HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
Capacité en personnes : 15
Dates : Toute l'année

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

MAX MONTHELIE - CHANGE

COORDONNÉES

Proximité de Nolay, avec tout commerce.

13 Rue de Santenay
21340 CHANGE
33 (0)3 85 91 13 44
http://www.gites71.com
info@gites71.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 4
Dates : Ouvert du 20/01/2023 au 31/12/2023,
2023
Une tiny house au cœur des
Hautes Côtes de Beaune pour
un week-end insolite en
automne
Lor\u00e8ne Creuzot

LA CABOTTE JAUNE - CHANGE
Nichées 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 leurs
charmants 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 étage
accessible par la mezzanine et ses nombreuses surprises pour petits et grands (livres,
vinyles, jeux...). Terrasse et bain nordique privatif.

COORDONNÉES
7 Rue Collot
21340 CHANGE

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 2
Dates : Ouvert du 20/01/2023 au 31/12/2023,
2023
Un décor automnal de rêve
pour une expérience
inattendue

Lor\u00e8ne Creuzot

LA CABOTTE ROUGE - CHANGE

COORDONNÉES

Nichées sur la colline qui surplombe le village viticole de Change, au sud des Hautes Côtes
de Beaune, les Cabottes sont des micro-maisons insolites en bois. Sous leurs charmants airs
miniatures, ces "tiny houses" se révèlent étonnement spacieuses à l'intérieur. La Cabotte
rouge, le cocon des amoureux, est la plus petite. Avec son lit en mezzanine accessible par
une échelle, elle dispose d'un salon cosy et d'une salle de bain. Elle s'ouvre sur une grande
terrasse avec son bain nordique privatif.

7 Rue Collot
21340 CHANGE

https://secure.reservit.com/fo/booking/2/428276/dates?
specialMode=default&langcode=FR&__utmz=128918670.16
contact@lescabottes.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 3
Dates : Ouvert du 20/01/2023 au 31/12/2023,
2023
Une escapade en automne
sur la véloroute : faites un
stop dans une cabotte

Lor\u00e8ne Creuzot

LA CABOTTE BLEUE - CHANGE
Nichées 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 leurs
charmants 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 son
toit ouvrant au dessus du grand lit en mezzanine, l'expérience unique est garantie.
Terrasse et bain nordique privatif.

COORDONNÉES
7 Rue Collot
21340 CHANGE
https://secure.reservit.com/fo/booking/2/428276/
contact@lescabottes.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 2
Dates : Ouvert du 20/01/2023 au 31/12/2023,
2023
Se réveiller un matin avec le
spectacle de la Bourgogne à
l'Automne

Lor\u00e8ne Creuzot

LA CABOTTE VERTE - CHANGE

COORDONNÉES

Nichées 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 leurs
charmants airs miniatures, ces "tiny houses" se révèlent étonnement spacieuses à
l'intérieur. La Cabotte verte, c'est le refuge ecofriendly par excellence avec une petite
particularité : des toilettes sèches. Grand lit en mezzanine, salon unique avec ses bow
windows. Terrasse et bain nordique privatif.

7 Rue Collot
21340 CHANGE

https://secure.reservit.com/fo/booking/2/428276/dates?
specialMode=default&langcode=FR&__utmz=128918670.16
contact@lescabottes.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 2

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

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

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

COORDONNÉES
2, le Haut de Change
21340 CHANGE
03 85 91 11 15
https://www.levigneron.net/
contact@levigneron.net

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

Le décor chaleureux, la
cuisine locale et de saison.

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

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

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

Massage shiatsu et sauna
sont disponibles.

LE PLESSIS - BROYE

COORDONNÉES

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

2 Rue de l'Eglise
71190 BROYE

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

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

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

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

COORDONNÉES
225 allee de Chardenoux
71500 BRUAILLES
03 85 74 81 84
06 15 15 32 25
http://lafermedemarieeugenie.fr
info@lafermedemarieeugenie.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 5

Christophe Zosso

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

COORDONNÉES
18 Grande Rue
Varennes-sur-le-Doubs
71270 CHARETTE-VARENNES
06 37 05 19 00
https://www.gite-levidencevarennes.com/
levidence.varennes@gmail.com

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

G\u00eetes de France \/ ZOSSO Christophe

L'EVIDENCE - CHARETTE-VARENNES

COORDONNÉES

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

18 Grande Rue
71270 CHARETTE-VARENNES

03 85 29 55 60
06 37 05 19 00
http://webitea-71-V4francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=2555&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CR
info@gites71.com

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

Dégustation des vins du
château, restaurant, visites

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

COORDONNÉES
Château de Couches
71490 COUCHES
03 85 45 57 99
http://www.chateaudecouches.com
contact@chateaudecouches.com

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

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

Arnauld de Beauchamp

CHAMBRES D'HÔTES DU DOMAINE LES
BERTRANDS - COUCHES

COORDONNÉES

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

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

6 Route de Chalencey
71490 COUCHES

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 8
Dates : Toute l'année., 2023

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

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

COORDONNÉES
1176 Route du Pont de Vaux
71290 CUISERY

03 85 29 55 60
06 16 17 73 98
http://webitea-71-V4francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1870&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CR
info@gites71.com

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

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

LE TRAIN DES RÊVES - DRACY-SAINT-LOUP

COORDONNÉES

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

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

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

Domaine de la Loge

DOMAINE DE LA LOGE - GÎTE BOCAGE - FLACEY-EN-

COORDONNÉES

BRESSE

10 Route du Sorbier
71580 FLACEY-EN-BRESSE

Le Domaine de la Loge est un complexe de loisirs niché au cœur d'un magnifique écrin
naturel. Idéalement situé dans le remarquable Pays de la Bresse Bourguignonne, entre les
vignobles des premiers monts du Jura (le Revermont) et la belle et vaste région de Bresse,
le domaine de la Loge bénéficie de la proximité immédiate de deux superbes régions
touristiques, la Saône-en-Loire et le Jura, la Bourgogne et la Franche-Comté. Vaste
domaine familial de 40 hectares au cœur d'une nature préservée et …

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 12

Domaine de la Loge

DOMAINE DE LA LOGE - GÎTE PRAIRIE - FLACEY-EN-

COORDONNÉES

BRESSE

10 route du Sorbier
71580 FLACEY-EN-BRESSE

Le Domaine de la Loge est un complexe de loisirs niché au cœur d'un magnifique écrin
naturel. Idéalement situé dans le remarquable Pays de la Bresse Bourguignonne, entre les
vignobles des premiers monts du Jura (le Revermont) et la belle et vaste région de Bresse,
le domaine de la Loge bénéficie de la proximité immédiate de deux superbes régions
touristiques, la Saône-en-Loire et le Jura, la Bourgogne et la Franche-Comté. Vaste
domaine familial de 40 hectares au cœur d'une nature préservée et …

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

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

G\u00eetes de France \/ PIET Florence

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

COORDONNÉES
78 Route de Sellières
71580 FLACEY-EN-BRESSE
03 85 29 55 60
06 81 26 64 73
https://www.auxjoursheureux.fr
info@gites71.com

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

Roselyne Steurer

GÎTE DE REV - FRONTENAUD

COORDONNÉES

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

275 Montée de Charnequin
71580 FRONTENAUD
06 86 16 84 50
https://www.gitederev.fr/
roselyne.steurer@icloud.com

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

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

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

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

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

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

LE PRÉ GUIROCHES - GRANDE YOURTE - LA

COORDONNÉES

VINEUSE SUR FREGANDE

290, impasse Vers les Bois
71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE

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

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

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

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

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

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 10
Dates : .toute l'année., 2023

G\u00eetes de France \/ TRULLARD Sandrine

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

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

03 85 29 55 60
http://webitea-71-V4francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1567&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CR
info@gites71.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4
Dates : Toute l'année., 2023

G\u00eetes de France \/ PERTET Maryse

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

COORDONNÉES
65 Grande Rue
71500 LOUHANS

06 83 18 17 91
http://webitea-71-V4francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1969&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CR
maryse.pertet@orange.fr

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

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

LES HAUTS MONTS - MARY

COORDONNÉES

Les Hauts Monts, trois chambres et 8 couchages. Dans un petit château du 17ème siècle,
situé à Mary, à 3 km de Mont-Saint-Vincent, 15 km de Montceau-les-Mines et 26 km de
Cluny. Nous vous accueillons dans un environnement paisible au coeur du bocage
charolais. De 20 à 40m², les chambres (à l'étage) sont composées de salles d'eau privatives
et de WC séparés. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une belle pièce à vivre, composée
d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine équipée et de WC. Un g…

Les Hauts Monts
71300 MARY
03 85 58 82 55
06 45 46 75 09
https://www.leshautsmonts-mary.fr/bnb/bnb1-1
chateaudeshautsmonts@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Capacité en personnes : 5

Vue sur les vignes et
dégustations de vins bio.

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

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

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

Mary@MeixGagnard, Appartement, Bourgogne

GÎTE MEIX GAGNARD - MERVANS

COORDONNÉES

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

2 Meix Gagnard
71310 MERVANS
https://www.meix-gagnard.fr/
info@meix-gagnard.fr

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

Val\u00e9rie Bertrand

A LA JAVALIÈRE - MONT-SAINT-VINCENT

COORDONNÉES

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

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 8
Dates : Toute l'année., 2023

G\u00eetes de France \/ SCI LE BESS

GÎTE DU TACOT - MONTRET

COORDONNÉES

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

30 Rue du Tacot
71440 MONTRET

06 68 67 41 86
06 86 89 13 98
http://webitea-71-V4francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=3063&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CR
gitedutacot@orange.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 12

Une vue imprenable sur le
bocage automnal !

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

COORDONNÉES
20 Chemin du Bois Clair
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 60 62 46 63
https://www.leclosbourgogne71.fr/bnb/bnb-11
leclos.bourgogne71@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G\u00eetes de France \/ BOURGEOIS Brigitte

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

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

03 85 29 55 60
06 20 77 11 98
http://webitea-71-V4francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=1922&INSTANCE=gites71&OPE=CRTBOURG&ORI=CR
info@gites71.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COORDONNÉES

GOURDON

Le Poivre
71230 SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

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

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 14

D.Favier

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

COORDONNÉES
4 Impasse de la Croix
71440 SAVIGNY-SUR-SEILLE
06 46 39 42 46
https://atelierdelachouette.fr/
contact@atelierdelachouette.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 6
Dates : Pour les chambres d'Hôtes comme
pour le Gîte nous accueillons toute l'année.
Horaires : Les chambres à partir de 17h départ
11h Le Gîte à partir de 16h départ 11h, 2023

ROUDEAU

LA MAISON DU L.A.C. - SIMARD
A la Maison du L.A.C : * 2 Chambres d'hôtes avec sanitaires privés. * Le Gîte de la Maison du
L.A.C est totalement indépendant et au calme. Composé de 2 chambres avec salle d'eau
privative. Une pièce à vivre conviviale et bien équipée. Une cuisine aménagée toute
équipée donnant sur le jardin lui aussi aménagé par des équipements dont un boulodrome,
table de ping-pong. Un garage pour accueillir les 2 roues, stationnement privatif aérien.

COORDONNÉES
14 le Perroir
12 le Perroir
71330 SIMARD
06 81 91 14 67
06 43 43 89 88
https://311812.weebnb.com/book/bnb/
lamaisondulac71@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 36

Dégustation des vins du
Couchois

HÔTEL-RESTAURANT DES TROIS MAURES COUCHES

COORDONNÉES
4-6 Place de la République
71490 COUCHES

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

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 47

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

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

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

HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 12

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

HÔTELLERIE DU VAL D'OR - MERCUREY

COORDONNÉES

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

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

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

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

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

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

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

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

Jean Marc Schwartz

THÉÂTRE ROMAIN - AUTUN

COORDONNÉES

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

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

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

La lumière douce qui filtre à
travers les vitraux.

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

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

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Découvrez le magnifique
coucher de soleil sur le
château.

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

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

LA VILLA PERRUSSON ET SON JARDIN ÉCOMUSÉE CREUSOT MONTCEAU - ECUISSES

COORDONNÉES

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

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

1, rue de la Gare
71210 ECUISSES

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

MUSEE - Jean-Marie Deville

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

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

CHÂTEAU DE LA VERRERIE - LE CREUSOT

COORDONNÉES

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

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

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

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

PARC DE LA VERRERIE - LE CREUSOT

COORDONNÉES

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

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

HÔTEL-DIEU LOUHANS-CHÂTEAURENAUD APOTHICAIRERIE - LOUHANS

COORDONNÉES

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

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

3, rue du Capitaine Vic
71500 LOUHANS

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

MUSÉE DES URSULINES - MACON

COORDONNÉES

Situé dans l'ancien couvent des Ursulines, le musée conserve des collections diversifiées
qui forment un panorama de l’histoire de l’art de l’Antiquité au 20e siècle. L’histoire locale
est mise en lumière par de nouveaux espaces ouverts à la visite en 2019, dédiés d’une part
à l’œuvre littéraire et politique d’Alphonse de Lamartine (1790-1869), né à Mâcon, et
d’autre part aux paysagistes régionaux du 19e siècle. La section beaux-arts regroupe des
pièces maîtresses de l’histoire de l’art occiden…

5, rue de la Préfecture
71000 MACON
03 85 39 90 38
http://www.macon.fr
claire.santoni-magnien@ville-macon.fr

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

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

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

COORDONNÉES
71300 MONT-SAINT-VINCENT

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

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

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

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

BASILIQUE DU SACRÉ-COEUR - PARAY-LE-MONIAL

COORDONNÉES

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Un lieu exceptionnel au cœur
de la Bresse Bourguignonne.

ÉCOMUSÉE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE PIERRE-DE-BRESSE

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

COORDONNÉES
Château départemental
71270 PIERRE-DE-BRESSE

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

03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-bresse71.fr
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

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

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

HAMEAU DUBOEUF - ROMANECHE-THORINS
Hameau Duboeuf, le premier œnoparc en Beaujolais. Un site unique en France ! Des
surprises vous accompagnent dans un parcours à la fois ludique et culturel. Découvrez le
savoir-faire des vignerons à travers les expositions exceptionnelles et des spectacles
audiovisuels inédits: cinéma dynamique, Cinéma 3D, Nouveauté 2019 : spectacle immersif
plongeant le spectateur dans l'Histoire du Beaujolais et en Octobre 2019 naît l'Explore
Game du Hameau Duboeuf. Entre Avril et septembre, promenez-vous a…

Dates : Ouvert du 30/12/2022 au 08/01/2023
et ouverture officielle du parc le vendredi
03/02/2022 jusqu'au 31/12/2023 du mercredi
au dimanche. La cave et boutique" est ouverte
tous les jours de 8h à 18h sauf le 15 et 22
janvier 2023, 2023

COORDONNÉES
796, route de la Gare
71570 ROMANECHE-THORINS
03 85 35 22 22
https://www.hameauduvin.com/billetterie/bin/index.php
message@hameauduboeuf.com

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Des paysages à couper le
souffle !

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

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

De Villele Gonzague

CHÂTEAU D'EPIRY - SAINT-EMILAND

COORDONNÉES

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

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

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

Les volutes de brumes qu'on
aperçoit dans la forêt de
hêtres centenaires

LE MONT BEUVRAY - SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Un site naturel préservé planté d'une forêt aux arbres tortueux et qui offre un point de vue
incontournable sur la vallée de l'Arroux. L'automne est le moment propice pour admirer le
paysage tapissé de couleurs mordorées.

COORDONNÉES
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
03 85 86 80 38
https://www.autun-tourisme.com
welcome@autun-tourisme.com

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

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

MUSÉE DE BIBRACTE - SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

COORDONNÉES

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

Un point de vue qui ne vous
laissera pas indifférent !

TABLE D'ORIENTATION DE SAINT-YTHAIRE - SAINT-

COORDONNÉES

YTHAIRE

Le Chassignot
71460 SAINT-YTHAIRE

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

La Roche de Solutré, point de
vue incontournable de Saôneet-Loire !

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

COORDONNÉES
La Roche
71960 SOLUTRE-POUILLY
03 85 35 82 81
http://www.rochedesolutre.com
rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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

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

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

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

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

Des randonnées à couper le
souffle au cœur du Morvan !

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

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

LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTUREL

La Roche de Vergisson,
naturellement belle !

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

COORDONNÉES
La Roche
71960 VERGISSON

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les énigmes dans le charme
automnale d'Autun

CITY GAME - LA PIERRE DU SAVOIR - AUTUN
De 1 à 10 joueurs, en famille, entre collègues ou avec vos amis, explorez les quartiers
historiques d’Autun en résolvant des énigmes !

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Un jeu pour les enfants, en
parfaite adéquation avec
Halloween

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

MP INSTITUT - AUTUN

COORDONNÉES

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

LE COCAND - AUTUN

COORDONNÉES

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

DES ANES ET DES ABEILLES - BRAY

COORDONNÉES

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les paysages du Mâconnais
aux couleurs de l'automne

LES SABOTS DE VERRES SASU - CHAINTRE
La vigne est belle en automne et sublime les paysages du Mâconnais et du Beaujolais.
Œnologue de métier et férue d’équitation, Séverine vous fait découvrir le vignoble à
cheval. Formules de 2 h à 2 jours à partir de Chaintré vers Jullié, Solutré et jusqu’au cru
Moulin-à-Vent avec des pauses dégustations chez les vignerons.

COORDONNÉES
771 chemin du Roy de Croix
71570 CHAINTRE
06 16 16 26 57
http://lessabq.cluster029.hosting.ovh.net/
severine.mornand72@gmail.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Une immersion dans les
vignes au rythme de votre
vélo electrique pour des
dégustations de vins
M\u00e9lanie Bontet

LES BALADES CANONS - CHARNAY-LES-MACON
Une journée exceptionnelle, idéale pour se reconnecter à la terre, aux amis à la famille. Au
rythme de votre vélo électrique, découverte des domaines en Bio dynamique, des
dégustations dans les vignes. Une guide simple, sympathique et très pédagogique. Eh oui
avec les balades canons épicurienne, la découverte des vins de bourgogne ce n'est pas
réservé aux seuls experts, c'est accessible à tous. Des paysages fabuleux, c'est tellement
dépaysant, on en redemande !

COORDONNÉES
2727 route de Davayé
71850 CHARNAY-LES-MACON
06 72 21 11 58
https://www.lesbaladescanons.fr
mbontet@lesbaladescanons.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

La beauté des paysages aux
couleurs de l'automne

VÉLO-GARE DU MÂCONNAIS - CHARNAY-LES-MACON
Le long de la Voie Verte, la Vélo-Gare propose des locations de vélos et vélos électriques
pour découvrir les environs en toute liberté ou dans le cadre de circuits packagés. De
belles balades en perspective pour admirer les paysages flamboyants de l’Automne en
Bourgogne.

COORDONNÉES
2727 Route de Davayé - Ancienne Gare
71850 CHARNAY-LES-MACON
03 85 21 07 14
http://www.velo-gare.com/
charnay@macon-tourism.com

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

QUINTHESSENCE - ESPACE SANTÉ & BIEN-ÊTRE CHAUFFAILLES

COORDONNÉES
22 Avenue Charles Rousset
71170 CHAUFFAILLES

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

03 85 24 83 11
https://www.billetweb.fr/bon-cadeau-offrespa
contact@quinthessence.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

VÉLORAIL DU MORVAN - CORDESSE
A 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.
Les sensations du train…à vélo ! Avec l’assistance électrique, vous pédalez sans effort tout
en gardant les sensations du cyclisme.

COORDONNÉES
Gare de Cordesse - Igornay
D26
71540 CORDESSE
06 82 44 53 84
https://veloraildumorvan.fr/
contact@veloraildumorvan.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

SARL QUAD VIGNES ET CHÂTEAUX - COUCHES

COORDONNÉES

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

E'TROTT EVASION - COUCHES

COORDONNÉES

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Parcourir vallons et vallées
teintés de couleur d’or, le tout
en joyeuse compagnie…

Comzy

VADROUILLE BLEUE EN MOBYLETTES - FUISSE
Enfourchez de vieilles mobylettes, dont le vroum vroum et l’odeur vous rappelleront votre
adolescence. Partez avec Vincent à travers des chemins connus de lui seul ! Vincent vous
emmène ensuite dans son domaine familial pour une dégustation. Partisan d'une
viticulture alternative, il mélange connaissances scientifiques et expérimentales pour un
voyage des sens inédit.

COORDONNÉES
Domaine Vincent Cornin
71960 FUISSE
06 10 67 23 17
http://www.domainecornin.com
vincentcornin@orange.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les week-ends et les
vacances d'automne, venez
faire le plein de sensations au
Parc des Combes !

PARC DES COMBES - LE CREUSOT
Parc de loisirs familial, le Parc des Combes est situé sur les hauteurs du Creusot. Profitez
des attractions pour petits et grands ainsi que des animations proposées pour Halloween.

Dates : Du 01/04/2023 au 02/04/2023, ouvert
le week-end de 11h à 18h (19h selon
affluence). Du 08/04/2023 au 23/04/2023,
ouvert tous les jours de 11h à 18h (19h selon
affluence). Du 29/04/2023 au 07/07/2023,
ouvert les week-ends et jours fériés de 11h à
18h (19h selon affluence). Du 08/07/2022 au
31/08/2023, ouvert tous les jours de 11h à
19h. Du 01/09/2023 au 20/10/2023, ouvert les
week-ends de 11h à 18h (19h selon affluence).
Du 21/10/2023 au 31/10/2023, ouvert tous les
jours de 11h à 18h (19h selon affluence). Pour
les départs des trains et les animations, voir le
site web (rubrique horaires). Pour les groupes,
parc ouvert toute l'année sur réservation
(restauration
à bord du train restaurant…).,
COORDONNÉES
2023
Rue des Pyrénées
71200 LE CREUSOT
03 85 55 26 23
http://www.parcdescombes.com
info@parcdescombes.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Se reconnecter à la nature,
avec une approche ludique,
créative et sensorielle

KANWITA - ATELIERS ET SORTIES NATURE AU
COEUR DE LA FORÊT - MUSSY-SOUS-DUN
Olivier vous accompagne, vous guide, sur des ateliers et sorties au coeur de la forêt, en
groupe ou en solo, modulables et adaptés à tout public, pour retrouver ce lien du vivant au
milieu de la nature.

COORDONNÉES
Lieu-dit La Roche
71170 MUSSY-SOUS-DUN
06 03 58 14 76
http://www.kanwita.com/
olivier@kanwita.com

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Les couleurs dorées dans le
soleil du matin...

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

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

MY FRENCH TOUR - RULLY

COORDONNÉES

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

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

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Venez cuisiner des produits
locaux et savourez les
parfums d'automne dans
notre assiette !

TERRES ET FOURCHETTE - RULLY

COORDONNÉES

Ateliers de cuisine, pâtisserie, œnologie... L’art de la culture culinaire et l’art de vivre à la
française !

1 Rue des Bordes
71150 RULLY
03 85 42 97 80
https://www.terresetfourchette.fr
terres-et-fourchette@orange.fr

ACTIVITÉS > ARTISANAT

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

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

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

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Un moment détente entre
faune et flore.

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

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

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

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

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

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

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

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

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Partez en roue libre !

LA GRANDE BOUCLE DE BOURGOGNE DU SUD MACON
Sur ce parcours culte, romantique et sereine, la Voie Bleue flirte avec la Saône jusqu’aux
abords de Chalon. Profitez de la douceur de l'automne à vélo !

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Baugy, entre Loire et étangs

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

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

Allier randonnée en vélo et
découverte du patrimoine,
tout en admirant le paysage
automnal !

BOUCLE A6 : LA GRIMPETTE DES CLOCHERS MARCIGNY
Comme son nom l'indique, tours et clochers vous attendent au détour de ce circuit : tour de
Montceaux-L'Etoile, clocher octogonal à Anzy-le-Duc, donjon carré ou l'église St Martin la
Vallée à Semur-en-Brionnais et tour du moulin à Marcigny... un régal pour les yeux surtout
quand les arbres se parent de leurs couleurs automnales !

COORDONNÉES
03 85 25 39 06
http://www.brionnais-tourisme.fr/
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr

ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUES

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

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

ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIR

Eric et Guillaume BARATHON

GAEC DES ALLÉES - ANZY-LE-DUC
Vente directe de viande issue de nos vaches charolaises élevées en agriculture biologique.
Bovins nés, élevés et engraissés sur l'élevage dans le respect du bien être animal. Pâturage
dans la vallée de l'Arconce au cœur du charolais brionnais. Alimentation produite 100 %
sur l'exploitation. Abattage et découpe à moins de 20 km de l'élevage.

COORDONNÉES
Le lac
71110 ANZY-LE-DUC
06 27 95 04 08
fermedulac71@gmail.com

ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIR

Visitez une truffière et/ou une
safranière cet automne (sur
réservation).

C\u00e9cilia Erken

LE COS-PIGUET - CORTEVAIX

COORDONNÉES

Truffes noires, safran, viandes bovine et ovine, fruits. Dans une maison vigneronne du XVIIe,
typiquement mâconnaise, ancienne tonnellerie, invitation à la découverte des secrets des
Truffes noires et du Safran de Bourgogne et dégustation de ces précieux condiments.

1, rue des Vignes
Village de Mont
71460 CORTEVAIX
06 44 72 54 64
http://www.lecospiguet.com
devevre@yahoo.com

ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIR
Dates : Ouvert du 02/01/2023 au 22/07/2023
et du 14/08/2023 au 31/12/2023 du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30. Ouvert le samedi
pendant la période de Noël et de Pâques.
Fermé du 24/07/2023 au 14/08/2023., 2023
Savourer un thé au coin du
feu accompagné de quelques
douceurs.

Florian RESSY

VERTCITRON - NAVILLY

COORDONNÉES

Créateur de recettes, aromatiseur, VERTCITRON fabrique des thés au coeur de la
Bourgogne du Sud . Des confiseries et chocolats sont également conçus sur place.

31 Route de Chalon
71270 NAVILLY
03 85 87 04 53
https://www.thevertcitron.com/
vertcitron21@gmail.com

ACTIVITÉS > PRODUITS DU TERROIR

Découvrez un savoir-faire
ancestral et l'élaboration de
produits d'exception

MAISON JACOULOT - ROMANECHE-THORINS
Vincent Jacoulot est né en 1864 à Romanèche-Thorins, dans le Sud Bourgogne au cœur des
crus du Beaujolais (Moulin-à-Vent, Fleurie…). Très jeune, il se passionne pour les eaux de
vie. En 1891, il commence à distiller des Marcs de Bourgogne à partir des raisins provenant
des domaines viticoles de ses amis vignerons. La maison Jacoulot élabore depuis cette
date, des produits d’exception : authentiques marcs et fines de Bourgogne, savoureuses
crèmes de fruits, liqueurs, whiskies et rhums.

COORDONNÉES
546 Rue des Jacques
71570 ROMANECHE-THORINS
03 85 35 51 85
https://jacoulot.com/
info@jacoulot.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 100
Animations : 1

Logis Restaurant du Commerce\/M. Dunoyer

LOGIS RESTAURANT DU COMMERCE - AUTUN

COORDONNÉES

Restauration traditionnelle bourguignonne. "Restaurateur de France" - Label "qualité
Tourisme". Classé 2 cocottes et 2 cheminées.

20, avenue de la République
71400 AUTUN
03 85 52 17 90
https://www.hotel-autun.fr/
lecommerce@groupe-hrm.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 60
Animations : 1
Dates : Ouvert du 21 au 31 décembre de
11h30 à 20h ( fermé le 24 et 31 au soir et 25
en journée) Fermeture annuelle 1er janvier au
9 février inclus 2023., 2023

Wine O'Clock

WINE O'CLOCK - AUTUN
Concept hybride de bar à vin, restaurant, salon de thé et café, cave proposant des produits
bio, ethniques et/ou locaux à consommer sur place ou à emporter. Nous voulons offrir à
nos guests la possibilité de loger dans notre gite et de profiter de notre restauration ou du
bar 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.

COORDONNÉES
6 & 8 Rue des Bancs
71400 AUTUN
03 45 55 91 85
https://autunwineoclock.com/
info@autunwineoclock.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 50

RESTAURANT LA TABLE DU BARBIER - BRUAILLES

COORDONNÉES

La Table du Barbier est située dans un hôtel à quelques kilomètres de Louhans et propose
une cuisine traditionnelle et régionale. Plats à emporter sur réservation.

1810 Route de Cuiseaux
71500 BRUAILLES
03 85 72 32 45
07 68 20 34 71
https://www.latabledubarbier.fr/
tabledubarbier@yahoo.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 140
Animations : 0

Laurence Schultz

DOUBS RIVAGE - CHARETTE-VARENNES
Si vous souhaitez venir déguster de bonnes spécialités locales, sur une terrasse ombragée
au calme et dans un cadre bucolique, c'est au Doubs Rivage qu'il faut vous rendre. Vous y
trouverez des spécialités tels que la Volaille de Bresse à la crème, le Sandre, la viande
Charolaise, les Grenouilles, la petite Friture fraîche de Saône etc... Vous serez accueillis par
Laurence ou Bruno Schultz .

COORDONNÉES
8, rue de la Chapelle
71270 CHARETTE-VARENNES
03 85 76 23 45
http://www.doubs-rivage.com
contact@doubs-rivage.com

RESTAURANTS > RESTAURATION

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

RESTAURANT DE L'HOSTELLERIE D'HÉLOÏSE CLUNY
Le restaurant de l’Hostellerie d’Héloïse vous propose une cuisine aux couleurs de la
Bourgogne et du terroir mettant en avant des produits de saison en alliant simplicité et
générosité !

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

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

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 40
Animations : 1

Fabrice Viguier - PIKTstudio.com

LE BISTROT GOURMAND - CUISEAUX
Au cœur du village, dans un cadre moderne, venez déguster une cuisine traditionnelle et
créative, élaborée sur place à partir de produits frais de saison, bio et locaux autant que
possible.

COORDONNÉES
8, place Puvis de Chavannes
71480 CUISEAUX
03 85 72 71 57
http://www.lebistrotgourmand-cuiseaux.fr/
bg-71@orange.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 100
Animations : 1

Le Bourgogne

LE BOURGOGNE - CUISEAUX
Cuisine bistrot traditionnelle. Spécialités locales : poulet aux morilles, tête de veau,
escargots de Bourgogne, truite du Jura... et menus du jour avec large choix de plats du jour
et de buffets.

COORDONNÉES
1, rue Edouard Vuillard
71480 CUISEAUX
03 85 76 71 47
http://www.lebourgognecuiseaux.com
resa.lebourgogne@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 80
Animations : 0

Une cuisine maison de saison
et de qualité !

Hostellerie du Gourmet

RESTAURANT LES GOURMETS - ETANG-SUR-ARROUX
C'est un restaurant au décor sobre et moderne mais chaleureux proposant une cuisine
traditionnelle revisitée ! Nous travaillons majoritairement avec des produits locaux. La
cuisine est entièrement faite "Maison".

COORDONNÉES
45 rue Gabriel Bouthière
71190 ETANG-SUR-ARROUX
03 85 54 11 75
https://restaurantlesgourmets.eatbu.com
benoit.berthoud@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 170
Animations : 0

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

Elodie GRANGER

RESTAURANT "LE GRAND COUVERT" - IGUERANDE

COORDONNÉES

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

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

RESTAURANTS > RESTAURATION

Ecrit Vin - La Chaux

MAISON GUILLAUMIN RIVERA - LA CHAUX
Des plats sont élaborés à partir de produits frais, à déguster en salle ou en terrasse.

COORDONNÉES
9 Place de la Mairie
71310 LA CHAUX
03 85 75 38 76
https://www.maison-guillaumin-rivera.com/
maison.guillaumin.rivera@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 49
Animations : 1

RESTAURANT DE LA POSTE "CHEZ CÉCILE" - LA

COORDONNÉES

GRANDE-VERRIERE

Le Bourg
71990 LA GRANDE-VERRIERE

Etablissement entièrement rénové, venez découvrir dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, la cuisine de Mathieu qui vous fera découvrir une cuisine traditionnelle et
familiale !

03 85 82 52 41
http://www.hotelchezcecile.com/index.php/fr/
contact@hotel-chezcecile.com

RESTAURANTS > RESTAURATION

Une nouvelle adresse au
Creusot qui propose une
cuisine audacieuse de saison.

Nombre de couverts : 60
Animations : 1
Dates : Ouverture du mardi au samedi, midis
et soirs. Prises de commande de 12h à 13h30
pour le déjeuner et de 19h à 20h40 pour le
dîner. Fermetures annuelles : entre Noël et le
jour de l'an, soit du 23/12/2022 au
10/01/2023, la dernière semaine de juillet et
les deux premières semaines d'août 2023.,
2023

M\u00e9lodie Daugy

L'ENTRACTE - LE CREUSOT

COORDONNÉES

Au Cœur de Ville, situé à côté de la scène nationale, L'Entracte vous régalera avec sa
cuisine de saison !

Espace François Mitterrand
71200 LE CREUSOT
03 85 58 70 43
https://restaurant-lentracte.com
lentracte.lecreusot@gmail.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 65
Animations : 0

Blanc Cyril

LE LOISY - LOISY
Une cuisine faite maison principalement avec des produits frais et si possible locaux.

COORDONNÉES
119 place des halles
restaurant le loisy
71290 LOISY
03 85 40 04 47
https://le-loisy.fr
cyril.blanc30@sfr.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 90
Animations : 1

Venez découvrir la carte
d'automne !

abc

L'ABC (AMARYLLIS BISTRO CULINAIRE) MONTCEAU-LES-MINES

COORDONNÉES
2 rue Blanqui
71300 MONTCEAU-LES-MINES

L'Amaryllis Bistro Culinaire : un incontournable au centre-ville de Montceau, face au port
de plaisance.

03 85 57 23 45
http://labc.restaurant
montceau@labc.restaurant

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 40

Le chef Jérôme Brochot
décline sa palette de saveurs
au gré des produits de saison.

JÉRÔME BROCHOT RESTAURANT LE FRANCE MONTCEAU-LES-MINES
Situé dans le Charolais, ce restaurant est dirigé par Jérôme, Maria Brochot et leur équipe.
Ils sauront vous faire apprécier leurs nombreuses spécialités toutes à base de produits
régionaux ainsi que leurs poissons travaillés de mains de maître. Cuisine inventive,
spécialités : sorbet au foin, montcellienne de poisson d'eau douce, filet de bœuf charolais
confits aux aromates et pressé au comté. Le samedi matin, le chef vous ouvre son univers
culinaire lors d'un cours de cuisine suivi d'un repas …

COORDONNÉES
7 place Beaubernard
71300 MONTCEAU-LES-MINES
03 85 67 95 30
http://www.jeromebrochot.com
jb@jeromebrochot.com

RESTAURANTS > RESTAURATION

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

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

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

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

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 55

Clerc Audrey

L'ELODREY - ORMES

COORDONNÉES

Ce street food version restaurant propose des menus avec burgers, plats cuisinés,
grenouilles, frites maison et desserts maison.

2 Route de Vergennes
71290 ORMES
09 86 22 67 82
https://www.lelodrey.fr/

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 25

LE COMPROMIS - OUROUX-SUR-SAONE

COORDONNÉES

Restaurant situé en bordure de route , entre chalon- sur- Saône et Louhans . Nous vous
proposons des grenouilles " à volonté" , friture, bréchet de poulet et filet de sandre.

2, route de Louhans
71370 OUROUX-SUR-SAONE
03 85 96 81 45
http://www.lecompromis-71.fr
lecompromis71370@orange.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION

Une cuisine audacieuse,
gastronomique et champêtre
!

L'Evidence

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

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

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 60

L'Atelier des Saveurs

L'ATELIER DES SAVEURS - PIERRE-DE-BRESSE

COORDONNÉES

Une cuisine contemporaine qui revisite la gastronomie traditionnelle au rythme des
saisons et met en valeur des produits simples pour le plaisir du goût et des yeux.

23, Avenue de la Gare
71270 PIERRE-DE-BRESSE
09 73 28 49 24
atelier.saveurs.71@free.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 60
Animations : 0

AU COCHON VENTRU - SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX

COORDONNÉES

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

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

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 60
Animations : 0

Hostellerie Bressane

HOSTELLERIE BRESSANE RESTAURANT
HO'GASTRONOME - SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Le restaurant reste dans le style de la maison. Poutres apparentes et parquets en chêne
d'origine lointaine. Cheminées. Cuisine de tradition, élaborée avec des produits frais au gré
des saisons. Référence dans le Gault & Millau, Guide Michelin. Terrasse d'été.

COORDONNÉES
2 Route de Sens
71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
03 85 72 04 69
http://www.giot-hostelleriebressane.fr
la.terrinee4@wanadoo.fr

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 65
Animations : 0

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

DOMAINE DE RYMSKA - SAINT-JEAN-DE-TREZY

COORDONNÉES

L'établissement est situé au cœur du bocage et entouré de vignes. Les plats de saison
seront sublimés par les couleurs des paysages environnants.

1 rue du Château de la Fosse
71490 SAINT-JEAN-DE-TREZY
03 85 90 01 01
http://www.domaine-rymska.com
info@domaine-rymska.com

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 10
Animations : 0

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

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

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

RESTAURANTS > RESTAURATION
Nombre de couverts : 70
Animations : 1

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

LE RESTAURANT DU CHÂTEAU - SAINT-SERNIN-DU-

COORDONNÉES

BOIS

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

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

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

RESTAURANTS > RESTAURATION

Une carte aux saveurs
d'automne à 5 minutes de
Cluny !

Nombre de couverts : 35
Animations : 1
Dates : Restaurant fermé les mardis,
mercredis et dimanches soir. De Novembre à
Mars, fermé le lundi soir. Fermé du
04/02/2023 au 22/02/2023 Il est préférable
de réserver toute l'année., 2023

L'EMBELLIE - SAINTE-CECILE

COORDONNÉES

Savourez un bon repas avec une carte aux couleurs d’automne et son menu chasse !
(Lièvre à la royale) Enfilez votre tablier et venez vous initier à la cuisine avec ses produits
de saison.

245 route de pont sur Grosne
Le bourg
71250 SAINTE-CECILE
03 85 50 81 81
https://www.restaurant-lembellie.net
mazoyerceline@yahoo.fr

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

Balade au cœur de la légende
de Couches !

C\u00e9line Bacconnet

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

COORDONNÉES
Sur le Parking de la Mairie
71490 COUCHES
03 85 86 80 38
https://www.autun-tourisme.com/visitez-etbougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/
welcome@autun-tourisme.com

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS

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

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

LE TRAIN DE LA PEUR - LE CREUSOT

COORDONNÉES

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

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

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 30/10/2023 à 14h30., 2023

CRASH RECORD

EN FAMILLE AU MUSÉE : FABRIQUE TA LANTERNE
MAGIQUE - LOUHANS
Vos enfants fabriqueront leur propre lanterne d'Halloween en papier. Pour cela, ils
utiliseront les presses du musée pour imprimer des motifs sur un sac en papier, grâce à la
technique de la linogravure. Chaque participant repartira ensuite avec sa lanterne « à
l'ancienne », prête à être utilisée pour la tournée des bonbons ! Dès 6 ans, 12 places
disponibles.

COORDONNÉES
Atelier d'un journal
29 rue des Dodanes
71500 LOUHANS
03 85 76 27 16
http://www.ecomusee-bresse71.fr
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le lundi matin de 8h à 12h30. , 2023

Un incontournable à ne
surtout pas manquer ? Le
marché à la volaille de
Louhans évidemment !

MARCHÉ AUX VOLAILLES - LOUHANS

COORDONNÉES

Le marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le marché aux volailles
est pittoresque et très spectaculaire. A travers les arcades, les rues et les places de la ville,
une diversité de commerçants se côtoie (alimentaire, bio, agricole...). Plus de 250
exposants.

Centre-Ville
Place de la Charité, Place Général de Gaulle,
Grande Rue
71500 LOUHANS
03 85 75 05 02
http://www.bresse-bourguignonne.com

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le lundi matin., 2023

Mairie de Pierre de Bresse

MARCHÉ - PIERRE-DE-BRESSE
Marché hebdomadaire du lundi matin. 20 exposants.

COORDONNÉES
Centre ville
Grande Rue
71270 PIERRE-DE-BRESSE
03 85 76 24 70
accueil@mairiepierredebresse.fr

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS

Voir aussi la vue sur le
vignoble du Beaujolais depuis
la table d'orientation du
Moulin à Vent !
D\u00e9partement de Sa\u00f4ne-et-Loire

LE CHANTIER D'UNE BANDE DESSINÉE ROMANECHE-THORINS
Au coeur du vignoble du Beaujolais, découvrez l'exposition temporaire "Le chantier d'une
bande dessinée". De la naissance d'une idée jusqu'au dessin et la mise en couleur,
l'exposition conçue comme une BD croque avec humour les coulisses de la création d'un
album !

COORDONNÉES
Musée départemental du compagnonnage
98 Rue Pierre François Guillon
71570 ROMANECHE-THORINS
03 85 35 22 02
http://www.musee-compagnonnage71.fr

ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le samedi matin de 8h à 12h., 2023

Mairie Saint Germain du Bois

MARCHÉ - SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Marché hebdomadaire le samedi matin. 37 exposants.

COORDONNÉES
Centre ville
Place du Marché
71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
03 85 72 01 47
mairie@saintgermaindubois.fr

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

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

Christophe Charles

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

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

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

Découvrez Bibracte en
automne !

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

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

CAVES

Approche à 360° d'un cru
emblématique du Beaujolais
en pleine période de
vinification.

CHÂTEAU DU MOULIN-À-VENT - ROMANECHE-

COORDONNÉES

THORINS

4, rue des Thorins
71570 ROMANECHE-THORINS

Approche à 360° autour du cru Moulin à Vent. Après une présentation du domaine et de sa
philosophie, vous plongerez dans l'histoire de ce cru emblématique puis découvrirez les
méthodes de vinification à travers une visite des installations techniques et de caves. La
dégustation d'une sélection de vins du château ponctuera le parcours. Sur réservation
uniquement.

03 85 35 50 68
http://www.chateaudumoulinavent.com/
info@chateaudumoulinavent.com

