des vins, des églises romanes et dupoint de départ de nombreuses visites au fil de la route des vins, des églises romanes et du
village médiéval de Brancion tout proche.village médiéval de Brancion tout proche.

COORDONNÉES
BrancionBrancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION71700 MARTAILLY-LES-BRANCION

03 85 51 12 40
http://www.lamontagnedebrancion.com
contact@lamontagnedebrancion.com

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

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


 

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

Nombre de chambres : 47

 

Quel bonheur de profiter des
paysages automnaux depuis
le cadre idyllique d'un
authentique moulin ! 

Nombre de chambres : 19
Dates : Ouvert du 30/01/2023 au 31/12/2023.
Fermé du 01/01/2023 au 29/01/2023., 2023

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Le Moulin d'Hauterive

LE MOULIN D'HAUTERIVE LE MOULIN D'HAUTERIVE - - SAINT-GERVAIS-EN-SAINT-GERVAIS-EN-
VALLIEREVALLIERE
Le charme de l'automne loin du bruit de la ville en pleine campagne. L'hôtel-restaurant duLe charme de l'automne loin du bruit de la ville en pleine campagne. L'hôtel-restaurant du
Moulin d'Hauterive propose de belles prestations pour se détendre dans un lieu historiqueMoulin d'Hauterive propose de belles prestations pour se détendre dans un lieu historique
et incontournable dans la région. Pour profiter de la campagne alentour, profitez duet incontournable dans la région. Pour profiter de la campagne alentour, profitez du
circuit touristique à vélo, au départ du Moulin avec la possibilité de louer des vélos. Lacircuit touristique à vélo, au départ du Moulin avec la possibilité de louer des vélos. La
Voie Verte et la Voie Bleue à proximité offrent de belles échappées vers Verdun-sur-le-Voie Verte et la Voie Bleue à proximité offrent de belles échappées vers Verdun-sur-le-
Doubs ou Beaune…Doubs ou Beaune…

COORDONNÉES
8, rue du Moulin8, rue du Moulin
Hameau d'Hauterive - ChaublancHameau d'Hauterive - Chaublanc
71350 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE71350 SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE

03 85 91 55 56
06 86 44 49 31
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-
hotel-le-moulin-d-hauterive-3784
contact@lemoulindhauterive.fr

https://www.secure-hotel-booking.com/smart/hotel-le-dracy/2G2H/fr/
mailto:info@ledracy.com
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-le-moulin-d-hauterive-3784
mailto:contact@lemoulindhauterive.fr


 

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

Dates : Ouvert toute l'année, 2023

 
 Dates : Ouvert du 07/03/2023 au 31/03/2023

de 10h à 13h et de 14h à 17h. Fermé les lundis
et les mardis. Ouvert du 01/04/2023 au
30/09/2023 de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermé les lundis. Ouvert du 01/10/2023 au
31/12/2023 de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Fermé les lundis, les mardis, et les 01/11/2023
et 11/11/2023. , 2023

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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

albansilvas

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE JACQUES DE LAMUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE JACQUES DE LA
COMBLE COMBLE - - AUTUNAUTUN
Le muséum d’Histoire naturelle Jacques de La Comble rassemble plus de 800 000Le muséum d’Histoire naturelle Jacques de La Comble rassemble plus de 800 000
échantillons représentant des spécimens de tous les domaines des sciences de la nature. Iléchantillons représentant des spécimens de tous les domaines des sciences de la nature. Il
conserve la première collection mondiale de nodules fossilifères du Carbonifèreconserve la première collection mondiale de nodules fossilifères du Carbonifère
continental (160 000 pièces). Le muséum d’histoire naturelle d’Autun trouve son origine aucontinental (160 000 pièces). Le muséum d’histoire naturelle d’Autun trouve son origine au
début du 19e siècle. Les collections alors constituées par la Société d’histoire naturelle etdébut du 19e siècle. Les collections alors constituées par la Société d’histoire naturelle et
actuellement propriété de la Ville d’Autun.actuellement propriété de la Ville d’Autun.

COORDONNÉES
Impasse RolletImpasse Rollet
71400 AUTUN71400 AUTUN

03 85 52 09 15
https://www.autun.com/
museum@autun.com

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

 

La rando croquis qui vous
permet de coucher sur papier
les jolies couleurs
automnales. 

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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Marielle Berthault Roger

CHÂTEAU PONTUS DE TYARD CHÂTEAU PONTUS DE TYARD - - BISSY-SUR-FLEYBISSY-SUR-FLEY
Le château de Pontus de Tyard, chargé d'histoire et de beauté, est un lieu bucolique etLe château de Pontus de Tyard, chargé d'histoire et de beauté, est un lieu bucolique et
romantique qui vous invite à profiter des couleurs changeantes de l'automne. Le jardinromantique qui vous invite à profiter des couleurs changeantes de l'automne. Le jardin
Renaissance et la vigne conservatoire offrent des panoramas enchanteurs, parfaits pourRenaissance et la vigne conservatoire offrent des panoramas enchanteurs, parfaits pour
une promenade romantique ou une pause pique-nique en famille ou entre amis. Laissez-une promenade romantique ou une pause pique-nique en famille ou entre amis. Laissez-
vous charmer par l'atmosphère féérique de ce lieu magique et laissez les couleurs doréesvous charmer par l'atmosphère féérique de ce lieu magique et laissez les couleurs dorées
de la nature vous émerveiller.de la nature vous émerveiller.

COORDONNÉES
Place Pontus de TyardPlace Pontus de Tyard
71460 BISSY-SUR-FLEY71460 BISSY-SUR-FLEY

03 85 92 00 16
http://www.pontus-de-tyard.com
info@pontus-de-tyard.com

http://www.villaperrusson.fr
mailto:ecomusee@creusot-montceau.org
http://www.pontus-de-tyard.com
mailto:info@pontus-de-tyard.com


 

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

 

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

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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

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

http://www.epinac.fr
mailto:musee.epinac@gmail.com
http://www.chateauxdebourgognefranchecomte.com
mailto:gonzague.de.villele@club-internet.fr


 

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

 

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

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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

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.chateaudesully.com/
mailto:info@chateaudesully.com
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

 
 Dates : Du 01/07/2023 17/07/2023, du

17/08/2023 au 24/08/2023, du 29/08/2023 au
15/09/2023. Fermé du 25/08/2023 au
28/08/2023. Ouvert pour les Journées
Européennes du Patrimoine les 16/09/2023 et
17/09/2023. , 2023

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

debost

CHÂTEAU DE MORLET CHÂTEAU DE MORLET - - MORLETMORLET
Situé entre Beaune et Autun, en Saône et Loire, le Château de Morlet est aujourd'hui assezSitué entre Beaune et Autun, en Saône et Loire, le Château de Morlet est aujourd'hui assez
méconnu. Les différents bâtiments qui le composent sont pourtant remarquables: Saméconnu. Les différents bâtiments qui le composent sont pourtant remarquables: Sa
Porterie et ses incroyables Mascarons, le Château et son Parc à l'anglaise, tous inscrits auPorterie et ses incroyables Mascarons, le Château et son Parc à l'anglaise, tous inscrits au
registre des monuments historiques. registre des monuments historiques. De la fin du XIIIéme siècle au XXIéme siècle, leDe la fin du XIIIéme siècle au XXIéme siècle, le
château a été agrandi ou embelli selon les nécessités ou la mode des différentes époques.château a été agrandi ou embelli selon les nécessités ou la mode des différentes époques.

COORDONNÉES
2 rue de la brieure2 rue de la brieure
71360 MORLET71360 MORLET

06 78 83 36 94
06 78 83 36 94
http://chateaumorlet.wix.com/chateau-de-
morlet
chateaumorlet@gmail.com

https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/le-creusot/passe-industriel/un-patrimoine-industriel-preserve/le-site-du-chateau-de-la-verrerie
mailto:bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
http://chateaumorlet.wix.com/chateau-de-morlet
mailto:chateaumorlet@gmail.com


 

Préparez votre appareil
photos pour admirer la mer
de pierres aux couleurs
automnales. 

Dates : En accès libre toute l'année., 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

Lucie Caillaud

MER DE PIERRES MER DE PIERRES - - COLLONGE-EN-CHAROLLAISCOLLONGE-EN-CHAROLLAIS
Partez à la découverte de la forêt qui, en cette saison automnale, se pare d'une palette dePartez à la découverte de la forêt qui, en cette saison automnale, se pare d'une palette de
couleurs chatoyantes. Prenez le temps de contempler la beauté de la flore environnante etcouleurs chatoyantes. Prenez le temps de contempler la beauté de la flore environnante et
de respirer les parfums délicats de l'automne. Cette agréable balade vous mènera jusqu'àde respirer les parfums délicats de l'automne. Cette agréable balade vous mènera jusqu'à
la "Mer de pierres", un lieu unique où la nature a créé un chaos gréseux fascinant, au cœurla "Mer de pierres", un lieu unique où la nature a créé un chaos gréseux fascinant, au cœur
de cette magnifique forêt de feuillus. Laissez-vous envoûter par les reflets dorés des arbresde cette magnifique forêt de feuillus. Laissez-vous envoûter par les reflets dorés des arbres
et imprégnez-vous de la sérénité du lieu.et imprégnez-vous de la sérénité du lieu.

COORDONNÉES
Le bourg (départ de la randonnée)Le bourg (départ de la randonnée)
71460 COLLONGE-EN-CHAROLLAIS71460 COLLONGE-EN-CHAROLLAIS

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

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



 

Admirez le coucher de soleil
automnal au sommet du
Mont Avril. 

Dates : Accès libre toute l'année., 2023

 

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

Dates : Ouvert toute l'année., 2023

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

OT Sud C\u00f4te Chalonnaise

LE MONT AVRIL LE MONT AVRIL - - MOROGESMOROGES
Le Mont Avril est un site naturel d'une beauté à couper le souffle, particulièrementLe Mont Avril est un site naturel d'une beauté à couper le souffle, particulièrement
séduisant au coucher du soleil lorsque le ciel rougeoyant à l'horizon offre un spectacleséduisant au coucher du soleil lorsque le ciel rougeoyant à l'horizon offre un spectacle
inoubliable. Les amateurs de randonnée apprécieront son sentier de découverte, qui leurinoubliable. Les amateurs de randonnée apprécieront son sentier de découverte, qui leur
permettra de découvrir toutes les richesses de cette région préservée. En automne, lespermettra de découvrir toutes les richesses de cette région préservée. En automne, les
couleurs chaudes et chatoyantes des arbres ajoutent à la magie de ce lieu bucolique etcouleurs chaudes et chatoyantes des arbres ajoutent à la magie de ce lieu bucolique et
romantique. Profitez-en pour vous ressourcer !romantique. Profitez-en pour vous ressourcer !

COORDONNÉES

71390 MOROGES71390 MOROGES

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

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


 

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

Dates : Ouvert toute l'année., 2023

 

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

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

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

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.bibracte.fr
mailto:info@bibracte.fr


 

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

 

Les couleurs d'automne du
vignoble de la Côte
Chalonnaise. 

Dates : En accès libre toute l'année., 2023

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

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

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Lucie Caillaud

POINT DE VUE - STATUE DE LA VIERGE POINT DE VUE - STATUE DE LA VIERGE - - SAINT-SAINT-
VALLERINVALLERIN
Empruntez le sentier de randonnée qui vous conduira à la statue de la Vierge, perchée surEmpruntez le sentier de randonnée qui vous conduira à la statue de la Vierge, perchée sur
la falaise, pour admirer la vue époustouflante sur les villages de Saint-Vallerin et Jully-les-la falaise, pour admirer la vue époustouflante sur les villages de Saint-Vallerin et Jully-les-
Buxy ainsi que sur les vignobles environnants. Cette balade automnale vous offrira uneBuxy ainsi que sur les vignobles environnants. Cette balade automnale vous offrira une
belle occasion de profiter des couleurs chatoyantes de la nature et de respirer l'air frais debelle occasion de profiter des couleurs chatoyantes de la nature et de respirer l'air frais de
la campagne.la campagne.

COORDONNÉES
La Grande RocheLa Grande Roche
71390 SAINT-VALLERIN71390 SAINT-VALLERIN

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


 

Incontournable visite multi-
sensorielle avant de sillonner
le vignoble à l'automne 

Dates : Ouvert jusqu'au 05/11/2023 : du mardi
au dimanche de 10h à 18h., 2023

 

Une vue panoramique aux
couleurs chaleureuses de
l'automne. 

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

DSL V\u00e9ronique Givord

CITÉ DES CLIMATS ET VINS DE BOURGOGNE -CITÉ DES CLIMATS ET VINS DE BOURGOGNE -
MÂCON MÂCON - - MACONMACON
La Cité des Climats et vins de Bourgogne est un réseau de trois futurs sites culturels etLa Cité des Climats et vins de Bourgogne est un réseau de trois futurs sites culturels et
touristiques situés dans trois lieux emblématiques du vignoble de Bourgogne : Chablis,touristiques situés dans trois lieux emblématiques du vignoble de Bourgogne : Chablis,
Beaune et Mâcon. Beaune et Mâcon. Ouverte à tous, du néophyte au passionné, la Cité invite à découvrirOuverte à tous, du néophyte au passionné, la Cité invite à découvrir
toutes les richesses de ce grand vignoble façonné par l’Homme à travers des expériencestoutes les richesses de ce grand vignoble façonné par l’Homme à travers des expériences
conviviales, sensorielles et pédagogiques pour petits et grands. Véritable plongée multi-conviviales, sensorielles et pédagogiques pour petits et grands. Véritable plongée multi-
sensorielle dans le monde du vin et de la vigne, le parcour…sensorielle dans le monde du vin et de la vigne, le parcour…

COORDONNÉES
520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
71000 MACON71000 MACON

03 80 25 07 49
https://reservation.citeclimatsvins-
bourgogne.com/parcours-visite.html
contact@citeclimatsvins.com

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Sud C\u00f4te Chalonnaise Tourisme

MONT SAINT-ROCH - POINT DE VUE DE LAMONT SAINT-ROCH - POINT DE VUE DE LA
MADONE MADONE - - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONALSAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Le Mont Saint-Roch est un site naturel d'exception, niché entre les communes de Saint-Le Mont Saint-Roch est un site naturel d'exception, niché entre les communes de Saint-
Gengoux-le-National et Burnand, surmonté par la Madone. Du sommet, vous pourrezGengoux-le-National et Burnand, surmonté par la Madone. Du sommet, vous pourrez
admirer un panorama époustouflant sur la Cité Médiévale de Saint-Gengoux-le-National.admirer un panorama époustouflant sur la Cité Médiévale de Saint-Gengoux-le-National.
Profitez de cette vue imprenable lors d'une douce journée d'été indien et faites une pauseProfitez de cette vue imprenable lors d'une douce journée d'été indien et faites une pause
pique-nique en toute tranquillité, grâce à la table prévue à cet effet sur le site.pique-nique en toute tranquillité, grâce à la table prévue à cet effet sur le site.

COORDONNÉES
Saint-RochSaint-Roch
71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

https://reservation.citeclimatsvins-bourgogne.com/parcours-visite.html
mailto:contact@citeclimatsvins.com


 

Le spot photo avec les
couleurs automnales se
reflétant dans la pièce d'eau. 

Dates : Ouverture : Avril-Juillet et Septembre-
Octobre Fermeture : Janvier-Mars
/Aout/Novembre-Décembre Horaires : 09h-
12h et 14h-18h, 2023

 

Admirez le remarquable
Viaduc surplombant les jolies
couleurs automnales de la
vallée de Crainseny.  

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

Martine Marchandeau

CHÂTEAU DE SERCY CHÂTEAU DE SERCY - - SERCYSERCY
Profitez du doux soleil d'automne et de sa magnifique nature au Château de Sercy. AvantProfitez du doux soleil d'automne et de sa magnifique nature au Château de Sercy. Avant
d'entrer dans le parc, observez la parure dorée automnale des arbres se reflétant dansd'entrer dans le parc, observez la parure dorée automnale des arbres se reflétant dans
l'étang. Prenez le temps d'admirer l'architecture particulière du château de Sercy. Lal'étang. Prenez le temps d'admirer l'architecture particulière du château de Sercy. La
luminosité automnale lui donne une couleur dorée.luminosité automnale lui donne une couleur dorée.

COORDONNÉES
2 Route du Château2 Route du Château
71460 SERCY71460 SERCY

03 85 92 67 68
06 25 09 20 25
louis.de-contenson@orange.fr

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

M\u00e9lanie Roger

VIADUC DE CRAINSENY VIADUC DE CRAINSENY - - SAINT-BOILSAINT-BOIL
Laissez-vous émerveiller par le magnifique ouvrage qu'est le Viaduc de Crainseny.Laissez-vous émerveiller par le magnifique ouvrage qu'est le Viaduc de Crainseny.
Traversez-le et admirez la forêt de la vallée du même nom. Grâce à sa situation, vousTraversez-le et admirez la forêt de la vallée du même nom. Grâce à sa situation, vous
pourrez surplomber les arbres aux couleurs dorées et profiter d'une vue panoramiquepourrez surplomber les arbres aux couleurs dorées et profiter d'une vue panoramique
époustouflante.époustouflante.

COORDONNÉES
Lieu-dit Le MousseauLieu-dit Le Mousseau
71390 SAINT-BOIL71390 SAINT-BOIL

mailto:louis.de-contenson@orange.fr


 

Des randonnées à couper le
souffle au cœur du Morvan ! 

Dates : Ouvert toute l'année, 2023

 

Une visite aux couleurs de
l'Automne en Autunois
Morvan plongez dans les
anecdotes de la ville. 

Dates : Ouvert toute l'année de 9h00 à 18h00
sur réservation. , 2023

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Jean-Marc SCHWARTZ\/Grand Autunois Tourisme

AUTUN VISITE DÉCOUVERTE DE L'HISTOIREAUTUN VISITE DÉCOUVERTE DE L'HISTOIRE
EXTRAORDINAIRE ET DES ANECDOTESEXTRAORDINAIRE ET DES ANECDOTES
SUPRENANTES - CLAUDE CHERMAIN SUPRENANTES - CLAUDE CHERMAIN - - AUTUNAUTUN
Partez et voyagez dans le temps et l'histoire d'Autun. Votre Guide vous racontera lesPartez et voyagez dans le temps et l'histoire d'Autun. Votre Guide vous racontera les
différentes anecdotes de la ville aux 2000 ans d'histoire. La lecture de paysage vousdifférentes anecdotes de la ville aux 2000 ans d'histoire. La lecture de paysage vous
permettra d'aborder l'histoire avec un certain recul. Activité sur réservation.permettra d'aborder l'histoire avec un certain recul. Activité sur réservation.

COORDONNÉES
BP-120BP-120
71400 AUTUN71400 AUTUN

06 79 91 12 18
claude.chermain@orange.fr

https://www.autun-tourisme.com/
mailto:welcome@autun-tourisme.com
mailto:claude.chermain@orange.fr


 

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

 
 Dates : Ouvert sur réservation les mercredis,

jeudis, vendredis du 01/01/2023 au
30/12/2023 de 11h à 12h30., 2023

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

SCHWARTZ J-MARC

BALADES CONTÉES BALADES CONTÉES - - AUTUNAUTUN
L'Office de Tourisme organise tout au long de l'année des balades contées sur le territoireL'Office de Tourisme organise tout au long de l'année des balades contées sur le territoire
du Grand Autunois Morvan. Vous pourrez retrouver ces balades animées par notredu Grand Autunois Morvan. Vous pourrez retrouver ces balades animées par notre
conseillère en séjour sur les communes de Couches, Uchon et Épinac. Ces balades sontconseillère en séjour sur les communes de Couches, Uchon et Épinac. Ces balades sont
ouvertes à tout public et vous permettront de découvrir le patrimoine de ce territoire àouvertes à tout public et vous permettront de découvrir le patrimoine de ce territoire à
travers l'histoire de personnages marquants.travers l'histoire de personnages marquants.

COORDONNÉES
13 Rue Général Demetz13 Rue Général Demetz
71400 AUTUN71400 AUTUN

03 85 86 80 38
https://www.billetweb.fr/pro/balades-
contees-office-de-tourisme-grand-autunois-
morvan
welcome@autun-tourisme.com

mailto:marcopolo.institut@gmail.com
https://www.billetweb.fr/pro/balades-contees-office-de-tourisme-grand-autunois-morvan
mailto:welcome@autun-tourisme.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

 

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

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

@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

https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.lecocand.com/ateliers-du-vin


 

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

 

Découverte du vignoble à
bord d'une Méhari à l'été
indien. 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Rozenn KREBEL

DOMAINE DU CHÂTEAU DE ROUGEON -DOMAINE DU CHÂTEAU DE ROUGEON -
DÉCOUVERTE EN MÉHARI DÉCOUVERTE EN MÉHARI - - BISSEY-SOUS-CRUCHAUDBISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Profitez de l'été indien ou bien d'une douce journée automnale pour vous laissez conduireProfitez de l'été indien ou bien d'une douce journée automnale pour vous laissez conduire
dans la Méhari du Château de Rougeon, au milieu du vignoble. Cette expérience unique etdans la Méhari du Château de Rougeon, au milieu du vignoble. Cette expérience unique et
romantique vous comblera lors de votre séjour automnal en Sud Côte Chalonnaise.romantique vous comblera lors de votre séjour automnal en Sud Côte Chalonnaise.

COORDONNÉES
Château de RougeonChâteau de Rougeon
71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

03 85 92 02 54
https://www.chateauderougeon.com/
contact@chateauderougeon.com

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


 

Week-end ressourcement en
forêt à l'automne 

Dates : Ouvert tous les jours du 02/03/2023 au
31/12/2023 de 9h30 à 17h, 2023

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Aur\u00e9lie Stapf

SAGESSE DE LA FORET SAGESSE DE LA FORET - - BROYEBROYE
L'automne est une période magique pour une immersions en forêt : le temps d'un weekend,L'automne est une période magique pour une immersions en forêt : le temps d'un weekend,
venez au coeur de la Forêt vous ressourcer et connecter votre créativité en créant votrevenez au coeur de la Forêt vous ressourcer et connecter votre créativité en créant votre
Toile Végétale. Au programme : yoga, détente, découverte des techniques de créationToile Végétale. Au programme : yoga, détente, découverte des techniques de création
végétale, promenade, repos. Possibilité de faire un weekend "ressourcement en forêt"végétale, promenade, repos. Possibilité de faire un weekend "ressourcement en forêt"
(sans la création de la Toile)(sans la création de la Toile)

COORDONNÉES
Le grand ChampmartinLe grand Champmartin
71190 BROYE71190 BROYE

06 20 88 14 57
https://sagesse-de-la-foret.com/yoga#custom
julie.gouiran@gmail.com

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

https://sagesse-de-la-foret.com/yoga#custom
mailto:julie.gouiran@gmail.com
mailto:etrottevasion@gmail.com


 

Découvrez la campagne du
Morvan au rythme des
chevaux et profitez de cette
reconnexion 

Dates : Ouvert toute l'année sur réservation,
2023

 

Échappez vous à mobylettes
entre les vignes et les forêts
lors de l'été indien. 

Dates : Ouvert du 01/04/2023 au 30/10/2023.
Réservation en ligne et disponibilités sur
www.breles-balades.fr, 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Aur\u00e9lie Stapf

LES ATTELAGES DE L'AUTUNOIS LES ATTELAGES DE L'AUTUNOIS - - LA GRANDE-LA GRANDE-
VERRIEREVERRIERE
Promenades en calèche en campagne dans le parc du Morvan qui aura revêtu ses habitsPromenades en calèche en campagne dans le parc du Morvan qui aura revêtu ses habits
d'automne. d'automne. Sur les communes de La Grande Verrière et de Monthelon, ainsi que des visitesSur les communes de La Grande Verrière et de Monthelon, ainsi que des visites
d'Autun.d'Autun.

COORDONNÉES
25 chemin du Buisson25 chemin du Buisson
Le BuissonLe Buisson
71990 LA GRANDE-VERRIERE71990 LA GRANDE-VERRIERE

03 85 54 17 85
tj.facquer@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les br\u00eales balades

LES BRÈLES BALADES À MOBYLETTE LES BRÈLES BALADES À MOBYLETTE - - BUXYBUXY
L'été indien est la période idéale pour prolonger les vacances d'été. Profitez de cetteL'été indien est la période idéale pour prolonger les vacances d'été. Profitez de cette
activité aussi nostalgique que rigolote pour découvrir les paysages du Sud de la Côteactivité aussi nostalgique que rigolote pour découvrir les paysages du Sud de la Côte
Chalonnaise, entre vignobles et bocage. Chalonnaise, entre vignobles et bocage. Si vous êtes plutôt séjour automnal, cette balade àSi vous êtes plutôt séjour automnal, cette balade à
mobylettes est idyllique : ni trop chaud, ni trop froid, des couleurs à couper le souffle et lemobylettes est idyllique : ni trop chaud, ni trop froid, des couleurs à couper le souffle et le
plaisir de prendre le temps.plaisir de prendre le temps.

COORDONNÉES
1 Place de la Gare1 Place de la Gare
71390 BUXY71390 BUXY

06 32 24 69 89
https://www.breles-balades.fr/
contact@breles-balades.fr

mailto:tj.facquer@gmail.com
https://www.breles-balades.fr/
mailto:contact@breles-balades.fr


 

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

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

 

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

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

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

https://veloraildumorvan.fr/
mailto:contact@veloraildumorvan.fr
http://www.quad-vignes-chateaux.fr
mailto:quadvigneschateaux@gmail.com


 

Profitez de l'été indien et
survolez la nature paisible du
Sud de la Côte Chalonnaise ! 

 

Profitez des couleurs dorées
du vignoble et vivez une
expérience sensorielle
inoubliable. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Bourgogne Montgolfi\u00e8re

BOURGOGNE MONTGOLFIÈRE BOURGOGNE MONTGOLFIÈRE - - MOROGESMOROGES
Prenez de la hauteur et délectez-vous de la douceur automnale, émerveillez-vous desPrenez de la hauteur et délectez-vous de la douceur automnale, émerveillez-vous des
couleurs chatoyantes, éblouissez-vous de la luminosité de l'automne grâce aux vols encouleurs chatoyantes, éblouissez-vous de la luminosité de l'automne grâce aux vols en
montgolfière au dessus du vignoble de la Côte Chalonnaise. Vous en sortirez apaisé,montgolfière au dessus du vignoble de la Côte Chalonnaise. Vous en sortirez apaisé,
détendu et surtout riche de cette expérience extraordinaire qui vous en aura mis plein lesdétendu et surtout riche de cette expérience extraordinaire qui vous en aura mis plein les
mirettes.mirettes.

COORDONNÉES
4 Chemin du Pavillon4 Chemin du Pavillon
71390 MOROGES71390 MOROGES

03 85 47 99 85
https://www.montgolfiere-en-bourgogne.fr
contact@bourgogne-montgolfiere.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Rozenn KREBEL

BALADE DES SENS AU DOMAINE DE LA LUOLLE BALADE DES SENS AU DOMAINE DE LA LUOLLE --
MOROGESMOROGES
A l'été indien ou avec les couleurs rougeoyantes de l'automne, cette balade est parfaiteA l'été indien ou avec les couleurs rougeoyantes de l'automne, cette balade est parfaite
pour profiter de la douceur automnale en Sud Côte Chalonnaise. Conversez, échangez,pour profiter de la douceur automnale en Sud Côte Chalonnaise. Conversez, échangez,
dégustez, marchez, découvrez l'histoire de ses hommes et femmes qui font vivre cesdégustez, marchez, découvrez l'histoire de ses hommes et femmes qui font vivre ces
vignes. vignes. Pour prolonger cette expérience romantique, commandez votre panier à garnir.Pour prolonger cette expérience romantique, commandez votre panier à garnir.

COORDONNÉES
Impasse de la LuolleImpasse de la Luolle
71390 MOROGES71390 MOROGES

06 21 86 05 27
https://www.domainedelaluolle.fr/
domaine@laluolle.fr

https://www.montgolfiere-en-bourgogne.fr
mailto:contact@bourgogne-montgolfiere.fr
https://www.domainedelaluolle.fr/
mailto:domaine@laluolle.fr


 

Parcourez la route des vins de
Bourgogne en véhicule
ancien à la découverte des
paysages d'automne ! 

 

Profitez d'une escapade à
cheval dans les sentiers
orangés. 

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

Ranch des Jacinthes

LE RANCH DES JACINTHES LE RANCH DES JACINTHES - - SAINT-MARTIN-DU-SAINT-MARTIN-DU-
TARTRETARTRE
Vous rêvez d'admirer les couleurs automnales au doux pas des chevaux ? De sentirVous rêvez d'admirer les couleurs automnales au doux pas des chevaux ? De sentir
l'automne en pleine nature ? De profiter d'un instant bucolique et romantique ? De vousl'automne en pleine nature ? De profiter d'un instant bucolique et romantique ? De vous
laisser porter par le rythme lent des chevaux ? Le ranch des Jacinthes vous propose touteslaisser porter par le rythme lent des chevaux ? Le ranch des Jacinthes vous propose toutes
ces perceptions à travers une seule et même expérience.ces perceptions à travers une seule et même expérience.

COORDONNÉES
Collongette le HautCollongette le Haut
71460 SAINT-MARTIN-DU-TARTRE71460 SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

03 85 92 58 50
06 69 38 72 17
https://le-ranch-des-jacinthes.sitew.fr
collongette@live.fr

https://www.myfrenchtour.com/
https://le-ranch-des-jacinthes.sitew.fr
mailto:collongette@live.fr


 

Ouvrez grand les yeux en
moto-cross électrique dans
les vignes orangées 

Dates : Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023 :
du lundi au dimanche de 9h à 18h (toute
l'année)., 2023

 
 Dates : Ouvert en libre accès du 01/01/2023

au 31/12/2023., 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Julien Mollard

CROSS BEE CROSS BEE - - FUISSEFUISSE
Des balades branchées dans le vignoble du Pouilly-Fuissé avec Cross Bee. Enfourchez uneDes balades branchées dans le vignoble du Pouilly-Fuissé avec Cross Bee. Enfourchez une
monture 100 % électrique et suivez le guide pour 2h d'escapade sans émettre de CO2 !monture 100 % électrique et suivez le guide pour 2h d'escapade sans émettre de CO2 !
Ouvrez grand les yeux les panoramas de l'automne fascinent.Ouvrez grand les yeux les panoramas de l'automne fascinent.

COORDONNÉES
141 Chemin des Vernay141 Chemin des Vernay
71960 FUISSE71960 FUISSE

06 69 29 38 35
https://crossbee71.wixsite.com/monsite
crossbee71@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

ETPB Sa\u00f4ne et Doubs

EPTB AVENTURES "A LA RENCONTRE DE LAEPTB AVENTURES "A LA RENCONTRE DE LA
CONFLUENCE" CONFLUENCE" - - VERDUN-SUR-LE-DOUBSVERDUN-SUR-LE-DOUBS
Après avoir survolée les mers et les océans, Zoé s'intéresse dorénavant aux fleuves et auxAprès avoir survolée les mers et les océans, Zoé s'intéresse dorénavant aux fleuves et aux
rivières. Accompagnée de son ami l'oiseau Arturo, elle va découvrir les richesses de larivières. Accompagnée de son ami l'oiseau Arturo, elle va découvrir les richesses de la
confluence du Doubs et de la Saône...partez ensemble à la découverte de cette espaceconfluence du Doubs et de la Saône...partez ensemble à la découverte de cette espace
naturel si unique pour en apprendre plus sur les rivières qui l'entourent. naturel si unique pour en apprendre plus sur les rivières qui l'entourent. Pour mener à bienPour mener à bien
cette aventure avec Zoé et Arturo sur l'île du château à Verdun-sur-le-Doubs, il estcette aventure avec Zoé et Arturo sur l'île du château à Verdun-sur-le-Doubs, il est
nécessaire de télécharger l'application gratuite "EPTB Av…nécessaire de télécharger l'application gratuite "EPTB Av…

COORDONNÉES
Les BordesLes Bordes
71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS

03 85 91 87 52
contact@saonedoubsbressetourisme.fr

https://crossbee71.wixsite.com/monsite
mailto:crossbee71@gmail.com
mailto:contact@saonedoubsbressetourisme.fr


 

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

Dates : Ouvert toute l'année., 2023

 
 Dates : Ouvert jusqu'au 25/11/2023, les

mercredis, week-ends et jours fériés de 10h à
12h et de 14h à 18h30., 2023

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 > ARTISANATARTISANAT

Laetitia Bobillier

LA BOULANGERIE S'ENFARINE, BOUTIQUE DELA BOULANGERIE S'ENFARINE, BOUTIQUE DE
CRÉATEURS CRÉATEURS - - MONT-SAINT-VINCENTMONT-SAINT-VINCENT
Une boutique d'artisans locaux installée dans l'ancienne boulangerie du village.Une boutique d'artisans locaux installée dans l'ancienne boulangerie du village.

COORDONNÉES
17 rue de Gourdon17 rue de Gourdon
71300 MONT-SAINT-VINCENT71300 MONT-SAINT-VINCENT

laetitia.bobillier71@gmail.com

https://activinum.fr
mailto:contact@activinum.com
mailto:laetitia.bobillier71@gmail.com


 

Découvrez cette curiosité
géologique à la fraicheur de
la forêt pendant l'été indien. 

 

Le cadre bucolique de l'étang
des Valottes à l'été indien
reflétant dans l'étang. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Lucie Caillaud

MER DE PIERRES MER DE PIERRES - - COLLONGE-EN-CHAROLLAISCOLLONGE-EN-CHAROLLAIS
Cette balade verte vous emmène du bocage chalonnais à une forêt de feuillus où lesCette balade verte vous emmène du bocage chalonnais à une forêt de feuillus où les
couleurs automnales sont flamboyantes. Profitez de ce milieu naturel exceptionnel pourcouleurs automnales sont flamboyantes. Profitez de ce milieu naturel exceptionnel pour
prendre le temps de respirer les odeurs d'automne et d'observer la faune et la flore. Leprendre le temps de respirer les odeurs d'automne et d'observer la faune et la flore. Le
clou de la balade est la "mer de pierres", un chaos gréseux naturel au cœur de la forêt quiclou de la balade est la "mer de pierres", un chaos gréseux naturel au cœur de la forêt qui
vous éblouira. Les paysages de la vallée de la Guye, que vous pourrez admirer depuisvous éblouira. Les paysages de la vallée de la Guye, que vous pourrez admirer depuis
différents points de vue, récompenseront vos efforts.différents points de vue, récompenseront vos efforts.

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Lucie Caillaud

LES BEAUX REGARDS LES BEAUX REGARDS - - CHENOVESCHENOVES
Laissez-vous séduire par les "Beaux Regards", balade pittoresque qui démarre dans leLaissez-vous séduire par les "Beaux Regards", balade pittoresque qui démarre dans le
cadre enchanteur de l'étang des Valottes. Cette randonnée vous emmène à travers lescadre enchanteur de l'étang des Valottes. Cette randonnée vous emmène à travers les
vignobles, du majestueux château du Thil au magnifique panorama de Lacassine avant devignobles, du majestueux château du Thil au magnifique panorama de Lacassine avant de
revenir à l'étang des Valottes, où vous pourrez profiter d'une pause ressourçante sous larevenir à l'étang des Valottes, où vous pourrez profiter d'une pause ressourçante sous la
douceur automnale. Un parcours varié qui offre des vues imprenables sur les paysages dedouceur automnale. Un parcours varié qui offre des vues imprenables sur les paysages de
la Côte Chalonnaise, sublimés par les couleurs dorées de la saison.la Côte Chalonnaise, sublimés par les couleurs dorées de la saison.



 

Profitez de l'été indien pour
admirer le vignoble de la
Côte Chalonnaise au coucher
du soleil. 

 

La forêt, le village, le Mont
Péjus... la nature à l'automne. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Rozenn Krebel

SENTIER VITICOLE DU MONTAGNY SENTIER VITICOLE DU MONTAGNY - - MONTAGNY-LES-MONTAGNY-LES-
BUXYBUXY
Le charmant village de Montagny est un véritable havre de paix, niché au cœur duLe charmant village de Montagny est un véritable havre de paix, niché au cœur du
vignoble éponyme. De là, vous pourrez admirer une vue imprenable sur les vignes auxvignoble éponyme. De là, vous pourrez admirer une vue imprenable sur les vignes aux
couleurs chatoyantes de l'automne. Le sentier du Montagny, qui vous invite à découvrir lecouleurs chatoyantes de l'automne. Le sentier du Montagny, qui vous invite à découvrir le
vignoble du Sud de la Côte Chalonnaise, vous fera voyager au travers de paysagesvignoble du Sud de la Côte Chalonnaise, vous fera voyager au travers de paysages
flamboyants et enchanteurs. Et après cette belle balade, pourquoi ne pas vous accorderflamboyants et enchanteurs. Et après cette belle balade, pourquoi ne pas vous accorder
une pause gourmande et déguster le fruit de ce vignoble ?une pause gourmande et déguster le fruit de ce vignoble ?

COORDONNÉES
03 85 92 00 16
tourisme@ccscc.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Lucie Caillaud

MONT PÉJUS MONT PÉJUS - - BURNANDBURNAND
Partez à la découverte du Mont Péjus et de sa flore aux couleurs flamboyantes lors d'unePartez à la découverte du Mont Péjus et de sa flore aux couleurs flamboyantes lors d'une
randonnée entre nature et patrimoine sous le doux soleil d'automne. Les cadoles nichéesrandonnée entre nature et patrimoine sous le doux soleil d'automne. Les cadoles nichées
dans les vignes, dont les pierres ont la même couleur dorée que les feuilles des arbres,dans les vignes, dont les pierres ont la même couleur dorée que les feuilles des arbres,
sont autant de témoins du patrimoine local. Prenez le temps de vous émerveiller devantsont autant de témoins du patrimoine local. Prenez le temps de vous émerveiller devant
ces vestiges du passé et de profiter du paysage environnant.ces vestiges du passé et de profiter du paysage environnant.

mailto:tourisme@ccscc.fr


 

Traversez les vignes dorées
sous le soleil d'automne . 

 

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Rozenn Krebel

BOUCLE 5 : DE LA PIERRE À LA VIGNE BOUCLE 5 : DE LA PIERRE À LA VIGNE - - SAINT-BOILSAINT-BOIL
En automne, enfourchez votre vélo et partez à la découverte des villages et des paysagesEn automne, enfourchez votre vélo et partez à la découverte des villages et des paysages
du Sud de la Côte Chalonnaise. Quittez la voie verte pour vous aventurer sur des routesdu Sud de la Côte Chalonnaise. Quittez la voie verte pour vous aventurer sur des routes
pittoresques et admirer les couleurs flamboyantes de la saison. Profitez de la douceur despittoresques et admirer les couleurs flamboyantes de la saison. Profitez de la douceur des
rayons du soleil pour vous évader, vous ressourcer et vous détendre en pleine nature.rayons du soleil pour vous évader, vous ressourcer et vous détendre en pleine nature.

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


 

Passez sous le viaduc de
Crainseny et profitez des
couleurs automnales de la
forêt chalonnaise. 

Dates : Accès libre toute l'année., 2023

 
 Dates : Toute l'année., 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

M\u00e9lanie Roger

LA GOUTTEUSE LA GOUTTEUSE - - SAINT-BOILSAINT-BOIL
Découvrez des paysages variés sublimés par la luminosité automnale. Vous déambulerezDécouvrez des paysages variés sublimés par la luminosité automnale. Vous déambulerez
au milieu des vignobles, passerez sous le majestueux viaduc de Crainseny pour ensuiteau milieu des vignobles, passerez sous le majestueux viaduc de Crainseny pour ensuite
plonger dans la forêt de la vallée du même nom, qui se pare de douces couleurs dorées enplonger dans la forêt de la vallée du même nom, qui se pare de douces couleurs dorées en
cette saison. Vous atteindrez ensuite la source de la Goutteuse, un lieu romantique etcette saison. Vous atteindrez ensuite la source de la Goutteuse, un lieu romantique et
paisible avec sa grotte et son lavoir. Profitez de votre passage sous le viaduc pour faire unepaisible avec sa grotte et son lavoir. Profitez de votre passage sous le viaduc pour faire une
pause et admirer cet élément du patrimoine ferroviaire.pause et admirer cet élément du patrimoine ferroviaire.

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

LESLEY WILLIAMSON

VILLAGE ET CAMPAGNE VILLAGE ET CAMPAGNE - - MONTCENISMONTCENIS
Montcenis, commune patrimoniale qui à travers ses mines en surface a fourniMontcenis, commune patrimoniale qui à travers ses mines en surface a fourni
l’exploitation des gisements de houille du Creusot et de sa région. Durant cette balade,l’exploitation des gisements de houille du Creusot et de sa région. Durant cette balade,
vous pouvez admirer les ruines du Vieux Château des Ducs de Bourgogne et de ce site,vous pouvez admirer les ruines du Vieux Château des Ducs de Bourgogne et de ce site,
profiter de la vue panoramique qui s’offre à vous.profiter de la vue panoramique qui s’offre à vous.

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

https://www.creusotmontceautourisme.fr
mailto:bienvenue@creusotmontceautourisme.fr


 

Randonnées chaleureuses
aux couleurs de saison. 

 

Profitez des paysages aux
couleurs d'automne au cours
de cette randonnée entre
ville et campagne.  

Dates : Toute l'année., 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Rozenn Krebel

CHEMINS DE LA JOUVENCELLE CHEMINS DE LA JOUVENCELLE - - SAINT-GENGOUX-LE-SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONALNATIONAL
Découvrez les splendides couleurs de l'automne lors de ces trois balades qui vousDécouvrez les splendides couleurs de l'automne lors de ces trois balades qui vous
emmèneront autour de la cité médiévale de Saint Gengoux le National. Admirez la vueemmèneront autour de la cité médiévale de Saint Gengoux le National. Admirez la vue
panoramique depuis le sommet du Mont Saint Roch, surplombé par la Madone, qui vouspanoramique depuis le sommet du Mont Saint Roch, surplombé par la Madone, qui vous
offrira un moment romantique en pleine nature. Explorez la forêt et le vignobleoffrira un moment romantique en pleine nature. Explorez la forêt et le vignoble
environnants pour une immersion totale dans les couleurs flamboyantes de la saisonenvironnants pour une immersion totale dans les couleurs flamboyantes de la saison
automnale.automnale.

COORDONNÉES
09 77 35 14 40
tourisme@ccscc.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Cindy JAUBERT

UNE VILLE À LA CAMPAGNE UNE VILLE À LA CAMPAGNE - - LE BREUILLE BREUIL
Le Breuil a la particularité, bien que classé commune urbaine, d’être encore très agricole,Le Breuil a la particularité, bien que classé commune urbaine, d’être encore très agricole,
l’élevage y tenant une place prédominante. En partant du bourg à l’histoire très riche etl’élevage y tenant une place prédominante. En partant du bourg à l’histoire très riche et
véritable berceau de la commune, ce circuit permet de relier l’histoire et le présent, levéritable berceau de la commune, ce circuit permet de relier l’histoire et le présent, le
rural et l’urbain.rural et l’urbain.

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

mailto:tourisme@ccscc.fr
https://www.creusotmontceautourisme.fr
mailto:bienvenue@creusotmontceautourisme.fr


 
 Dates : Ouvert du lundi au vendredi de 14h à

19h, hors jours fériés., 2023

 

Une expérience culinaire
enthousiasmante autours de
plats maison, à partir de
produits locaux. 

Nombre de couverts : 21
Dates : À partir du 27/04/2023. Ouvert du
jeudi au lundi midi et soir. Fermé le mardi et
le mercredi. , 2023

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIRPRODUITS DU TERROIR

Baptiste Mellet

BRASSERIE ARTISANALE AUTRE MONDE BRASSERIE ARTISANALE AUTRE MONDE - - LELE
CREUSOTCREUSOT
Une bière artisanale made in Le Creusot préparée par des passionnés.Une bière artisanale made in Le Creusot préparée par des passionnés.

COORDONNÉES
77 route de Montenis77 route de Montenis
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

06 61 59 28 74
https://brasserieautremonde.fr
contact@brasserieautremonde.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Willu

RESTAURANT LA FLEUR DE SEL RESTAURANT LA FLEUR DE SEL - - LE CREUSOTLE CREUSOT
Une nouvelle adresse gastronomique au Creusot emmenée par une équipe jeune etUne nouvelle adresse gastronomique au Creusot emmenée par une équipe jeune et
dynamique qui proposent une cuisine sublimée à l'automnedynamique qui proposent une cuisine sublimée à l'automne

COORDONNÉES
2 rue Albert 1er2 rue Albert 1er
71200 LE CREUSOT71200 LE CREUSOT

03 85 78 43 12
https://www.lafleurdesel-restaurant.fr/
contact@lafleurdesel-restaurant.fr

https://brasserieautremonde.fr
mailto:contact@brasserieautremonde.fr
https://www.lafleurdesel-restaurant.fr/
mailto:contact@lafleurdesel-restaurant.fr


 

Une cuisine 100 % locale 

Animations : 1
Dates : Du mardi au samedi de 9h à 19h.
Fermé le dimanche. , 2023

 

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

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

Du vent dans les fleurs

DU VENT DANS LES FLEURS DU VENT DANS LES FLEURS - - MONTCENISMONTCENIS
Une cuisine végétarienne préparée avec des produits locaux bio qui fera la part belle auxUne cuisine végétarienne préparée avec des produits locaux bio qui fera la part belle aux
saveurs de l'automne.saveurs de l'automne.

COORDONNÉES
12 place de l'Église12 place de l'Église
71710 MONTCENIS71710 MONTCENIS

03 85 73 34 03
https://duventdanslesfleurs.fr/
contact@duventdanslesfleurs.fr

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

https://duventdanslesfleurs.fr/
mailto:contact@duventdanslesfleurs.fr
https://restaurant-lentracte.com
mailto:lentracte.lecreusot@gmail.com


 
 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

 
 

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

gino bevacqua

ZUPPA ZUPPA ZUPPA ZUPPA - - AUTUNAUTUN
Un restaurant Italien comme on l'aime avec une cuisine faite sur place, uniquement avecUn restaurant Italien comme on l'aime avec une cuisine faite sur place, uniquement avec
des produits locaux et bio. des produits locaux et bio. Au sein du restaurant vous trouverez une épicerie fine deAu sein du restaurant vous trouverez une épicerie fine de
produits Italien. Pizza, pates, lazagne... vous allez saliver !!produits Italien. Pizza, pates, lazagne... vous allez saliver !!

COORDONNÉES
14 Rue du Général Demetz14 Rue du Général Demetz
71400 AUTUN71400 AUTUN

03 85 52 37 74
bevacqua.gino@gmail.com

https://autunwineoclock.com/
mailto:info@autunwineoclock.com
mailto:bevacqua.gino@gmail.com


 
 Nombre de couverts : 24

 
 Nombre de couverts : 40

Animations : 0
Dates : Du jeudi midi au dimanche soir,
UNIQUEMENT sur réservation. Fermé les
lundi, mardi et mercredi., 2023

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

coflocs

LE NEW SAINT-GEORGES CAFÉ'IN LE NEW SAINT-GEORGES CAFÉ'IN - - AUTUNAUTUN
Je cuisine pour vous Je cuisine pour vous comme ma grand-mère le faisait pour nous comme ma grand-mère le faisait pour nous sans normes, sans balancesans normes, sans balance
mais avec amour et en prenant le temps qu’il fallait pour que ce soit tout simplement bon !mais avec amour et en prenant le temps qu’il fallait pour que ce soit tout simplement bon !

COORDONNÉES
9 Rue Saint-Saulge9 Rue Saint-Saulge
71400 AUTUN71400 AUTUN

09 82 50 21 29
albanledeunff1@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

dettey

LE RELAIS DE DETTEY LE RELAIS DE DETTEY - - DETTEYDETTEY
Restaurant et Gîte dans un petit village perché à 526m surnommé "Le Balcon du Morvan".Restaurant et Gîte dans un petit village perché à 526m surnommé "Le Balcon du Morvan".
Vue à 360° sur le Morvan et le Bassin Minier.Vue à 360° sur le Morvan et le Bassin Minier.

COORDONNÉES
Le BourgLe Bourg
71190 DETTEY71190 DETTEY

03 85 54 57 19
https://lerelaisdedettey.com/
lerelaisdedettey@orange.fr

mailto:albanledeunff1@gmail.com
https://lerelaisdedettey.com/
mailto:lerelaisdedettey@orange.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 cuisine maison de saison
et de qualité ! 

Nombre de couverts : 80
Animations : 0

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

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.lerestaurantduchateau71.com/
mailto:lerestaurantduchateau@gmail.com
https://restaurantlesgourmets.eatbu.com
mailto:benoit.berthoud@gmail.com


 

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

 
 Nombre de couverts : 100

Animations : 1

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/

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

https://restaurant-lemontcenis.fr/
https://www.hotel-autun.fr/
mailto:lecommerce@groupe-hrm.com


 
 Nombre de couverts : 49

Animations : 1

 

Venez découvrir la carte
d'automne ! 

Nombre de couverts : 90
Animations : 1
Dates : Ouvert tous les jours de 8h à 23h.,
2023

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

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

http://www.hotel-chezcecile.com/index.php/fr/
mailto:contact@hotel-chezcecile.com
http://labc.restaurant
mailto:montceau@labc.restaurant


 
 Nombre de couverts : 60

Animations : 0

 

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

Nombre de couverts : 65
Animations : 0

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

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

http://www.aucochonventru.fr/
mailto:aucochonventru@orange.fr
http://www.domaine-rymska.com
mailto:info@domaine-rymska.com


 
 Dates : Sur réservation les mercredis du 01/03

au 27/12 de 10h à 11h30., 2023

 

Découvrez les forets et
villages du Morvan aux
couleurs de l'Automne. 

Dates : Le 05/09/2023. Départ de la marche à
14h30., 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Jean-Marc SCHWARTZ

BALADE CONTÉE - LE TEMPS DES MINES BALADE CONTÉE - LE TEMPS DES MINES - - EPINACEPINAC
Durant une balade d’1h30 vous partirez à la découverte des mineurs d’Epinac, de leurDurant une balade d’1h30 vous partirez à la découverte des mineurs d’Epinac, de leur
histoire, de leur vie… Un passé encore très présent dans le paysage avec la cité deshistoire, de leur vie… Un passé encore très présent dans le paysage avec la cité des
mineurs, le puits Hottinguer, la Garenne, la maison de la soeurotte.. Alors laissez-vousmineurs, le puits Hottinguer, la Garenne, la maison de la soeurotte.. Alors laissez-vous
guider le long des ruelles et des vestiges miniers d’Epinac et remonter au Temps desguider le long des ruelles et des vestiges miniers d’Epinac et remonter au Temps des
Mines, ce passé si proche et déjà si loin de nos mémoires ….  Mines, ce passé si proche et déjà si loin de nos mémoires ….  

COORDONNÉES
Parking de la GareParking de la Gare
Rue de la gare Rue de la gare 
71360 EPINAC71360 EPINAC

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

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Aur\u00e9lie Stapf

BALADE D'ÉTÉ BALADE D'ÉTÉ - - CHARBONNATCHARBONNAT
Balade accompagnée à la découverte du village de Charbonnat.Balade accompagnée à la découverte du village de Charbonnat.

COORDONNÉES
RDV à l'EgliseRDV à l'Eglise
parking de l'Egliseparking de l'Eglise
71320 CHARBONNAT71320 CHARBONNAT

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

https://www.billetweb.fr/balade-contee-le-temps-des-mineurs
mailto:welcome@autun-tourisme.com
https://www.autun-tourisme.com
mailto:welcome@autun-tourisme.com


 

Découvrez les forets et
villages du Morvan aux
couleurs de l'Automne. 

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

 

Partez à la découverte du
terroir et du patrimoine sous
le beau soleil automnal.  

Dates : Le 22/10/2023., 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Aur\u00e9lie Stapf

BALADE D'ÉTÉ BALADE D'ÉTÉ - - SAINT-EMILANDSAINT-EMILAND
Marchez et découvrez la faune et la flore du Morvan avec votre guide naturaliste.Marchez et découvrez la faune et la flore du Morvan avec votre guide naturaliste.

COORDONNÉES
RDV à l'EgliseRDV à l'Eglise
parking de l'Egliseparking de l'Eglise
71490 SAINT-EMILAND71490 SAINT-EMILAND

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

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Rozenn KREBEL

LA RANDOLE LA RANDOLE - - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONALSAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Cette randonnée organisée par la Maison Millebuis est une expérience incontournableCette randonnée organisée par la Maison Millebuis est une expérience incontournable
pour explorer les magnifiques paysages du Sud de la Côte Chalonnaise pendant l'automne.pour explorer les magnifiques paysages du Sud de la Côte Chalonnaise pendant l'automne.
VVous vous promenez de cadole en cadole au milieu des vignobles, dégustez des produitsVVous vous promenez de cadole en cadole au milieu des vignobles, dégustez des produits
locaux chalonnais et profitez du soleil doux et chaleureux de l'automne qui rehausse leslocaux chalonnais et profitez du soleil doux et chaleureux de l'automne qui rehausse les
couleurs orangées et chatoyantes de la nature environnante.couleurs orangées et chatoyantes de la nature environnante.

COORDONNÉES
Cave des Vignerons de BuxyCave des Vignerons de Buxy
1 route de Curtil1 route de Curtil
71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

03 85 92 61 75
http://www.vigneronsdebuxy.fr
saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr

https://www.autun-tourisme.com/billetterie/
mailto:welcome@autun-tourisme.com
http://www.vigneronsdebuxy.fr
mailto:saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr


 
 Dates : Le jeudi 14/09/2023 de 19h15 à 21h15,

2023

 

Profiter des derniers soleils
de l'automne lors de
l'ouverture du festival, la
"foire aux grattons". 

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

benoit Laly

DÉGUSTATION DE VIN "LES ARÔMES DU VIN" DÉGUSTATION DE VIN "LES ARÔMES DU VIN" --
AUTUNAUTUN
Obtenir les clés pour mieux comprendre les arômes perçus lors d'une dégustation: leurObtenir les clés pour mieux comprendre les arômes perçus lors d'une dégustation: leur
origine, leur fonctionnement et leur appartenance à différentes familles.origine, leur fonctionnement et leur appartenance à différentes familles.
Accompagnement: pains traditionnels Nombre de vins: 6Accompagnement: pains traditionnels Nombre de vins: 6

COORDONNÉES
CAVE LALYCAVE LALY
14 Rue de la Grange-Vertu14 Rue de la Grange-Vertu
71400 AUTUN71400 AUTUN

03 85 52 24 83
https://www.vins-laly.com/degustations-
thematiques/1587-degustation-les-aromes-du-
vin-le-14-septembre-2023.html
laurinecaron@vins-laly.com

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

S\u00e9bastien Dessertaine, Studio Froidure

FESTIVAL TSB : FOIRE AUX GRATTONS, MUSIQUEFESTIVAL TSB : FOIRE AUX GRATTONS, MUSIQUE
AVEC "LES ACCORDS' LÉON" AVEC "LES ACCORDS' LÉON" - - 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
Centre-ville de MontceauCentre-ville de Montceau
Place de l’ÉglisePlace de l’Église
71300 MONTCEAU-LES-MINES71300 MONTCEAU-LES-MINES

03 85 67 78 10
https://www.embarcadere-montceau.fr/
lembarcadere@montceaulesmines.fr

https://www.vins-laly.com/degustations-thematiques/1587-degustation-les-aromes-du-vin-le-14-septembre-2023.html
mailto:laurinecaron@vins-laly.com
https://www.embarcadere-montceau.fr/
mailto:lembarcadere@montceaulesmines.fr


 

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

 

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

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

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

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

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

https://indiv.themisweb.fr/0316/fListeManifs.aspx?idstructure=0316
mailto:lembarcadere@montceaulesmines.fr
http://www.bibracte.fr
mailto:info@bibracte.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

 

Circuits courts et produits 100
% locaux. 

Dates : Vendredi 06/10/2023 15h à 19h., 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

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

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Chambre d'agriculture de Sa\u00f4ne-et-Loire

MARCHÉ DE PRODUCTEURS MARCHÉ DE PRODUCTEURS - - MARYMARY
Retrouvez des produits locaux et de saison à l'occasion des marchés de producteurs.Retrouvez des produits locaux et de saison à l'occasion des marchés de producteurs.

COORDONNÉES
Salle des fêtesSalle des fêtes
Le BourgLe Bourg
71300 MARY71300 MARY

06 75 45 44 98
christophe.guillon@sl.chambagri.fr

https://parcdescombes.com/
mailto:info@parcdescombes.com
mailto:christophe.guillon@sl.chambagri.fr


 

Circuits courts et produits 100
% de saison. 

Dates : Vendredi 03/11/2023 de 15h à 19h.,
2023

 

Circuits courts et produits 100
% de saison. 

Dates : Vendredi 01/12/2023 de 15h à 19h.,
2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Chambre d'agriculture de Sa\u00f4ne-et-Loire

MARCHÉ DE PRODUCTEURS MARCHÉ DE PRODUCTEURS - - PERRECY-LES-FORGESPERRECY-LES-FORGES
Retrouvez des produits locaux et de saison à l'occasion des marchés de producteurs.Retrouvez des produits locaux et de saison à l'occasion des marchés de producteurs.

COORDONNÉES
Salle des fêtesSalle des fêtes
Avenue Dominique LagruAvenue Dominique Lagru
71420 PERRECY-LES-FORGES71420 PERRECY-LES-FORGES

06 75 45 44 98
christophe.guillon@sl.chambagri.fr

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Chambre d'agriculture de Sa\u00f4ne-et-Loire

MARCHÉ DE PRODUCTEURS MARCHÉ DE PRODUCTEURS - - SAINT-FIRMINSAINT-FIRMIN
Retrouvez des produits locaux et de saison à l'occasion des marchés de producteurs.Retrouvez des produits locaux et de saison à l'occasion des marchés de producteurs.

COORDONNÉES
Salle André BlondeauSalle André Blondeau
283 route de Saint-Firmin283 route de Saint-Firmin
71670 SAINT-FIRMIN71670 SAINT-FIRMIN

06 75 45 44 98
christophe.guillon@sl.chambagri.fr

mailto:christophe.guillon@sl.chambagri.fr
mailto:christophe.guillon@sl.chambagri.fr


 
 Dates : dimanche 17/09/2023 de 15h à 17h,

2023

 

Visite animée au coeur du
château de Sully. 

Dates : Ouvert tous les mercredis à 14h30 du
03/05/2023 au 18/10/2023., 2023

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Jean-Marc SCHWARTZ\/Grand Autunois Tourisme

DANSE D'ACIER DE ROBERT SCHAD, RENCONTREDANSE D'ACIER DE ROBERT SCHAD, RENCONTRE
AVEC LOUIS UCCIANI À BIBRACTE AVEC LOUIS UCCIANI À BIBRACTE - - SAINT-LEGER-SAINT-LEGER-
SOUS-BEUVRAYSOUS-BEUVRAY
Dialogues autour de l'exposition Danse d'Acier de Robert Schad, avec Louis Ucciani,Dialogues autour de l'exposition Danse d'Acier de Robert Schad, avec Louis Ucciani,
philosophe, directeur de l’association Centre d'Art mobile, au musée de Bibracte.philosophe, directeur de l’association Centre d'Art mobile, au musée de Bibracte.

COORDONNÉES
musée de Bibractemusée de Bibracte
musée de Bibractemusée de Bibracte
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

03 85 86 52 40
info@bibracte.fr

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

coflocs

LE SULLY DES PETITS CURIEUX LE SULLY DES PETITS CURIEUX - - SULLYSULLY
Petits et grands, nous vous donnons rendez-vous le mercredi après-midi pour une visitePetits et grands, nous vous donnons rendez-vous le mercredi après-midi pour une visite
insolite en famille à 14h30, en compagnie de l'une de nos guides sympathiques etinsolite en famille à 14h30, en compagnie de l'une de nos guides sympathiques et
souriantes !souriantes !

COORDONNÉES
Château de SullyChâteau de Sully
4 Rue du Château4 Rue du Château
71360 SULLY71360 SULLY

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

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


 
 Dates : Sur réservation les jeudis du

05/01/2023 au 28/12/2023 de 10h à 11h30.
Exceptionnellement de 14h30 à 16h les
16/02/2023, 23/02/2023, 09/03/2023,
16/03/2023, 23/03/2023, 30/03/2023., 2023

 
 

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

Jean-Marc SCHWARTZ\/Grand Autunois Tourisme

BALADE CONTÉE - LES LÉGENDES DU MORVAN BALADE CONTÉE - LES LÉGENDES DU MORVAN --
UCHONUCHON
Balade d’1h30 : Un oracle, des fées, le diable, … Nombreux sont les secrets conservés auBalade d’1h30 : Un oracle, des fées, le diable, … Nombreux sont les secrets conservés au
creux des rochers et des forêts d’Uchon. Mais ne soyez pas effrayé, suivez les pas de lacreux des rochers et des forêts d’Uchon. Mais ne soyez pas effrayé, suivez les pas de la
conteuse lors d’une balade d’1h30 au cœur de la forêt. Et laissez-vous porter par lesconteuse lors d’une balade d’1h30 au cœur de la forêt. Et laissez-vous porter par les
légendes du Morvan. légendes du Morvan. 

COORDONNÉES
La Croix Messire JeanLa Croix Messire Jean
parking de l'auberge parking de l'auberge 
71190 UCHON71190 UCHON

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

PACKAGES > PACKAGES > PRODUITS - SÉJOURSPRODUITS - SÉJOURS

mp institut

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, PATRIMOINE ETACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, PATRIMOINE ET
GASTRONOMIE GASTRONOMIE - - AUTUNAUTUN
Ville d’Art et d’Histoire, cœur du Morvan, Autun est le point de départ idéal pour se livrer àVille d’Art et d’Histoire, cœur du Morvan, Autun est le point de départ idéal pour se livrer à
ces plaisirs et découvrir les trésors de notre terroir. ces plaisirs et découvrir les trésors de notre terroir. Dans ce cadre idyllique composé deDans ce cadre idyllique composé de
forêts, de lacs, de rivières et de massifs montagneux, vous bénéficierez deforêts, de lacs, de rivières et de massifs montagneux, vous bénéficierez de
l’accompagnement éclairé de professionnels des activités de pleine nature: vtt, escalade,l’accompagnement éclairé de professionnels des activités de pleine nature: vtt, escalade,
canoë, vtt de descente... canoë, vtt de descente... Vous découvrirez aussi, des spécialités culinaires gastronomiquesVous découvrirez aussi, des spécialités culinaires gastronomiques
et de petites perles bourguignonnes dégotées par un œ…et de petites perles bourguignonnes dégotées par un œ…

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

https://www.billetweb.fr/balade-contee-les-legendes-du-morvan
mailto:welcome@autun-tourisme.com
mailto:marcopolo.institut@gmail.com


 
 

 
 

PACKAGES > PACKAGES > PRODUITS - SÉJOURSPRODUITS - SÉJOURS

Ville d'AUTUN

SÉJOUR VTT ET GASTRONOMIE SÉJOUR VTT ET GASTRONOMIE - - AUTUNAUTUN
Ville d’Art et d’Histoire, cœur du Morvan, Autun est le point de départ idéal pour se livrer àVille d’Art et d’Histoire, cœur du Morvan, Autun est le point de départ idéal pour se livrer à
ces plaisirs et découvrir les trésors de notre terroir. ces plaisirs et découvrir les trésors de notre terroir. Dans ce cadre idyllique composé deDans ce cadre idyllique composé de
forêts, de lacs, de rivières et de massifs montagneux, vous bénéficierez deforêts, de lacs, de rivières et de massifs montagneux, vous bénéficierez de
l’accompagnement éclairé de professionnels de l’activité. l’accompagnement éclairé de professionnels de l’activité. Vous découvrirez aussi, desVous découvrirez aussi, des
spécialités culinaires gastronomiques et de petites perles bourguignonnes dégotées par unspécialités culinaires gastronomiques et de petites perles bourguignonnes dégotées par un
œnologue de notre région qui vous mettront l’eau à la bouch…œnologue de notre région qui vous mettront l’eau à la bouch…

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

PACKAGES > PACKAGES > PRODUITS - SÉJOURSPRODUITS - SÉJOURS

Photos Olivier LEGER (14)

SÉJOUR PÊCHE À LA MOUCHE ET GASTRONOMIESÉJOUR PÊCHE À LA MOUCHE ET GASTRONOMIE
HAUT DE GAMME HAUT DE GAMME - - AUTUNAUTUN
Ville d’Art et d’Histoire, coeur du Morvan, Autun est le point de départ idéal pour se livrer àVille d’Art et d’Histoire, coeur du Morvan, Autun est le point de départ idéal pour se livrer à
ces plaisirs et découvrir les trésors de notre terroir. ces plaisirs et découvrir les trésors de notre terroir. Dans ce cadre idyllique composé deDans ce cadre idyllique composé de
forêts, de lacs, de rivières et de massifs montagneux, vous bénéficierez des précieuxforêts, de lacs, de rivières et de massifs montagneux, vous bénéficierez des précieux
conseils d’Olivier Léger, moniteur de pêche et guide naturaliste diplômé d’état. conseils d’Olivier Léger, moniteur de pêche et guide naturaliste diplômé d’état. VousVous
découvrirez des spécialités culinaires gastronomiques et de petites perles bourguignonnesdécouvrirez des spécialités culinaires gastronomiques et de petites perles bourguignonnes
dégotées par un oenologue de notre région qui vou…dégotées par un oenologue de notre région qui vou…

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

mailto:marcopolo.institut@gmail.com
mailto:marcopolo.institut@gmail.com


 

Authentique et convivial
caveau de dégustation au
cœur du vignoble ensoleillé. 

 

La fête du vin doux ! L'un des
moments incontournables
des vendanges alors venez
participer. 

CAVESCAVES

Etienne Ramousse

FEUILLAT-JUILLOT FEUILLAT-JUILLOT - - MONTAGNY-LES-BUXYMONTAGNY-LES-BUXY
Venez découvrir notre domaine viticole à Montagny-les-Buxy pendant l'été indien.Venez découvrir notre domaine viticole à Montagny-les-Buxy pendant l'été indien.
Françoise Feuillat-Juillot est une vigneronne passionnée, à la tête de 15 hectares de vignesFrançoise Feuillat-Juillot est une vigneronne passionnée, à la tête de 15 hectares de vignes
plantées sur les terroirs les plus renommés de l'appellation. Dégustez notre fleuron, lesplantées sur les terroirs les plus renommés de l'appellation. Dégustez notre fleuron, les
Coères, des vins élégants et complexes. Profitez de notre oenotourisme pour explorerCoères, des vins élégants et complexes. Profitez de notre oenotourisme pour explorer
notre vignoble, visiter nos caves et apprendre comment accorder mets et vins. Nousnotre vignoble, visiter nos caves et apprendre comment accorder mets et vins. Nous
accueillons des groupes pour des dégustations commentées au caveau.accueillons des groupes pour des dégustations commentées au caveau.

COORDONNÉES
11, route de Montorge11, route de Montorge
71390 MONTAGNY-LES-BUXY71390 MONTAGNY-LES-BUXY

03 85 92 03 71
06 80 22 73 61
http://www.feuillat-juillot.com
domaine@feuillat-juillot.com

CAVESCAVES

Rozenn KREBEL

CAVE DE BISSEY CAVE DE BISSEY - - BISSEY-SOUS-CRUCHAUDBISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Laissez-vous charmer par les couleurs automnales et venez découvrir la premièreLaissez-vous charmer par les couleurs automnales et venez découvrir la première
coopérative de la Côte Chalonnaise. Depuis 1928, la cave de Bissey fait vivre le terroir aveccoopérative de la Côte Chalonnaise. Depuis 1928, la cave de Bissey fait vivre le terroir avec
une équipe de passionnés. Arrêtez-vous au magasin pour déguster leurs produits deune équipe de passionnés. Arrêtez-vous au magasin pour déguster leurs produits de
qualité et échanger avec les membres de la cave afin de découvrir le travail de cesqualité et échanger avec les membres de la cave afin de découvrir le travail de ces
hommes et femmes passionnés. Au cœur de l’automne, la cave de Bissey organise sa fêtehommes et femmes passionnés. Au cœur de l’automne, la cave de Bissey organise sa fête
du vin doux, un moment privilégié empli de terroir et de convivialité.du vin doux, un moment privilégié empli de terroir et de convivialité.

COORDONNÉES
14, rue des Millerands14, rue des Millerands
71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

03 85 92 12 16
http://www.cave-bissey.com
cave.bissey@wanadoo.fr

http://www.feuillat-juillot.com
mailto:domaine@feuillat-juillot.com
http://www.cave-bissey.com
mailto:cave.bissey@wanadoo.fr


 

Explorez le monde viticole
sous les nuances dorées des
vignes. 

Dates : Ouvert toute l'année du lundi au
samedi sur rendez-vous exclusivement. Fermé
le dimanche et les jours fériés., 2023

 

Découvrez et dégustez la
richesse du Sud de la Côte
Chalonnaise sous le doux
soleil d'automne. 

CAVESCAVES

Rozenn KREBEL

DES MOIROTS DES MOIROTS - - BISSEY-SOUS-CRUCHAUDBISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Le Domaine familial s'étend sur 15 hectares de vignoble, répartis sur trois niveauxLe Domaine familial s'étend sur 15 hectares de vignoble, répartis sur trois niveaux
d'appellations : régionales, communales et 1er crus. Nos vignes sont cultivées en lutted'appellations : régionales, communales et 1er crus. Nos vignes sont cultivées en lutte
raisonnée, avec une récolte manuelle pour préserver la qualité de nos raisins. En automne,raisonnée, avec une récolte manuelle pour préserver la qualité de nos raisins. En automne,
venez découvrir les couleurs chatoyantes de nos vignobles en Côte Chalonnaise. Nousvenez découvrir les couleurs chatoyantes de nos vignobles en Côte Chalonnaise. Nous
vous accueillerons avec plaisir pour une visite guidée de notre domaine, suivie d'unevous accueillerons avec plaisir pour une visite guidée de notre domaine, suivie d'une
dégustation de nos vins, en accord avec les saveurs de l'automne.dégustation de nos vins, en accord avec les saveurs de l'automne.

COORDONNÉES
14, rue des Moirots14, rue des Moirots
71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

03 85 92 16 93
06 82 34 22 58
domainedesmoirots@orange.fr

CAVESCAVES

Tym\u00e9o

DOMAINE DU CHÂTEAU DE ROUGEON DOMAINE DU CHÂTEAU DE ROUGEON - - BISSEY-BISSEY-
SOUS-CRUCHAUDSOUS-CRUCHAUD
Le Château de Rougeon, domaine familial depuis 6 générations, vous accueille au cœur deLe Château de Rougeon, domaine familial depuis 6 générations, vous accueille au cœur de
la Côte Chalonnaise, sur la commune de Bissey sous Cruchaud. Venez découvrir nos vins,la Côte Chalonnaise, sur la commune de Bissey sous Cruchaud. Venez découvrir nos vins,
élaborés sur des coteaux bénéficiant d'une exposition, d'un terroir et d'un climat idéaux.élaborés sur des coteaux bénéficiant d'une exposition, d'un terroir et d'un climat idéaux.
Nos animaux, qui habitent les bois et prairies avoisinants, entretiennent l'équilibre naturelNos animaux, qui habitent les bois et prairies avoisinants, entretiennent l'équilibre naturel
de notre domaine. Profitez de votre visite pour admirer les paysages de l'automne etde notre domaine. Profitez de votre visite pour admirer les paysages de l'automne et
découvrir nos vins aux arômes subtils et délicats.découvrir nos vins aux arômes subtils et délicats.

COORDONNÉES
RougeonRougeon
71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

03 85 92 02 54
06 98 85 39 18
https://www.chateauderougeon.com
contact@chateauderougeon.com

mailto:domainedesmoirots@orange.fr
https://www.chateauderougeon.com
mailto:contact@chateauderougeon.com


 

Balades, activités et
dégustations sous le soleil
automnal de Bourgogne. 

 

Plongez dans les vignobles
pourpres et dorés du
domaine. 

Dates : Du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h, 2023

CAVESCAVES

Rozenn KREBEL

VIGNERONS DE BUXY VIGNERONS DE BUXY - - BUXYBUXY
Profitez pleinement de votre séjour automnal dans le Sud de la Côte Chalonnaise enProfitez pleinement de votre séjour automnal dans le Sud de la Côte Chalonnaise en
découvrant et dégustant les vins de cette magnifique région viticole. Depuis plus de 90 ans,découvrant et dégustant les vins de cette magnifique région viticole. Depuis plus de 90 ans,
la cave des vignerons de Buxy rassemble des hommes et des femmes autour d’un mêmela cave des vignerons de Buxy rassemble des hommes et des femmes autour d’un même
objectif : "obtenir des vins de premier choix". Laissez-vous séduire par cette intentionobjectif : "obtenir des vins de premier choix". Laissez-vous séduire par cette intention
simple et ambitieuse, et venez échanger avec les membres de la cave pour mieuxsimple et ambitieuse, et venez échanger avec les membres de la cave pour mieux
connaître leur produit de qualité et le travail passionné des vignerons.connaître leur produit de qualité et le travail passionné des vignerons.

COORDONNÉES
4 - 6, route de Chalon4 - 6, route de Chalon
71390 BUXY71390 BUXY

03 85 92 03 03
https://www.vigneronsdebuxy.fr
contact@vigneronsdebuxy.fr

CAVESCAVES

Rozenn KREBEL

COGNARD LAURENT COGNARD LAURENT - - BUXYBUXY
Découvrez notre domaine viticole niché au cœur de l'été indien en Bourgogne. Situé dansDécouvrez notre domaine viticole niché au cœur de l'été indien en Bourgogne. Situé dans
l'aire d'appellation Montagny, notre domaine est la porte d'entrée méridionale de la côtel'aire d'appellation Montagny, notre domaine est la porte d'entrée méridionale de la côte
chalonnaise. Vous pourrez déguster nos vins dans notre nouveau caveau de dégustation auchalonnaise. Vous pourrez déguster nos vins dans notre nouveau caveau de dégustation au
Château de Buxy, en admirant les couleurs automnales environnantes. Profitez deChâteau de Buxy, en admirant les couleurs automnales environnantes. Profitez de
l'atmosphère unique de la côte chalonnaise en visitant notre patrimoine historique etl'atmosphère unique de la côte chalonnaise en visitant notre patrimoine historique et
culturel, tout en dégustant nos vins qui reflètent notre richesse.culturel, tout en dégustant nos vins qui reflètent notre richesse.

COORDONNÉES
4, ruelle de la pompe4, ruelle de la pompe
71390 BUXY71390 BUXY

09 88 08 20 20
06 85 13 91 35
https://domainecognard.fr
contact@domainecognard.fr

https://www.vigneronsdebuxy.fr
mailto:contact@vigneronsdebuxy.fr
https://domainecognard.fr
mailto:contact@domainecognard.fr


 

Découvrez le fruit du travail
des vignerons et partez à leur
rencontre.  

Dates : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12
h et de 14 h à 18 h, 2023

 

Explorez, dégustez, respirez
la nature orangée. 

CAVESCAVES

Cave des vignerons de Genouilly

CAVE DES VIGNERONS DE GENOUILLY CAVE DES VIGNERONS DE GENOUILLY - - GENOUILLYGENOUILLY
L'automne est la saison idéale pour découvrir les Grands Vins de Bourgogne ! Depuis 1932,L'automne est la saison idéale pour découvrir les Grands Vins de Bourgogne ! Depuis 1932,
la cave des Vignerons de Genouilly rassemble des hommes et des femmes passionnés parla cave des Vignerons de Genouilly rassemble des hommes et des femmes passionnés par
la vigne qui regroupent leurs compétences et leurs savoir-faire pour élaborer ensemblela vigne qui regroupent leurs compétences et leurs savoir-faire pour élaborer ensemble
des vins d'exception. Les appellations connues et reconnues telles que Mercurey, Givry,des vins d'exception. Les appellations connues et reconnues telles que Mercurey, Givry,
Rully ou encore Montagny sont à retrouver sur place au caveau ou sur notre boutique enRully ou encore Montagny sont à retrouver sur place au caveau ou sur notre boutique en
ligne.ligne.

COORDONNÉES
2 Allée du 19 Mars 19622 Allée du 19 Mars 1962
71460 GENOUILLY71460 GENOUILLY

03 85 49 23 72
06 84 84 38 89
https://vigneronsdegenouilly.fr
CONTACT@VIGNERONSDEGENOUILLY.FR

CAVESCAVES

\u00a9 mjoly.photographe

DOMAINE DE LA LUOLLE DOMAINE DE LA LUOLLE - - MOROGESMOROGES
Venez découvrir les couleurs chatoyantes de l'automne à travers les vignes du Domaine deVenez découvrir les couleurs chatoyantes de l'automne à travers les vignes du Domaine de
la Luolle. Situé sur la route des Grands Vins de Bourgogne, notre domaine de 8 ha en Bio etla Luolle. Situé sur la route des Grands Vins de Bourgogne, notre domaine de 8 ha en Bio et
Biodynamie vous accueille pour une dégustation de nos vins de la Côte Chalonnaise et deBiodynamie vous accueille pour une dégustation de nos vins de la Côte Chalonnaise et de
nos jolis crémants d'artisans-vignerons. Profitez également de notre visite multi-sensoriellenos jolis crémants d'artisans-vignerons. Profitez également de notre visite multi-sensorielle
de 2h de la vigne aux vins pour une expérience inoubliable. Prolongez votre séjour dansde 2h de la vigne aux vins pour une expérience inoubliable. Prolongez votre séjour dans
notre charmant gîte pour 4 personnes !notre charmant gîte pour 4 personnes !

COORDONNÉES
3, impasse de la Luolle3, impasse de la Luolle
71390 MOROGES71390 MOROGES

06 21 86 05 27
https://www.domainedelaluolle.fr
domaine@laluolle.fr

https://vigneronsdegenouilly.fr
mailto:CONTACT@VIGNERONSDEGENOUILLY.FR
https://www.domainedelaluolle.fr
mailto:domaine@laluolle.fr


 

Découvrez le vin haute
couture, de la Maison
Géraldine Louise, en toute
confidentialité. 

Dates : Ouvert tous les jours sur rendez-vous.
Fermeture annuelle en Août, 2023

 

Dégustations, activités,
randonnées, venez découvrir
le caveau de Saint Gengoux le
National. 

Dates : Ouvert du mardi au samedi (et le lundi
en juillet et août). Du 1er mars au 31 octobre
de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Du 1er
novembre au 28 février, du mardi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h30, les vendredi et
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30., 2023

CAVESCAVES

G\u00e9raldine Louise

GÉRALDINE LOUISE GÉRALDINE LOUISE - - ROSEYROSEY
Venez découvrir mes vins créatifs élaborés avec passion ! Après avoir travaillé dans deVenez découvrir mes vins créatifs élaborés avec passion ! Après avoir travaillé dans de
beaux domaines en Côte Chalonnaise et Côte de Beaune, j'ai créé ma Maison de vins pourbeaux domaines en Côte Chalonnaise et Côte de Beaune, j'ai créé ma Maison de vins pour
laisser libre cours à ma créativité. J'exploite notamment une parcelle de vieux aligotéslaisser libre cours à ma créativité. J'exploite notamment une parcelle de vieux aligotés
plantés en 1945. Venez déguster mes petits volumes sur des terroirs inspirants lors d'uneplantés en 1945. Venez déguster mes petits volumes sur des terroirs inspirants lors d'une
visite en automne !visite en automne !

COORDONNÉES
5, rue du Prieuré5, rue du Prieuré
71390 ROSEY71390 ROSEY

06 87 28 99 25
https://geraldinelouise.com
gl@geraldinelouise.com

CAVESCAVES

Rozenn KREBEL

VIGNERONS DE BUXY - CAVEAU DE SAINTVIGNERONS DE BUXY - CAVEAU DE SAINT
GENGOUX LE NATIONAL GENGOUX LE NATIONAL - - SAINT-GENGOUX-LE-SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONALNATIONAL
Située au nord du Mâconnais, la cave, qui regroupe une cinquantaine d'exploitationsSituée au nord du Mâconnais, la cave, qui regroupe une cinquantaine d'exploitations
familiales, est rattachée à la Cave des Vignerons de Buxy depuis 1976. Venez découvrir unefamiliales, est rattachée à la Cave des Vignerons de Buxy depuis 1976. Venez découvrir une
large gamme de vins du Mâconnais et de la Côte Chalonnaise. Dans un cadre chaleureux,large gamme de vins du Mâconnais et de la Côte Chalonnaise. Dans un cadre chaleureux,
aux couleurs chatoyantes de l'automne, nos cavistes qualifiées vous conseilleront avecaux couleurs chatoyantes de l'automne, nos cavistes qualifiées vous conseilleront avec
passion sur les accords mets et vins les plus adaptés à cette saison. Flâner dans notrepassion sur les accords mets et vins les plus adaptés à cette saison. Flâner dans notre
caveau et laissez-vous emporter par les arômes boisés et fruitéscaveau et laissez-vous emporter par les arômes boisés et fruités

COORDONNÉES
1, route de Curtil1, route de Curtil
71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

03 85 92 61 75
https://www.vigneronsdebuxy.fr
saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr

https://geraldinelouise.com
mailto:gl@geraldinelouise.com
https://www.vigneronsdebuxy.fr
mailto:saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr


 

Une dégustation gourmande
pour l'automne. 

 

Une dégustation de vin au
cœur des vignes dorées de
Bourgogne. 

CAVESCAVES

Domaine Berthenet et fils

BERTHENET ET FILS BERTHENET ET FILS - - MONTAGNY-LES-BUXYMONTAGNY-LES-BUXY
Plongez au cœur de l'automne bourguignon en visitant notre domaine viticole familial àPlongez au cœur de l'automne bourguignon en visitant notre domaine viticole familial à
Montagny les Buxy. Avec une tradition viticole remontant à quatre siècles, nous sommesMontagny les Buxy. Avec une tradition viticole remontant à quatre siècles, nous sommes
fiers de produire des vins de qualité supérieure issus des meilleurs coteaux defiers de produire des vins de qualité supérieure issus des meilleurs coteaux de
l'appellation. Venez découvrir notre caveau de dégustation et déguster nos différentesl'appellation. Venez découvrir notre caveau de dégustation et déguster nos différentes
cuvées. Nous organisons également des visites guidées de notre cuverie sur rendez-vouscuvées. Nous organisons également des visites guidées de notre cuverie sur rendez-vous
pour vous faire découvrir les secrets de notre savoir-faire.pour vous faire découvrir les secrets de notre savoir-faire.

COORDONNÉES
2, rue du Lavoir2, rue du Lavoir
71390 MONTAGNY-LES-BUXY71390 MONTAGNY-LES-BUXY

09 65 38 99 03
06 38 82 75 40
contact@vinsberthenet.com

CAVESCAVES

Domaine-Lagarde

LAGARDE LAGARDE - - ROSEYROSEY
Au cœur de la Côte Chalonnaise, le Domaine Lagarde s'anime de couleurs chatoyantes enAu cœur de la Côte Chalonnaise, le Domaine Lagarde s'anime de couleurs chatoyantes en
cette saison automnale. Installé dans un ancien Prieuré du XVIème siècle restauré aveccette saison automnale. Installé dans un ancien Prieuré du XVIème siècle restauré avec
passion par la famille Lagarde, le Domaine vous invite à découvrir ses cuvées d'exception.passion par la famille Lagarde, le Domaine vous invite à découvrir ses cuvées d'exception.
Les vignes, nimbées d'une lumière dorée, ont donné naissance à des vins aux notesLes vignes, nimbées d'une lumière dorée, ont donné naissance à des vins aux notes
chaudes et épicées. La dégustation vous fera voyager à travers les terroirs de l'appellation,chaudes et épicées. La dégustation vous fera voyager à travers les terroirs de l'appellation,
un moment convivial et chaleureux à ne pas manquer.un moment convivial et chaleureux à ne pas manquer.

COORDONNÉES
2, rue du Treuil2, rue du Treuil
71390 ROSEY71390 ROSEY

06 26 53 19 23
https://www.domaine-lagarde.fr
domainelagarde71@gmail.com

mailto:contact@vinsberthenet.com
https://www.domaine-lagarde.fr
mailto:domainelagarde71@gmail.com
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