
 



 



 



Activités en Sud Côte Chalonnaise

OENOTOURISME BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
03 85 92 02 54
contact@chateauderougeon.co
m
www.chateauderougeon.com/

Prenez place à bord de notre mythique Méhari, symbole de l’art de vivre à la française, et
partez à la découverte du vignoble ! Florence et Joseph vous guideront dans les
parcelles du domaine et vous expliqueront l’agroécologie et la viticulture biologique
avant de revenir au domaine pour apprendre...

Domaine du Château de Rougeon -
Découverte en Méhari

Rozenn KREBEL

 

BUXY
03 85 92 03 03
carolinetorland@vigneronsdebu
xy.fr

De Juin à Septembre, tous les jeudis soir, à partir de 19h, les Vignerons de Buxy vous
invitent à embarquer pour un Apéritif Flottant à bord d’un pontoon boat au départ du port
de plaisance de Chalon sur Saône pour une dégustation/croisière autour de nos grands
vins de la Côte Chalonnaise. Retour à...

Apéritifs flottants par les Vignerons
de Buxy

Michel Joly

 

BUXY
03 85 92 03 03
accueil@vigneronsdebuxy.fr
www.millebuis.fr

La Cave des Vignerons de Buxy lance une nouvelle expérience de dégustation insolite
dès le mois d’Octobre, les Apéritifs Mystère de la Côte chalonnaise. Le vin comme objet
culturel, patrimonial et un peu magique… Partant de ce principe nous avons décidé de
l’associer chaque mois à un lieu...

Les apéritifs mystère de la Côte
Chalonnaise

Vignerons de Buxy/Made in
Mouse

 

GENOUILLY
contact@metvin.com
metvin.com/

Une passion communicative / Un plaisir partagé. Ayant passé mon enfance dans l'une
des plus belles régions viticole de France, je suis issue d'une famille agricole
d'épicuriens. C'est donc tout naturellement que je me suis dirigée, dès mon Bac vers des
études viticoles. M et Vin est la...

M ET Vin

M ET VIN

 

MOROGES
domaine@laluolle.fr
www.domainedelaluolle.fr/

La visite multi sensorielle est ouverte à tous. « La vigne devant soi » est une joyeuse
occasion de découvrir en famille, entre amis, amateurs, curieux un métier très varié
(gestes, outils, secrets), un domaine en bio (nature, cuvage, cave et vignes, nos vins),
ainsi que des paysages et éléments...

Balade des sens au Domaine de la
Luolle

M. Joly Photographe
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Activités en Sud Côte Chalonnaise

À VÉLO BUXY
contact@breles-balades.fr
www.breles-balades.fr/

Ouvert du 1/04/2023 au
29/10/2023.

Les Brêles Balades, c'est aussi de la location de vélos ! Nous sommes
situés à 50 mètres de la voie verte.

Les Brèles Balades - Location de
vélos

Les Brèles Balades

 

BUXY
03 85 92 00 16
tourisme@ccscc.fr

Location toute l'année aux horaires
d'ouverture de l'Office de Tourisme.
D'octobre à mars : le lundi de 14h à
17h30 et du mardi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Fermeture les jours fériés. D'avril à
juin : le lundi de 14h à 18h et du
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. Les jours fériés de
9h30 à 12h30, excepté le 1er mai
2021. Fermé les dimanches. De
juillet à septembre : du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à

Location de 4 Vélos à Assistance Electrique Adultes à l'Office de Tourisme Sud Côte
Chalonnaise au Bureau d'Information Touristique de Buxy. Location possible à la demi-
journée, journée ou sur plusieurs jours. L'Office de Tourisme est situé au bord de la Voie
Verte. Une caution de 500€ par vélo...

Location de vélos au Bureau
d'Information Touristique de Buxy

Sud Côte Chalonnaise
Tourisme

  

SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
09 77 35 14 40, 03 85 48
56 85
tourisme@ccscc.fr

En juillet et août : ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche sur réservation.
Location possible le reste de l'année
sur rendez-vous.

20 Vélos Tout Chemin pour adultes de trois tailles différentes (S, M et L) ainsi que 10
Vélos à Assistance Électrique, 7 Vélos Enfants de toutes tailles et 3 remorques vous
attendent à Saint-Gengoux-le-National pour une balade d'une demi-journée, une journée
complète ou plus.

Location de vélos Saint-Gengoux

Léo-Paul Grain
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Activités

À DÉCOUVRIR BISSY-SUR-FLEY
info@pontus-de-tyard.com
www.pontus-de-tyard.com

Premier rando-croquis de Bourgogne, ce parcours d’initiation au dessin pour tous
chemine autour du magnifique château de Pontus de Tyard, avec son verger
conservatoire, ses deux vignes conservatoires et son jardin poétique. Au fil des 4
stations, grâce aux conseils et astuces du rando-croqueur,...

Rando-Croquis au Château Pontus
de Tyard

Rozenn KREBEL

BUXY
rysylvie@gmail.com

Le mercredi de 10h30 à 12h, de 14h
à 15h30 et de 16h à 17h30. Le jeudi
de 17h à 18h30. Stages pendant les
vacances scolaires.

Cours d'Art Plastique, dessin, peinture, volume pour enfants et ados (à
partir de 6 ans). Cours les mercredi et jeudi mais appelez Sylvie si ces
créneaux ne vous conviennent pas. Pendant les vacances, contactez
Sylvie pour connaitre les stages proposés.

Atelier Lez'Arts - Arts plastiques
enfants et ados

Sylvie Ribeyre

BUXY
03 85 92 00 16, 09 77 35
14 40
tourisme@ccscc.fr
tourisme-sud-cote-
chalonnaise.com/

Toute l'année.

Les Geocacheurs s'invitent en Côte Chalonnaise ! Votre Office de Tourisme vous
propose dès le mois de mai un Geocaching le long de la Voie Verte. Cette nouvelle
activité familiale offre aux visiteurs la possibilité de déambuler librement sur notre
territoire à la découverte du patrimoine le long de...

Geocaching de l'Office de Tourisme
Sud Côte Chalonnaise

Alison Panay

BUXY
karen.galle@sfr.fr

Ouvert toute l'année sur rendez-
vous. Fermé en août sauf stage
éventuel.

Dans le collage, nous nous appuyons sur des images du réel, présentes à nos yeux, que
nous agençons d’une façon singulière. Nous produisons donc des combinaisons
uniques d’images assemblées par notre esprit et notre sensorialité. La collecte et
l’association de celles-ci constituent déjà en soi une...

Le peintelier - Collages

Karen Galle

BUXY
galle.karen@sfr.fr

Ouvert toute l'année sur rendez-
vous. Fermé en août sauf stage
éventuel.

Développer l'esprit du jeu et la spontanéité. Valoriser sa singularité. Oser le mouvement.
Accroître la motricité fine. Goûter au plaisir du geste de peindre. Le jeu de peindre
s'adresse à des enfants dès 30 mois, des adolescents et des adultes. Les séances sont
intergénérationnelles et les...

Le Peintelier - Le jeu de peindre

Karen Galle
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Activités

SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
contact@cerambois.com
www.cerambois.com/

Sue ROBINSON vous propose un atelier artistique et créatif, ouvert à tous, où vous
réalisez votre propre projet artistique sur des objets en céramique ou en bois. L'atelier
Cérambois se déroule en plusieurs étapes : - Acheter la pièce - Choisir vos peintures,
thèmes - Peindre selon votre...

Atelier Cérambois

Sud Côte Chalonnaise
Tourisme

  

SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
03 85 21 02 20
route71.fr

Disponible à partir du 15/04/2022.

Nous sommes à la fin du 19ème siècle et aujourd'hui est le jour tant attendu de la "fête
des mémoires", une coutume locale lors de laquelle les habitants de Saint-Gengoux-le-
National mettent en capsule chaque année des témoignages révélateurs de leur époque.
Suivez Arnaud, le chef de gare, et...

Sur la trace des Mémoires
Jouvencelles

Atelier Nature/DSL

GIVRY
acrogivry@gmail.com
www.acrogivry.fr

Ouverture du 1er avril au 3
novembre 2023. Calendrier et
horaires sur le site www.acrogivry.fr

Prêt à relever le défi ACROGIVRY ? Entrez dans le plus grand parc
aventure de Bourgogne-Franche-Comté !

Acrogivry Les Aventures en Forêt

© ETIENNE RAMOUSSE
IMAGES

    

MOROGES
03 85 47 99 85
contact@bourgogne-
montgolfiere.fr
www.montgolfiere-en-
bourgogne.fr

Vols en montgolfière au dessus du vignoble de la Côte Chalonnaise. Départ de
Montagny ou de Saint-Désert (en fonction de la direction des vents), au petit matin ou en
fin de journée (meilleurs moments pour apprécier les couleurs magiques de la nature).
Sortie d'environ 3 heures comprenant : la...

Bourgogne Montgolfière

Bourgogne Montgolfière

  

SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
association.bevia@laposte.net
bevia.webnode.fr/

Ouvert à l'année.

Sur la côte chalonnaise, réalisation pour pour votre bien-être de cours d'initiation et de
perfectionnement à la marche nordique hors compétition (en cas de fortes chaleurs, les
cours de marche nordique ont lieu en forêt). La marche nordique fait travailler plus de
80% des muscles de l'organisme...

Association BEVIA - Marche
nordique

Agnès Badel

SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
collongette@live.fr
le-ranch-des-jacinthes.sitew.fr

Vous avez envie d'une balade à cheval dans un cadre exceptionnel ou de pratiquer
l'équitation autrement ? Au cœur de la campagne chalonnaise, notre ranch est là pour
vous satisfaire. Que vous soyez débutant ou confirmé, seul ou à plusieurs, différentes
formules sont à votre disposition : Balades de...

Le Ranch des Jacinthes

LE RANCH DES JACINTHES
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Activités

BISSY-SUR-FLEY
03 85 92 00 16
info@pontus-de-tyard.com
www.pontus-de-tyard.com

Le château de Pontus de Tyard domine depuis le XIIIe siècle le village de Bissy-sur-Fley.
Niché au cœur d’une nature préservée, c’est un lieu de promenade prisé des visiteurs. Le
château est situé dans la partie ancienne du village à côté de l’église romane du XII ème
siècle. C’est une ancienne...

Château Pontus de Tyard

Seb Géo

    

SAINT-GERMAIN-LES-BUXY
chateausaintgermain@gmail.co
m

C'est un château-fort de plaine, daté du XVe siècle, remanié entre 1873 et 1878 par
l'architecte Maurice Ouradou, gendre de Viollet-le-Duc. Il perd alors son caractère
défensif et austère pour devenir un ensemble romantique néo-Renaissance avec des
accents néo-gothiques. L'admirable cour d'honneur...

Château de Saint-Germain-lès-Buxy

collection fleurieu

  

SAINT-MARTIN-D'AUXY
jeanpierrec180@gmail.com
www.jardincassandra.fr

Sur 7000 m², dans un environnement calme et vallonné, le jardin présente plusieurs
jardins différents dont des ilots avec des couleurs différentes, une mixed border, des
massifs d'ombres et de soleil, 2 bassins reliés entre eux par un ruisseau occupés par
des carpes Koï et plantes de bassin, le...

Le Jardin de Cassandra

Ghislaine Crescentini

 

SERCY
louis.de-contenson@orange.fr

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

Le château fort de plaine de Sercy (XIIème, XVème siècles) avec son étang bordé
d'arbres séculaires, se singularise par une haute tour circulaire surmontée d'un hourd
(galerie de bois, une des plus anciennes de France). Édifice classé monument
historique. Visite des extérieurs, de l'ancienne...

Château de Sercy

DSL Nathalie Bonnetain

MARTAILLY-LES-BRANCION
03 85 32 19 70
chateaudebrancion@gmail.com
www.chateau-de-brancion.fr

Ouvert tous les jours du 01/04/2023
au 12/11/2023 de 10h à 12h30 et de
13h15 à 18h30

Au coeur de la route romane qui relie les abbayes de Tournus et Cluny, perché sur un
éperon rocheux, Brancion vous accueille et vous emmène à la découverte d’un Moyen
Âge rêvé : porte fortifiée, donjon dominant le village et l’église romane, panoramas
exceptionnels et flâneries dans un site...

Château de Brancion

Sandrine Guênerie DSL71
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SMX CONCEPT

  
13A Route de Chalon
71390 BUXY

LES ÉCURIES DE MESSEY 20 rue de la bouche du
bois
71390 MESSEY-SUR-GROSNE

Activités

- 06 07 31 24 67
contact@smx-concept.com

ecuries71@gmail.com
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Activités

BIEN-ÊTRE COLLONGE-EN-CHAROLLAIS
celineleger.guerisons@gmail.c
om
sites.google.com/view/celine-
leger-gueri-sons

Ouverture à l'année. Du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h (possibilité le samedi si réelles
impossibilités en semaine).Massage vibratoire aux bols tibétains : soin énergétique qui vise principalement à

apporter un lâcher-prise au physique et au mental pour rééquilibrer l’organisme. Soin Isis
associé au massage vibratoire : technique de magnétisme avec imposition des mains
au-dessus (ou sur) du corps physique....

Massage sonore aux bols Tibétains
/ Soin Isis / Bains sonores /

massage Zénith

Céline Léger
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