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Depuis 2002, la Saône-et-Loire a développé une offre adaptée aux fa-
milles en créant le concept « Aventures Mômes en Bourgogne du Sud ».
L’ensemble des sites partenaires a signé une charte de qualité par laquelle ils 
s’engagent à proposer aux familles une visite ou une activité ludique répondant à 
leurs attentes. Les différents critères de la charte concernent aussi bien la 
visite proprement dite que son contexte (accueil, tarifi cation, équipe-
ment, aménagement...).

Allez c’est promis… 
si tu suis mes conseils, 
partir en week-end avec tes parents 
sera une vraie partie de plaisirs !
On le sait, week-ends et sorties avec les parents c’est parfois la galère : musées barbants, 
promenades sans intérêt, « défense de toucher », restaurants où on attend des heures…

Du coup, j’ai repéré pour toi des idées d’activités sympas « spéciales 4 – 14 ans » 
à partager avec ta famille !

3

Bénéfi ciez de réductions immédiates pour 
votre famille avec le Chéquier Découverte

Repérez les sites identifi és par la coccinelle dans le livret 
«Aventures Mômes» que vous avez entre les mains. Deman-
dez le Chéquier Découverte, lors de votre première visite sur 
l’un des sites repérés par la coccinelle, et profi tez des réduc-
tions lors de vos prochaines visites.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.balades-bourgogne.fr....

Chéquier Découverte gratuit remis sur présentation du 
livret «Aventures Mômes» à l’accueil des sites repérés par 
la coccinelle et aux guichets des offi ces du tourisme du 
département.

Bonnes visites !
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Les prestataires qui fi gurent dans cette édition sont 
ceux affi liés à la démarche « Aventures Mômes ». 
Les renseignements et horaires 2014-2015 sont 
donnés à titre indicatif et ne sauraient engager 
la responsabilité de l’Agence de Développement 
Touristique. Collecte des données en novembre 2013.
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DANS LES AIRS

Entre ciel et terre
Muni d’un parachute, plane dans les airs, en solo ou en 
tandem. Possibilités de stages en été ou aux vacances 
scolaires.

> Dès 12 ans
> Période d’ouverture : le dimanche en mars – 
du 1er/04 au 30/11, week-end sur réservation

Para Club Ascensionnel Charolais Brionnais
St-Yan | B4
04 77 68 53 71 / http://paraclub.styan.free.fr

SUR L’EAU
À l’abordage 
du monde fl uvial
Navigue à bord du bateau « Ville de Digoin » et pars en 
croisière à la découverte de l’histoire du canal, du principe 
des écluses, de la faune et la fl ore… durée 1h/1 h30. 

> Dès 4 ans                                      
> Période d’ouverture : de mi-mars à fi n octobre, 
départs réguliers en juillet -août (téléphoner pour 
connaître les horaires)

Bateau « Ville de Digoin » | Digoin | B4
03 85 53 76 78 / www.croisiere.fr

Croisière goûter 
du petit marinier 
Embarque à bord du bateau Delta et découvre l’une des 
plus belles rivières de France, la Saône, avec ses cygnes, 
ses canards et ses bateaux. Un petit livret explicatif, te 
sera remis, avec des photos du bateau, de la Saône, de 
la faune et de la fl ore. Petit gourmand, tu apprécieras le 
goûter ! Durée 1h30.

> Dès 3 ans
> Embarquement depuis le Port Villiers
> Période d’ouverture : les mardis et mercredis de 
juillet-août à 16h – sur inscription

Bateau Le Delta | Chalon-sur-Saône | E2
Réservation obligatoire à l’offi ce de tourisme 
du Grand Chalon 
03 85 48 37 97 / www.achalon.fr
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Sur les pas de Clettis
Suis ton guide Clettis sur le parcours découverte de La 
Clayette ( circuit de 4 km balisé « balades vertes ») afi n 
de l’aider à répondre à différentes énigmes et trouver 
le mot magique. Rejoins ensuite l’offi ce de tourisme 
pour recevoir ta récompense.

> Dès 4 ans 
> Période d’ouverture : toute l’année, 
fermé entre Noël et le jour de l’An

Parcours découverte de La Clayette 
Offi ce de tourisme | La Clayette | C5
03 85 28 16 35 / www.pays-clayettois.fr

En roue libre 
sur la Voie Verte !
La Voie Verte, tu ne la connais pas encore ! Alors viens 
vite faire un tour sur cette piste cyclable longue de plus 
de 200 km, utilisant l’emprise des anciennes voies de 
chemin de fer et les chemins de halage, accessible à 
vélo, en roller, en fauteuil roulant ou tout simplement à 
pied. Tu t’y promèneras en toute sécurité, à l’abri de la 
circulation automobile.

> Dès 3 ans
 >  Pour les itinéraires : Charnay-Prissé ( 3 km)
 et Cluny-Buxy ( 35 km )

Agence de Développement Touristique
03 85 21 02 20 / www.bourgogne-du-sud.com

gratui
t

gratui
t

Parcours éco-pagayeur
Navigue en canoë sur le plan d’eau du Breuil, et dé-
couvre tout sur la faune et l’écologie. Jeux en fonction 
des âges. Pour participer tu dois savoir nager et être 
accompagné d’un adulte.

> Dès 7 ans
> Période d’ouverture : juillet - août 

Site du Plan d’eau du Breuil | Bourbon-Lancy | A3
Renseignements à l’offi ce de tourisme 
03 85 89 18 27 / www.bourbon-lancy.com

À PIED, À VÉLO, 
À ROLLER…

Les balades 
de Rémi & Caroline 
Accompagne, en toute liberté, Rémi et Caroline, et 
aide-les à résoudre les énigmes au détour de 2 par-
cours : à Matour «la nature te dévoile ses secrets», à 
Tramayes «à la rencontre de Rémi et Caroline» (circuits 
de 2 à 4 km). En fi n de balade reviens pour valider tes 
réponses et recevoir ta récompense.

> Dès 6 ans à Matour 
> De 4 à 10 ans à Tramayes
> Période d’ouverture : toute l’année sur réservation

Les Balades de Rémi et Caroline
Offi ce de tourisme | Matour | D5
03 85 59 72 24 / www.hautclunisois.com

Offi ce de tourisme | Tramayes | D5
03 85 50 57 04 
www.offi ce-tourisme-tramayes.odavia.com

Les circuits 
découverte « Randoland »
Finies les balades où l’enfant traîne les pieds à distance 
du groupe ! Voici des circuits itinérants, conçus comme 
des jeux de piste pour les enfants de 4 à 12 ans. Muni de 
ta fi che « randoland », c’est toi qui rythme la promenade 
en jouant le guide explorateur à l’aide de la mascotte 
« inspecteur Rando » qui t’accompagnera et t’aidera à 
dénouer les énigmes. En fi n de balade reviens pour vali-
der tes réponses et recevoir ta récompense.
3 circuits découverte du Haut-Clunisois au départ 
de Matour ; 4 circuits découverte du Tournugeois au 
départ de Tournus et 3 circuits découverte du Vieux 
Verdun et de l’île du château.
Pour chaque parcours 3 niveaux de jeu proposés : 
4/6 ans, 7/9 ans, 9/12 ans.

> De 4 à 12 ans 
> Période d’ouverture : toute l’année sur réservation

Offi ce de tourisme de Matour | D5
03 85 59 72 24 / www.hautclunisois.com

Offi ce de tourisme de Tournus | E3
03 85 27 00 20 / www.tournugeois.fr

       Offi ce de tourisme de Verdun-sur-le-Doubs | F2
        03 85 91 87 52
       www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com

Philou t’emmène à la 
découverte de Tournus
Salut, je suis Philou ! Prends un crayon et pars avec moi 
à la découverte de Tournus. À l’aide de jeux, d’énigmes 
et de petites histoires, ma ville n’aura plus aucun secret 
pour toi ! Un livret découverte pour les 6/8 ans et un 
autre pour les 9/11 ans.

> De 6 à 11 ans
> Période d’ouverture : de mai à septembre. Durée : 1 h

Parcours découverte de Tournus
Offi ce du tourisme de Tournus | E3
03 85 27 00 20 / www.tournugeois.fr

Suis les Pierres Jaunes
Des empreintes végétales et animales sont parsemées 
le long de la Rigole de l’Arroux. Sauras-tu retrouver à 
qui elles appartiennent ? Tout au long du circuit, tu 
pourras t’amuser sur les jeux du parc, des structures 
géantes en inox ; faire une halte au musée du Patri-
moine Gueugnonnais ou encore avoir des sensations 
fortes au karting de Chazey. N’oublies pas de rappor-
ter ton questionnaire à l’offi ce de tourisme pour rece-
voir ta récompense.

> Dès 6 ans 
> Période d’ouverture : toute l’année

Le circuit des Pierres Jaunes
Offi ce de tourisme du Pays de Gueugnon | B3
03 85 85 56 90 / www.ccpaysgueugnon.fr

gratui
t

La Voie Verte – Photo : L. Chocat

 Le circuit des Pierres Jaunes à Gueugnon

Les balades de Rémi et Caroline

Parcours découverte de La Clayette

Plan d’eau du Breuil
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Au pas, au trot, au galop
Une journée complète d’activités au choix et à volonté ! 
Équitation sur poneys ou chevaux, VTT, canoë, piscine, 
golf, grands jeux, activités manuelles et mini-ferme.

> De 5 à 15 ans
> Période d’ouverture : vacances scolaires 
sur RV. Formules à la journée 10/18h avec 
le repas du midi, le goûter et toutes les activités 
comprises. Possibilité de séjours avec hébergement 
à partir d’une semaine

Le Moulin du Roy | Bourbon-Lancy | A3 
03 85 89 07 04 / www.lemoulinduroy.eu

Quand les chemins 
ont des oreilles…
Balade-toi à pied sur les petits sentiers enchanteurs du 
Brionnais, les chemins de halage, les bords de Loire…, 
accompagné d’un guide insolite, un âne, qui portera 
les bagages (goûter…) et les plus petits qui auraient 
besoin de soulager leurs jambes.
Pour des vacances dépaysantes prolonge le séjour en 
famille dans nos deux chambres d’hôtes. Tu pourras 
découvrir nos activités sur la ferme : culture de fruits et 
légumes en agriculture biologique, élevage d’ânes… 
et les multiples activités possibles dans un périmètre 
de 5 km autour de chez nous. Plus d’informations sur 
le site Internet.

> Dès 3 ans                 
> Commentaires en anglais
> Période d’ouverture : toute l’année sur RV

         
Bougres d’Ânes - Ferme de Putinat | Melay | B5
03 85 84 16 70 / www.bougresdanes.com

és 

tarif
dégress
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Balade avec des ânes
Viens randonner et t’amuser avec Jonquille, Charly, 
Cyrano, Poulbot, Camille et Bourriquet, des ânes d’une 
grande gentillesse. Nous t’accompagnerons en ba-
lade avec ta famille, à la journée ou la demi-journée. 
Nous t’accueillons également avec tes amis pour orga-
niser ton goûter d’anniversaire au pré avec les ânes 
et participer à plein d’ateliers et de jeux rigolos. Nous 
proposons également des animations spécifi ques 
pour les enfants à mobilité réduite.

> Dès 3 ans  
> Période d’ouverture : toute l’année 
sur réservation

Asinerie de l’Orbize | Mellecey | D2
03 45 28 36 80 / www.rando-en-ane.fr

tarif
famille

Bourbon Tour
Avec ce quadricycle tu découvriras, avec tes parents 
ou tes copains, le plan d’eau du Breuil et la Voie Verte.

> Dès 3 ans 
> Les enfants jusqu’à 10 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte 
> Période d’ouverture : juillet-août tous les jours

Bourbon Tour | Plan d’eau du Breuil
Bourbon-Lancy | A3
Renseignements à l’offi ce de tourisme 03 85 89 18 27
www.bourbon-lancy.com

Rouler en Rosalie !
Monte dans ce drôle de vélo à quatre roues et pars en 
famille à la découverte de Paray-le-Monial et de ses 
jardins. Livret jeux « deviens un petit historien avec le 
moine Téophile » est disponible à l’offi ce de tourisme. 
Arpente les rues pavées de la vieille ville et admire 
ses monuments. Fonce sur 1 km de piste dans le parc 
du Moulin Liron et apprends à reconnaître les arbres. 
Enfi n, si tu as encore envie de pédaler, longe le canal 
par la Voie Verte.

> Dès 2 ans
> Une Rosalie peut accueillir 3 adultes et 2 enfants 
de moins de 6 ans
> Période d’ouverture : toute l’année (réservation 
conseillée)

Offi ce de tourisme | Paray-le-Monial | B4
03 85 81 10 92 / www.paraylemonial.fr
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ET MÊME 
AVEC DES ANIMAUX

Prends les rênes et guide 
toi-même l’attelage
Viens passer une demi-journée avec les chevaux de 
Michel. Tu aideras à la préparation de l’attelage et tu 
pourras aussi mener Lilou ou Nounou à travers les che-
mins du Brionnais. À ton retour, tu mettras les chevaux 
aux boxes et nous aurons le plaisir de te remettre le 
diplôme de « jeune meneur ». À ton arrivée, annonce-
toi « Aventures Mômes » et nous t’offrirons la casquette 
des Attelages du Brionnais en souvenir.

> Dès 4 ans
> Période d’ouverture : toute l’année sur RV

Attelages du Brionnais | Tancon | C5
06 07 79 72 02 ou 09 75 82 80 63
www.attelagesdubrionnais.com

L’aventure bohème
La Roulotte, une façon originale de voyager ! Te voici 
en route pour l’aventure à bord d’une calèche ou une 
roulotte tirées par un cheval percheron, à l’heure, au 
week-end ou à la semaine, au cœur de l’inoubliable…

> Dès 3 ans
> Période d’ouverture : toute l’année sur RV

Roulottes en Bourgogne | Saint-Vallier | C3
03 85 57 90 48 

Roulottes en Bourgogne

Bougres d’Ânes - Ferme de Putinat

Le Moulin du Roy

Rosalie - Photo : A. Doire / CRT

Attelages du Brionnais

Asinerie de l’Orbize
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Aventures Equestres
Viens vivre tes premières sensations de cavaliers sur 
le dos de nos poneys, des shetlands dociles et bien 
dressés (spécialement adaptés aux jeunes enfants 
de 4 à 10 ans). Papa et maman t’emmèneront en 
promenade de 30 minutes à 1h. Possibilité d’enca-
drement. Nous proposons également des formules à 
la 1/2 journée (cours, promenade et goûter), des for-
mules stages pendant les vacances scolaires, ou des 
séjours famille avec les repas et l’hébergement sur 
place. Des moments uniques à partager en famille ! 

> De 4 à 10 ans à poney   
> Dès 10 ans à cheval
> Période d’ouverture : toute l’année sur réservation

Le Moulin de Vaux | Nochize | C4
03 85 88 31 51 / www.lemoulindevaux.com

 À la rencontre de l’âne
Viens randonner sur une demi-journée, une journée ou 
plusieurs jours sur les circuits des balades vertes du pays 
Clayettois, au rythme des pas de Cerise, Griotte, Ramses, 
Oscar et les autres… Nos ânes seront de merveilleux com-
pagnons, ils porteront tes bagages et sauront te faire vivre 
des moments inoubliables. Tu peux également le temps 
d’un stage découverte te familiariser avec l’univers magique 
de l’âne et des ânons de notre ferme pédagogique. 
Le Domaine de Passifl ore, c’est aussi un hébergement 
possible en gîte ou chambres d’hôtes. Pique-nique et 
tables d’hôtes avec produits du terroir.

> De 3 ans   
> Période d’ouverture : toute l’année sur réservation

Le Domaine de Passifl ore | Dyo | C5
03 85 24 09 62 / www.relais-passifl ore.com

 Balades avec 
les ânes de Francis
Mes six ânes : Léo, Ponpon, Gaspard, Ali, Diabolo et Vi-
dock, t’attendent pour une balade au pas de l’âne ou en 
carriole. Tu pars à ton rythme ( 1 h, 1/2 journée ou le temps 
d’un pique-nique) sur les sentiers balisés de Tramayes. 
L’âne porte le pique-nique, boissons et vêtements mais 
aussi les plus petits ! Je peux également animer ton anni-
versaire (thème sur la découverte de la nature). Participe, 
au cours de l’été, aux balades-spectacles (histoires 
autour des ânes avec dégustation de produits locaux).

>Dès 3 ans
>Période d’ouverture : toute l’année 
sur réservation

Francis André | Tramayes | D5
06 74 67 79 94 / www.lesanesdefrancis.fr

Balade à poney
Balade-toi à poney au cœur du parc naturel régional 
du Morvan. Viens découvrir nos différentes activités et 
passer 1 h, une journée ou un stage d’une semaine 
dans notre centre de vacances équestres.

> Dès 4 ans
> Période d’ouverture : vacances scolaires sur RV

Le Croux | Saint Léger sous Beuvray | B2
03 85 82 56 07 / www.lecroux.fr

)
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 En selle, les cow-boys...
À Trotte, à deux pas de Chalon-sur-Saône, viens dé-
couvrir l’équitation de pleine nature. Même si tu n’as 
jamais monté à cheval, tu pourras partir en prome-
nade après avoir préparé ton poney, ou ton cheval si 
tu as plus de 10 ans. Nous serons là pour t’expliquer et 
t’accompagner, tes parents pourront te suivre à pied 
s’ils le souhaitent. Si tu rêves d’aventures, tu peux aussi 
participer à l’une de nos randonnées sur un ou deux 
jours. Des moments pleins de convivialité avec des 
compagnons exceptionnels…

> Dès 2 ans à poney
> Période d’ouverture : toute l’année sur réservation

Trotte La Vivelle | Guerfand | F2
03 85 47 06 19 ou 06 29 32 39 95 
www.trottelavivelle.fr

Bienvenue 
au pays des 
poneys...
Dans un cadre ravissant, 
viens passer d’agréables 
moments au contact des mi-
nis animaux de la ferme de 
Châtenay, tu pourras les ca-
resser, les nourrir, les soigner 
et aussi apprendre à monter 
à poney en jouant avec les 
enfants du poney club.

> De 2 à 12 ans
> Période d’ouverture : vacances scolaires sur RV

La Ferme de Châtenay | Etrigny | E3
06 31 21 89 68 / www.fermedechatenay.com

tarif
famille

 Le monde des animaux 
de la ferme
Rencontre plus d’une centaine d’espèces d’animaux 
domestiques en passant de la poule naine au che-
val de trait, par les chèvres, les vaches et les porcs… 
en ayant le contact avec l’animal. Beaucoup de joie, 
d’émerveillement et de surprises sont au rendez-
vous… Tu peux même apporter ton pique-nique ou 
bien déjeuner au restaurant de la ferme. 
Sur place : jeux en bois, jeux gonfl ables et animations 
pour petits et grands (alimentation des nouveaux nés, 
tour en tracteur ou à poney…).

> Dès 2 ans  
> Période d’ouverture : d’avril à la fi n des vacances 
de La Toussaint

Ferme Expo les Animaux des Petits Bois | Sagy | G3
03 85 74 05 77 / www.lesanimauxdespetitsbois.com

Les Animaux des Petits Bois

Les ânes de Francis

Le Croux

Domaine de Passifl ore

Trotte la Vivelle

La Ferme de Châtenay

Le Moulin de Vaux
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Mystérieuses Grottes : 
l’insolite aux côtés 
de la science
Lorsque les hommes étaient perdus, ils observaient le 
comportement de l’ours et savaient quoi manger, ainsi 
il est devenu dans de nombreuses légendes un guide 
de guérison et de sagesse. Il était le « Grand Frère », 
puisque l’ours enseignait comment se soigner par les 
plantes, les cataplasmes et comment se nourrir pen-
dant les différentes saisons. Ainsi, Wakandazé, l’indien 
des Grottes d’Azé, va te faire découvrir et t’apprendre 
à écouter l’esprit de l’ours…

> Dès 5 ans  
> Température moyenne à l’intérieur des grottes : 12°C
> Période d’ouverture : d’avril à septembre. Visite 
avec Wakandazé les mardis – durée de la visite 1h30, 
se renseigner pour les dates et horaires – réservation 
obligatoire

Les Grottes d’Azé | Azé | E4  
03 85 33 32 23

  Contes 
et légendes...
Viens découvrir les secrets du petit peuple dans un 
royaume de féerie où lutins, trolls, gnomes, farfadets, 
korrigans, sorcières… et bien d’autres créatures plus 
fascinantes les unes que les autres t’attendent. Près 
de 800 personnages, de 10 cm à 2 m, créés et mis en 
scène par Collin, t’entraîneront dans le monde fantas-
tique et mystérieux des contes et légendes.
Animations permanentes : ateliers d’arts plastiques 
(30 mn), jeux ludiques et tactiles, scènes animées. Tu 
peux aussi venir organiser ton goûter d’anniversaire 
avec tes amis pour une journée inoubliable !
Visite enchantée libre, d’ 1h à la journée. Visite contée 
se renseigner. Manifestations thématiques, voir le pro-
gramme sur le site Internet.
Sur place : taverne, boutique, aire de pique-nique.

> Dès 2 ans
> Commentaires en allemand
> Période d’ouverture : d’avril à octobre. Nocturnes 
avec repas sur RV

La Magie des Elfes et des Lutins | Ménetreuil | F3
03 85 72 85 79 / www.elfes-lutins.com

La Magie des Elfes et des Lutins

Les grottes d’Azé 
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Découvre l’Abbaye 
autrement...
Bonjour ! Je suis le moine Gerlannus. Je t’emmène à la 
découverte de mon lieu de vie. Traversons ensemble 
2000 ans d’histoire pour revivre la construction de 
l’Abbaye Saint Philibert. Visite à l’aide d’un MP3 et d’un 
parchemin.

> Dès 6 à 11 ans
> Période d’ouverture : toute l’année

Abbaye Saint-Philibert | Tournus | E3
Renseignements à l’offi ce de tourisme : 03 85 27 00 20 
www.tournugeois.fr

  Trésor 
du monde entier

Viens explorer tous les trésors des Cabanes Itinérantes. 
Deux roulottes chaleureuses qui voyagent d’un village 
à l’autre, qui invitent à des moments de bonheurs et à 
l’imagination. Les Cabanes Itinérantes, c’est un univers 
de petites merveilles : instruments de musique, jouets, 
livres et objets magiques. C’est aussi un lieu de ren-
contres pour toute la famille, où l’on écoute des his-
toires bouleversantes et des mélodies enchantées. Un 
univers hors du temps avec des découvertes créatives 
autour d’ateliers pour petits et grands.

> Dès 3 ans                gratui
t

> Accueil : allemand, anglais, portugais 
et espagnol
> Période d’ouverture : toute l’année. Retrouvez les pro-
chaines étapes des Cabanes Itinérantes sur le site Internet

Les Cabanes Itinérantes | Cormatin | D4
07 78 56 44 90 / www.animationsinsolites.wordpress.com

En selle 
pour la Chevauchée 
des Sens
Éveille tes cinq sens pour découvrir l’univers d’un Haras 
et du cheval ! Ce parcours, riche en sensations, allie 
l’apprentissage des races des chevaux et la décou-
verte de la sellerie d’honneur et des métiers du Haras. 
Ouvre grand tes narines pour reconnaître l’alimenta-
tion du cheval, sois toute ouïe pour aller au rythme 
des allures des chevaux, laisse aller tes papilles pour 
une dégustation d’un lait exceptionnel, et encore plein 
d’autres choses t’attendent…
Cette activité te permettra de combiner l’épanouisse-
ment, l’interactivité et surtout de profi ter d’un agréable 
moment d’échanges en famille, en compagnie du 
meilleur ami de l’homme : le cheval !

> Dès 4 ans  
> Commentaires bilingues et documents 
disponibles en anglais
> Période d’ouverture : tous les mercredis à 10h30 
pendant les vacances scolaires de Pâques. Tous les 
mercredis et vendredis à 10h30 pendant les vacances 
scolaires estivales. Réservation conseillée - Durée de 
la visite 1h30

Haras National de Cluny | Cluny | D4
03 85 59 85 19 ou 06 22 94 52 69 / www.haras-nationaux.fr

à 10h30h

Tarif 
famille

Haras de Cluny

Offi ce de tourisme de Tournus

Emmène tes parents 
visiter l’Abbaye 
de Cluny
Le temps a fait son œuvre à l’Abbaye de Cluny, des 
bâtiments ont été détruits, d’autres construits… Mais, 
muni de ton livret découverte et par l’intermédiaire des 
maquettes, des écrans de réalité augmentée et d’un 
fi lm en 3D tu arriveras à mieux te représenter la gran-
deur de l’abbaye et son évolution au cours des siècles.
À chaque vacance scolaire (sauf les vacances de 
février), l’abbaye de Cluny te propose des visites 
thématiques pour mieux connaître qui étaient les 
bâtisseurs du Moyen Âge, découvrir la cuisine au 
Moyen Âge et la vie des moines ; et des ateliers 
d’initiation à l’archéologie.
« Monument jeu d’enfant », des activités en famille : 
chaque année au mois d’octobre, un we est dédié aux 
enfants pour découvrir le monument de manière ludique.

> Dès 8 ans pour les parcours  
découverte en autonomie 
> De 6 à 12 ans pour les visites  

Tarif 
famille

thématiques, les ateliers et activités en famille
> Période d’ouverture : toute l’année. Activités en 
famille pendant les vacances scolaires : se renseigner 
pour les dates et horaires – sur inscription

Abbaye de Cluny | Cluny | D4
03 85 59 15 93 / www.cluny.monuments-nationaux.fr

Abbaye de Cluny - CMN

Les Cabanes Itinérantes
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Pars à la découverte 
des secrets du château…
Tes missions : comprendre comment vivaient les habi-
tants du château au Moyen Âge et retrouver le mot 
mystère muni de ton livret jeux et de ton crayon. Viens 
vivre des aventures inédites comme par exemple toucher 
une cotte de maille, sentir des épices ou entrer dans des 
cachots… (de 7 à 12 ans). Les plus jeunes (de 3 à 6 ans) 
ne sont pas oubliés. Le circuit de visite est agrémenté de 
petits jeux à l’intérieur et dans la cour du château. 
Retrouvez toutes nos animations familiales 
2014/2015 sur notre site internet…

> Dès 3 ans                 
> Période d’ouverture : d’avril à octobre

Château historique de Pierreclos 
Pierreclos | E5
03 85 35 73 73 / www.chateaudepierreclos.com
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Landry et les mystères 
de Brancion
Viens découvrir le site de Brancion en suivant les traces 
de Landry, écuyer du seigneur de Brancion et de Wéra, sa 
célèbre souris blanche ! Costumé en chevalier ou en prin-
cesse, tu devras résoudre sept énigmes à l’aide du livret 
découverte. Tes parents pourront également se costumer ! 
Le jeu débute au château et le carnet d’aventures est à 
retirer à l’accueil en même temps que ton billet d’entrée au 
château (carnet d’aventures et costumes sont inclus dans 
le billet d’entrée). Un carnet aventures pour les moins de 6 
ans à remplir avec l’aide des parents, et un autre adapté 
aux 6-11 ans. Chaque aventurier repartira avec une surprise 
(si toutes les énigmes sont résolues...).

> Dès 4 ans 
> Carnet aventures pour les 6-11 ans disponibles 
en anglais, allemand et néerlandais
> Costumes également à disposition des adultes
> Période d’ouverture : d’avril à début novembre. 
Visite et jeu : durée 1h30

Château fort de Brancion
Martailly-les-Brancion | E4
03 85 32 19 70 / www.chateau-de-brancion.fr

Château de Pierreclos

Château de Brancion
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  Oyez Oyez!
Viens découvrir la 
vie de château au 
Moyen Âge !

Damoiselle, damoiseau ! Entre dans le château de Rully 
pour te mettre dans la peau d’une princesse ou d’un che-
valier et découvre la vie médiévale dans un château fort. 
Tu découvriras comment les jeunes hommes devenaient 
des chevaliers et le déroulement de la vie quotidienne des 
enfants à cette époque. Déguises-toi en princesse ou en 
chevalier pour suivre la visite et amuses-toi en complétant 
ton livret-jeux.
Participe également à nos ateliers famille (sur inscription 
– durée 1h30 - payant) : 
« Comment devient-on chevalier ? » de l’apprentissage 
à l’adoubement, son équipement et ses devoirs, la che-
valerie n’aura plus de secret pour toi. Tu pourras créer 
ton propre blason. « Comment vivait-on dans un châ-
teau fort ? » découvre l’évolution des châteaux forts au 
fi l des siècles et réalise une maquette de la façade de 
ton château. À la fi n de chaque atelier, une visite guidée 
du château te permettra de mieux comprendre l’archi-
tecture défensive et la vie médiévale en découvrant les 
pièces intérieures du château.

> De 6 à 12 ans                 
gratui

t
- 12 an

s
 

> Période d’ouverture :  toute l’année sur RDV.
Ateliers famille à chaque vacance scolaire 
de Pâques à La Toussaint, se renseigner pour les 
dates et horaires.

Château de Rully | Rully | E2
03 85 87 20 89 / www.chateauderully.com

T’es cap et d’épée ?
Deviens Seigneur de Couches et traverse les souter-
rains de ton château pour accéder à ton donjon. Une 
visite costumée à l’aide d’un livret jeu où se mêlent 
anecdotes et devinettes pour mieux connaître la vie 
quotidienne des seigneurs, les systèmes défensifs et 
les légendes attachées au château. Différentes ani-
mations, selon les périodes, complètent les visites 
sur la vie des enfants au Moyen Âge, les jeux de la 
grenouille, les contes et légendes, etc.
Participe également, tout au long de l’année, aux 
ateliers qui te feront revivre l’époque médiévale avec 
l’entraînement aux épées, la taille de la pierre, l’enlu-
minure, l’habillement et les réceptions, où encore la 
gastronomie avec pâtisseries et blanc manger…
Pour les ados, visites et échanges en QR Codes au 
château et sur le site Internet.
Retrouvez toute l’actualité famille sur le site Internet, 
rubrique « activités enfants », et découvrez la carte 
fi délité.

> Dès 4 ans   
> Période d’ouverture : toute l’année

Château de Couches | Couches | D2
03 85 45 57 99 / www.chateaudecouches.com

tarif
famille

Sully : plus qu’un 
Château, une Demeure….
Vous les enfants, suivez 
nos aventures !
Il était une fois, un grand Château, rempli de pièces et de 
couloirs avec des coffres à secrets dans tous les coins…
et dans ces coffres, personnages historiques et imagi-
naires reprennent vie pour embarquer les plus petits et 
grands dans des aventures extraordinaires.
« Parfait, qu’ils remettent tout çà à l’endroit, et hop ! et 
hop ! des œufs, des œufs, des œufs, encore des œufs, 
toujours des œufs, des grands, des petits, des mignons, 
des jolis… » : çà, c’est le Lièvre de Mars qui organise 
son après-midi coquetier !
« 97 carottes, 27 arrosoirs, 189 fraises, 12 limaces, 63 sa-
lades, 234 nuages... 234 ou 235 ? Ah ! Chenapans d’es-
cargots, vous m’avez fait perdre le fi l avec vos cornes » : 
çà, c’est le Jardinier des Prince qui se réveille !
« Ooouuuhhh, ooouuuhhh, chaque année, c’est la même 
chose : les derniers visiteurs sont partis. Brrrrrrr ! Rien que 
d’y penser, çà me donne la chair de poule ! » : çà, c’est ce 
bon vieil Alister qui range les fantômes du Château !
Sans oublier notre Enquête Aventure : « Zerbino et le 
Mystère de la Toison d’Or »
Visites-spectacles et animées à chaque vacance 
scolaire. Retrouvez le programme, dates et horaires 
sur le site Internet. Inscriptions Indispensables.
Sur place : organisez un goûter d’anniversaire, venez 
pique-niquer, visitez notre salon de thé, la boutique…

> Dès 3 ans  
> Période d’ouverture : du début avril au début 
novembre et vacances de Noël et février 

Château de Sully | Sully | D1
03 85 82 09 86 / www.chateaudesully.com

Les chevaliers 
en culottes courtes
Après avoir revêtu la tunique de chevalier aux couleurs 
des seigneurs de Semur, et reçu un carnet de visite, 
découvre et défends le château fort. Un diplôme te 
sera remis pour ton courage et ta perspicacité (gratuit).
Animation « les après-midi jeux médiévaux », trois 
après-midi en juillet-août (se renseigner pour les 
dates) : au pied du château fort, découvre ou redé-
couvre les jeux les plus prisés du Moyen Âge : tir à 
l’arc, jeux de quilles en bois, lancers de palets, de fer 
à cheval, quintaine, mât de cocagne, maquilleuse… 
(0,20 € la partie)
Jeu de piste dans la forteresse (2 €), les mardis : muni 
d’un carnet de route, pars à la découverte des monu-
ments de Semur. Un blason aux couleurs de Semur te 
sera remis en cadeau.

> Dès 5 à 12 ans
> Période d’ouverture : juillet-août,  
fermé le dimanche et les jours fériés 

Château Saint-Hugues | Semur-en-Brionnais | B5
03 85 25 13 57 / www.semur-en-brionnais-vp.fr

Château Saint-Hugues

Château de Couches

Château de RullyChâteau de Sully
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Le royaume des enfants
Remonte le cours du temps, déguise-toi en princesse ou 
en mousquetaire, et pars à la découverte de l’Abbaye. 
Visite costumée « La vie des enfants aux 17e et 18e siècles ».

> Dès 7 ans 
> Période d’ouverture : de pâques aux journées du 
Patrimoine. Visites spéciales enfants en juillet/août à 
10h30 et 16h (sans réservation – groupes sur RV)

Abbaye de la Ferté | Saint-Ambreuil | E3
03 85 44 17 96 / www.abbayeferte.com

Les chevaliers 
et la forteresse de Berzé
Les temps ne sont pas sûrs ! Le seigneur de Berzé te 
confi e le soin de vérifi er que tout est prêt pour soute-
nir un siège en vue d’une éventuelle attaque ennemie. 
Il te prête son costume et te remet un livret jeux pour 
t’aider dans ta mission. Un lecteur MP3 te permet de 
revivre l’ambiance de cette époque médiévale, durant le 
parcours de la visite. Cette forteresse de quatorze tours, 
construite par les ancêtres des propriétaires actuels, 
accueillera les plus jeunes comme les plus grands qui 
pourront s’émerveiller devant la mieux conservée des 
architectures militaires médiévales.

> Dès 4 ans 
> Visites en anglais 
> Période d’ouverture : de juin à septembre. 
Groupes sur RV

Château de Berzé-le-Châtel | Berzé-le-Châtel | E4
03 85 36 60 83 / www.berze.fr

tarif
famille

Chevaliers ! À l’assaut 
de Brandon, château fort 
du Moyen Âge
Découvre la vie de château au Moyen Âge. Visite pour 
les tous petits dans un fauteuil, pour les plus grands 
avec casque, armure et épée ou robe de princesse, et 
à partir de 10 ans avec un questionnaire et s’il est bien 
rempli tu deviendras chevalier de Brandon.

> Dès 4 ans 
> Visites en anglais
> Période d’ouverture : juillet, août

Château de Brandon | St-Pierre-de-Varennes | D2
03 85 55 45 16 / www.chateau-de-brandon.com

 

 Créer au château
Inventer : peint avec des jus d’herbes, décoctions 
de baies, lavis de terre, construit des installations 
de feuilles, branches, pétales, imagine des compo-
sitions évoquant les exploits du Chevalier au lion ou 
la conquête de la Toison d’or, sculpte la laine, autant 
d’aventures à vivre dans la nature… et dans l’histoire.
Jouer : à partir d’une histoire inspirée du Moyen Âge, 
se construit un spectacle. Mettant en scène la du-
chesse de Bourgogne ou sa cour, les Chevaliers de la 
Table ronde ou de mystérieux héros, les personnages 
de fabliaux rocambolesques… tous les ingrédients 
du théâtre sont là ! Et le petit spectacle est présenté 
aux parents…
Écouter : écoute une conteuse qui t’entraîne dans des 
histoires fantastiques d’Europe et d’ailleurs… Entre 
animaux fabuleux, plantes surnaturelles et êtres mys-
térieux, entre le rire et la surprise, la tête vagabonde ! 
Regarder : des séances te sont proposées ainsi qu’ à 
tes parents. Un spectacle d’ombres, enchanteur, nar-
rant l’histoire merveilleuse de Jason, avec initiation 
aux marionnettes et regard sur l’envers du décor. Et 
en mai 2014, «Un air de Moyen Âge», avec la repré-
sentation de la pièce Toison d’or, le rêve d’un duc et 
de plusieurs fabliaux…

> À partir de 4 ou 7 ans (selon les activités)  
> Période d’ouverture : toute l’année. Activités 
familles pendant les vacances scolaires (sauf l’été)

Château de Germolles | Mellecey | E2
03 85 98 01 24 / www.chateaudegermolles.fr 

 

Un voyage dans le temps
Participe à notre jeu de piste et parcours les trois siècles 
d’histoire du château de Drée pour découvrir la vie quo-
tidienne de ses châtelains. Poursuis ton exploration à tra-
vers le parc avec ses jardins à la Française et ses dépen-
dances. Si le domaine de Drée n’a plus de secret pour toi, 
alors tu recevras un petit cadeau !
Tu es gourmand, alors participe également à notre 
chasse aux œufs de Pâques, constituée d’une succes-
sion d’épreuves, qui t’emmènera aux quatre coins du 
domaine afi n de retrouver les œufs en chocolat cachés !

> De 7 à 12 ans  
> Documents disponibles en anglais 
> Période d’ouverture : d’avril à octobre

Château de Drée | Curbigny | C5
03 85 26 84 80 / www.chateau-de-dree.com

Abbaye de la Ferté

Château de Berzé-le-Châtel 

Château de Germolles

Château de Brandon

Château de Drée
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  À vos plumes, prêts, 
partez !

À l’aide d’un livret-jeu découvre l’école de tes grands-
parents... Une époque où le stylobille n’existait pas 
encore ! Tu retrouveras leur classe, et qui sait, papy 
et mamie sont peut être en photo avec leurs copains 
de classe! Admire les anciens cahiers et les jolies cou-
tures et même… des fusils d’école ! Tout ici rappelle 
l’ambiance de l’école d’autrefois. Assieds-toi derrière 
l’une de ces anciennes tables d’école et écris à la 
plume et à l’encre... qui laisse des tâches violettes sur 
les doigts. Visite guidée avec écriture à la plume les 
mercredis des vacances scolaires à 15h. Animations 
saisonnières, se renseigner pour les dates et horaires.

> Dès 5 ans
> Période d’ouverture : tous les mercredis 
après-midi, le 1er dimanche du mois et les jeudis et 
vendredis des vacances scolaires 13h30 / 17h30

Musée de l’École en Chalonnais                  Saint-Rémy | E2
03 85 94 76 72 / www.museedelecole.fr
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S’amuser au musée ! 
Découvre le musée en famille avec ton livret jeux :
« Mon carnet de croquis du musée du Hiéron » (pour 
les 4/6 ans) : croque le musée avec ton carnet !
« Cache-cache autour des animaux » (pour les 
5/7 ans) : à l’aide d’autocollants, pars à la recherche 
des animaux cachés dans les tableaux du musée… 
«Parcours des vitrines rondes» (pour les 6/12 ans) : 
laisse-toi guider par les petites vitrines rondes, dans les 
galeries du musée, avec des objets à observer, cher-
cher, dessiner, compter… 
« Le chemin de vie » (pour les 8/13 ans) : découvre 
une sculpture monumentale et précieuse, (3 m x 3 m ; 
3 tonnes), chef d’œuvre du célèbre orfèvre parisien Joseph 
Chaumet...
Poursuis ta visite par les ateliers pédagogiques où des 
jeux sur les collections t’attendent. 
Ateliers à chaque vacance scolaire, sur inscription.

> Dès 3 ans 
> Période d’ouverture : mi-mars 
à décembre, fermé le lundi

Musée Eucharistique du Hiéron                  Paray-le-Monial | B4
03 85 81 79 72 / www.musee-hieron.fr
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Musée de l’École en Chalonnais

Musée du Hiérion – Photo : H. Nègre
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Deviens un petit 
Gutenberg
Bienvenue au 1er musée français de l’imprimerie de 
presse. Découvre de manière ludique et pédagogique 
l’histoire de la presse et du journal l’Indépendant.
Participe également à l’atelier «les petits Gutenberg» 
pour devenir typographe, l’impression n’aura alors plus 
de secret pour toi ! Durée 3h - sur inscription – 5 €/per-
sonne : les mardis 14/17h, le 15/07 et le 19/08 2014 ; les 
jeudis 14/17h, le 16/07 et le 20/08 2015.

> Dès 7 ans
> Période d’ouverture : toute l’année

L’atelier d’un journal : l’Indépendant | Louhans | F3
03 85 76 27 16 / www.ecomusee-de-la-bresse.com 
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Le Bois, mon ami
Tu pourras toucher du bois et tout connaître sur ce maté-
riau noble qui, tu le verras, est ton compagnon de tous 
les instants. Tu découvriras comment dans la forêt on 
exploite avec intelligence et avec conscience les arbres 
qui vont permettre, grâce à la main habile de l’homme 
de fabriquer les meubles, les portes, les escaliers et les 
fenêtres de ta maison. Visite libre à l’aide d’un livret jeu.
Participe également à des animations tout au long de 
l’année, sur inscription : 
Dès 3 ans, les ateliers des tout petits : construction 
kapla, réalisation de tableaux en bois, ateliers contes.
Dès 7 ans, atelier «les mille et une facettes du bois» 
pour tout connaître sur le bois et les arbres et atelier 
découverte de la biodiversité avec Hector l’arbre mort.
D’autres ateliers en fonction de l’actualité des expo-
sitions, ainsi que des visites commentées en familles 
pourront être proposés.
« Ce WE, j’emmène mes parents en forêt !» : entre le 
Charolais et le Clunisois, le parc Acro’Bath et la Galerie 
de la Forêt et du Bois, vous invitent à découvrir le bois et 
la forêt sous toutes ses formes : grâce à ton Passeport 
Famille, viens t’amuser, découvrir, bouger, toucher, re-
garder, courir… Formule WE incluant l’accès aux 2 sites 
et l’hébergement au choix en hôtel à Montmelard, au 
camping à Matour ou bien dans un gîte à Suin.

> Dès 3 ans 
> Période d’ouverture : début novembre à début avril, du 
mardi au vendredi 14 / 17h30 ; d’avril à début novembre, du 
mardi au dimanche 14 / 18h. Fermé le 01/05. 
Ateliers se renseigner pour les dates et horaires

             

Galerie Européenne de la Forêt et du Bois
Dompierre-les-Ormes | D5
03 85 50 37 10 / www.galeriedubois.cg71.fr
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Destination Nature !
Une rencontre unique et ludique avec la nature en Bour-
gogne ! Observe, au musée et au cœur du parc, la faune, 
la fl ore et le fonctionnement des écosystèmes. Utilise ta 
tablette tactile pour suivre ta visite sur notre parcours 
ludique. Expositions temporaires. Visite libre à l’aide de 
livrets jeux : « sur la trace de Gaston le hérisson » à l’inté-
rieur du musée, et « mon herbier » dans le parc.
Participe également à nos « rendez-vous astro » à 
chaque vacance scolaire ; et à nos « escapades 
nature » en juillet-août. Ateliers sur inscription.

> Dès 6 ans          
> Période d’ouverture : d’avril à début novembre
Ateliers se renseigner pour les dates et horaires

Centre Eden | Cuisery | F3
03 85 27 08 00 / www.centre-eden.com 
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Une visite «d’art d’art»
Notre ami Félix est passionné par les œuvres d’art, 
il a décidé de s’installer au Manoir du parc afi n de 
contempler les sculptures monumentales qui s’y 
trouvent. Mais notre ami Félix est un peu tête en l’air, 
et il s’est emmêlé les pinceaux en voulant reproduire 
les œuvres. Il a besoin de ton aide... Muni d’un livret, 
de crayons de couleurs et de ton imagination, tu auras 
pour mission de retrouver, de redessiner ou de repen-
ser les sculptures dispersées dans le parc. Mais avant 
il te propose quelques jeux à l’intérieur du musée où 
tu pourras découvrir mille trésors… à très vite ! Félix 
compte sur toi ! Un livret jeux pour les 8/12 ans et une 
version simplifi ée pour les moins de 8 ans. Borne inte-
ractive et jeux à l’intérieur du musée.

> Dès 6 ans 
> Période d’ouverture : début avril à mi-octobre, fermé 
les lundis et mardis. Juillet-août, fermé les lundis

Maison des Patrimoines | Matour | D5
03 85 59 78 84 / www.maison-des-patrimoines.com
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Maison des Patrimoines

Centre Eden

Galerie du Bois – Photo : T. Chassepoux

Musée de l’imprimerie
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Les ateliers d’archéologie
Pendant les vacances scolaires, participe aux ateliers fa-
mille (sur inscription - durée 2h – RV au musée à 14h30) :
La découverte de l’archéologie : une exploration des 
chantiers de fouille complétée par une initiation aux 
gestes de l’archéologie.
Les ateliers autour de l’exposition temporaire 2014 
«Une odyssée gauloise» : des animations dans le mu-
sée ponctuées de séquences à l’extérieur.

> De 6 à 12 ans       
> Période d’ouverture : mi-mars à mi-novembre. 
Ateliers, se renseigner pour les dates

Musée de Bibracte | St-Léger-sous-Beuvray | B2
03 85 86 52 35 / www.bibracte.fr

Intrus, charade, 
labyrinthe… 
À toi de jouer !
Découvre le château de la Verrerie tout en t’amusant 
grâce à un livret jeu. Aide le petit Basile à trouver les solu-
tions au jeu des 6 erreurs, intrus, charades… en parcou-
rant les expositions du musée et les abords du château. Il 
te faudra selon le cas dessiner ou répondre à des ques-
tions mais toujours être observateur et curieux !

> De 8 à 12 ans 
> Période d’ouverture : toute l’année, 
fermé le 01/01, 01/05, 01/11 et 25/12

Musée de l’Homme et de l’Industrie           
Le Creusot | C2 | 03 85 73 92 00
www.ecomusee-creusot-montceau.fr

tarifsf
famille

Suis la piste des sens 
avec Cérès, Tchouchou 
et Toine
Dans le cadre de la visite du Hameau Dubœuf, découvre, 
de manière ludique et pédagogique, l’histoire de la vigne, 
le monde magique des trains, le centre de vinifi cation et 
les jardins. Cérès, Tchouchou et Toine t’accompagnent 
dans ce parcours qui met à l’honneur le jeu et l’expéri-
mentation. Ils te posent des énigmes se rapportant aux 
salles visitées. 

> Dès 4 ans         
> Documents disponibles en anglais et allemand
> Période d’ouverture : toute l’année, fermé 
le 25/12

Hameau Dubœuf | Romanèche-Thorins | E5
03 85 35 22 22 / www.hameauduboeuf.com
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L’incroyable histoire 
d’un fi l de laine
Un parc, dans un cadre agréable viens découvrir nos 
différentes races d’animaux à laine (moutons et chèvres).
Un musée vivant, dans un ancien atelier, nous fi lons 
sous tes yeux étonnés la laine de mouton sur des 
machines du XIXe siècle qui fonctionne devant toi. Tu 
pourras toi aussi fabriquer une mini pelote de laine.
Sur place : espace pique-nique, boissons, glaces.

> Dès 3 ans • Visite en anglais 
> Période d’ouverture : d’avril à novembre

Le musée de la Filature | Varennes-sous-Dun | C5
03 45 53 92 23 / www.musee-fi lature.com

Deviens Petit Apothicaire
Témoins d’un passé étonnant, les apothicaireries de 
Louhans et Mâcon t’invitent à découvrir leurs mys-
tères… Et deviens Petit Apothicaire en répondant à un 
mini-questionnaire.

> Dès 7 ans 
> Période d’ouverture : d’avril à octobre 
(visites guidées)

Hôtel-Dieu | Louhans | F3
03 85 75 54 32

> Dès 7 ans 
> Période d’ouverture : d’avril à septembre
 (visites libres)

Hôtel-Dieu | Mâcon | E5
03 85 39 90 38

gratui
t

- 12 an
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Sur les traces  
de l’homme de Solutré 
Tu découvriras la vie de tes ancêtres à travers une mal-
lette de jeux ( puzzle, jeu des 7 erreurs, mots croisés…) 
qui te permettra de tout savoir sur la vie des hommes à 
la Préhistoire, et surtout ceux qui sont venus ici à Solutré. 
Tu pourras poursuivre ton exploration sur le parc pour 
cette fois devenir archéologue et botaniste en t’amusant 
à résoudre les énigmes qui te seront posées.
Le musée et la maison du grand site de Solutré te 
proposent des animations à chaque vacance sco-
laire (sur inscription – entrée 2,50 € – durée 2 h – dès 
4 ans) : des ateliers autour de la Préhistoire pour mieux 
comprendre la vie des hommes préhistoriques et des 
ateliers nature pour partir à la découverte de l’environ-
nement du grand site.

> Dès 7 ans          
> Période d’ouverture : de janvier à 
novembre, tous les jrs 10/12h ; 14/17h. 
D’avril à septembre, tous les jrs 10/18h. 
Animations se renseigner pour les dates et horaires     

Musée de Préhistoire | Solutré-Pouilly | E5 
03 85 35 85 24 
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Bibracte – Photo : Antoine Maillier

Le musée de la Filature

Solutré

Hameau Dubœuf
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Paray-le-Monial 
en famille…
Grâce à ton cahier du patrimoine, explore les vestiges du 
passé de Paray-le-Monial. Arme-toi de ruse pour relever 
les défi s qui te sont proposés, et fait appel à ta créativité 
pour déjouer les énigmes. Parcours de visite dans la ville et 
au musée du Hiéron (l’entrée au musée pour tes parents 
et toi est incluse avec l’achat du livret).

> Dès 6 à 10 ans       
> Période d’ouverture : toute l’année

Offi ce de tourisme | Paray-le-Monial | B4
03 85 81 10 92 / www.tourisme-paraylemonial.fr

Découvrir un métier
en s’amusant…
Toute l’année, rejoins-nous avec ta famille pour un jeu 
de piste dans les salles du musée. Chaque été, en 
fonction de l’exposition temporaire, un nouvel atelier 
est proposé les mardis et jeudis en juillet et août sur 
inscription (à partir de 14h30 - durée 2h00 – gratuit).

> Dès 7 ans          
> Période d’ouverture : toute l’année, 
fermé le 1er/05 

Musée départemental du Compagnonnage
Romanèche-Thorins | E5
03 85 35 22 02 / www.musee-compagnonnage.cg71.fr

4
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Saveurs et senteurs 
romaines
Rejoins-nous pour une promenade sensitive dans une do-
mus romaine, à chaque pièce son odeur, son mobilier… 
Une halte dans la cuisine s’impose alors, autour notam-
ment des plantes aromatiques et des épices. Enfi n, 
passons à table, autour de quelques mets à déguster. 
Rendez-vous au musée Rolin (3 rue des Bancs).

 Gastronomie 
médiévale
Seigneurs, bourgeois, paysans… Dis-moi ce que tu 
manges, dans quels types de récipients et surtout, 
laisse-moi être gourmand des saveurs de ton époque. 
Rendez-vous au musée Rolin (3 rue des Bancs).

Les secrets du naturaliste
Rendez-vous au muséum d’Histoire Naturelle Jacques 
de Lacombe (14 rue Saint-Antoine) pour suivre un jeu 
de piste entre jardin et Muséum : plantes, traces et 
bestioles. Coopérez en famille !

> Dès 7 ans
> Ateliers famille en juillet-août. Se renseigner 
pour les dates et horaires – sur inscription - 
durée 2h – entrée 5€ / adulte et 2€ / enfant 

Service de l’animation du patrimoine | Autun | C1
03 85 52 73 50 

C’est bien meuh 
qu’ailleurs !
Pars à la découverte de la Maison du Charolais afi n 
de percer tous les secrets de la viande et l’élevage 
des vaches charolaises. Charolette, une vache sym-
pathique, t’accompagne tout au long de la visite et te 
propose de jouer avec elle : livret jeux, écran tactile avec 
jeux, boîte à odeurs, fi lm 3D, puzzles et maquettes... 
Une dégustation de viande charolaise te sera proposée 
en fi n de visite. Tu peux également suivre la visite théâ-
tralisée « tours et détours de meuh » (en juillet-août, 
sur inscription) pendant laquelle Shandor, bonimenteur 
haut en couleur, t’entraînera pour une visite pleine de 
rires et de bonne humeur... Une façon humoristique de 
visiter autrement notre baraque à ruminantes !
Des animations te sont également proposées à chaque 
vacance scolaire (sur inscription – durée 1h30/2h) : les 
« ateliers p’tits chefs » pour préparer et déguster un ham-
burger avec des frites de carottes, ou encore des bonbons 
charolais accompagnés de fl ans de légumes… les «ate-
liers p’tits peintres» pour décorer une petite vache en 3D, 
fabriquer un cadre avec une vache en patte à sel…
Nouveau : les « ateliers p’tits explorateurs » pour tenter 
de percer le mystère de notre « baraque à Meuh ! »  

> Dès 4 ans           
> Période d’ouverture : toute l’année, fermé 
le 1er/11 et du 25/12 au 1er/01. Ateliers et visites 
théâtralisées se renseigner pour les dates et horaires

Maison du Charolais | Charolles | C4
03 85 88 04 00 / www.maisonducharolais.com

h ! »  
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Soigner, graver, 
sculpter… au musée
Dans une aile de l’ancien Hôtel-Dieu, le musée Greuze 
est consacré aux fouilles archéologiques du tournu-
geois, et abrite les œuvres du peintre JB Greuze, des 
sculptures du 19e siècle, ainsi qu’une large palette de 
peintures du 15e au 20e siècle.
Chaque année de nouvelles visites ateliers te sont pro-
posées (sur inscription - entrée 4€ / adulte et 3€ / enfant 
– dès 4 ans) : des journées gallo-romaines (création de 
bijoux, recettes de cuisine…) ; des journées médiévales 
(enluminure, mosaïque…) ; des journées paysage et 
santé (confection de tisanes, création d’une enseigne 
d’apothicaire…).

> Dès 7 ans
> Période d’ouverture : d’avril à octobre. 
Visite libre du musée – audio guide gratuit. 
Visites ateliers en juillet-août, se renseigner 
pour les dates et horaires

Hôtel-Dieu – Musée Greuze | Tournus | D3
03 85 51 23 50

Deviens meilleur 
gardien que Sébastien
Sébastien, le gardien, est débordé. Il a besoin de ton 
aide pour surveiller le musée. Sous la forme d’un jeu 
de piste, réponds aux énigmes, amuse-toi, et franchis 
toutes les étapes pour connaître le musée aussi bien 
que Sébastien. Une fois ton diplôme en poche, tu pour-
ras créer ta propre œuvre (atelier modelage, peinture 
ou dessin en fonction de la saison). 

> Dès 6 ans                
> Période d’ouverture : de 1er juin au 30 septembre.

Musée du Prieuré | Charolles | C4
03 85 24 24 74 / www.ville-charolles.fr
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Maison du Charolais

Musée Greuze 

Musée du Prieuré

Musée du Compagnonnage 

Animation du Patrimoine – Autun
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Une journée au fournil
Pars à la découverte du musée en t’amusant à l’aide 
d’un livret jeux. En fi n de visite, tu pourras déguster du 
pop-corn fabriqué au fournil.
Participe également à l’atelier une journée au fournil : 
comme le boulanger tu pétriras, façonneras et cuiras 
pains et brioches dans le four à bois. À midi, si tu ap-
portes les ingrédients de ton choix, avec la pâte à pain 
tu pourras faire ta pizza. Pendant le temps de pose 
de la pâte, tu pourras suivre la visite commentée du 
musée avec ta famille et revenir ensuite au fournil pour 
déguster les pains tout juste sortis du four.
Atelier dès 4 ans : de 10h à 16 h - sur inscription – 15€/
adulte et 10€/enfant : les 23/04, 16/07 et 20/08 2014. 
Les 22/04, 15/07 et 19/08 2015.

> De 6 à 12 ans
> Période d’ouverture : toute l’année. 
Fermé de Noël à fi n janvier

La Maison du Blé et du Pain
Verdun-sur-le-Doubs | F2
03 85 76 27 16 / www.ecomusee-de-la-bresse.com
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Mailloche
et coup de tampon !  
Pars à la découverte de la briqueterie, lieu de fabri-
cation des briques et des tuiles, en suivant les étapes 
de transformation de l’argile, depuis son extraction à 
la carrière, jusqu’à l’expédition des produits fi nis par 
la péniche ou par le train. Notre petit Basile t’accom-
pagnera dans ta visite pour jouer, observer, décoder 
ou encore dessiner à l’aide de son livret jeux. Après 
l’histoire, la pratique : revêt le tablier du briquetier et 
moule ta propre brique à l’ancienne ! 
À la fi n de l’atelier moulage de brique, soit l’enfant repart 
avec sa brique crue, soit il nous la laisse et nous lui en 
offrons une, du même modèle, qui aura été cuite. 

> De 8 à 12 ans pour le livret jeux
> Dès 5 ans pour l’atelier de fabrication 
manuelle de brique
> Livret jeux 1,50€
> Période d’ouverture : de mai à octobre

La Briqueterie | Ciry-le-Noble | C3
03 85 79 18 98 ou 03 85 73 92 00

. 
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 Raconte-moi le 
Charolais-Brionnais  
Le Charolais-Brionnais est le pays des célèbres vaches 
charolaises, un pays vert aux paysages magnifi ques et 
au patrimoine très riche (des églises du Moyen Âge aux 
châteaux, en passant par les traditions et savoir-faire). En 
compagnie de notre mascotte, Oscar, pars à la découverte 
du territoire à travers des visites animées, des ateliers de 
construction de maquettes et d’arts plastiques, ainsi que 
de nombreux livrets-jeux à faire en famille !!! Retrouvez 
le programme, dates et horaires sur le site Internet.

> De 6 à 12 ans  
> Tarif : 2 €/enfant 
(gratuit pour les adultes accompagnants)
> Période d’ouverture : de juin à septembre

Pays Charolais-Brionnais | Paray-le-Monial | B4
03 85 25 96 36 / www.charolais-brionnais.fr 

Chasse au trésor  
Aide l’équipe du musée à résoudre une énigme en de-
venant un chasseur de trésor. Tu découvriras des indices 
à tous les étages du musée, à travers l’Histoire, des 
hommes préhistoriques à nos jours. À l’issue du par-
cours, viens vérifi er la phrase mystère et chercher ton 
diplôme à l’accueil. Deux thèmes et niveaux de diffi culté 
pour deux tranches d’âge ( les 4/7 ans et 8/12 ans ).

> Dès 4 ans  
> Période d’ouverture : toute l’année, fermé 
le dimanche matin, lundi toute la journée et 
certains jours fériés

Musée des Ursulines | Mâcon | E5 
03 85 39 90 38 / www.macon.fr 

)
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Cool, la Loire !
Grâce aux cartes « actions et découvertes », viens 
découvrir de façon ludique et interactive les secrets 
de la Loire, de ses habitants, de sa marine et de ses 
canaux. Les vidéos, les jeux, les bornes, les aquariums 
te permettront de compléter ton nouveau jeu de cartes 
« magiques ».

> Dès 7 ans               
> Période d’ouverture : de mi mars à mi-novembre

Observaloire | Digoin | B4
03 85 53 75 71 / www.observaloire.com

Musée des Ursulines – Photo : C. Joly / Ville de Mâcon

La Maison du Blé et du Pain

La Briqueterie – Photo : Daniel Busseuil

Pays d’Art et d’Histoire du Charolais-Brionnais

Observaloire – Photo : H. Nègre
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Envies de vélo ?
Du vélocipède au Grand Bi, en passant par les tricycles et 
autres pièces insolites, le musée du vélo Michel Grezaud 
t’invite à partager l’histoire de la petite reine :
un jeu de piste pour comprendre l’évolution de cette ma-
chine à deux roues, et se plonger dans les aventures des 
héros de la BD et du cinéma, tout en étant sensibilisé à ce 
mode de transport sain et écologique ! Un questionnaire 
pour les 6/12 ans (1 €) .
En roue libre dans la cour du musée : envie de 
prendre de la hauteur sur notre Grand-Bi (dès 7 ans) ou 
de tester ton équilibre sur nos draisiennes (dès 2 ans), 
viens relever le défi  ! Essaye également nos trottinettes 
pour tous les âges. Casques de sécurité fournis ;
Une librairie thématique où tu trouveras de beaux 
livres et des BD, à regarder ou à te faire offrir. 
Boutique et buvette sur place.

> Dès 2 ans
> Période d’ouverture : d’avril à octobre. 
Visites guidées spéciales enfants (1/2h) 
à partir de 10 enfants sur réservation

Musée du vélo | Tournus | E3
03 85 20 01 28 / www.enviesdevelo.com
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Le moine noir
et ses mystères 
Légendes, archéologie, histoire et beaux arts : résous les 
énigmes du moine noir pour tenter d’ouvrir le coffre au tré-
sor. Jeu à faire seul ou en famille. Un cadeau te sera remis 
pour ta participation.

> De 7 à 14 ans
> Documents disponibles en allemand
> Période d’ouverture : juillet - août tous les jours 15/18 h

Musée Saint-Nazaire | Bourbon-Lancy | A3
renseignement à l’offi ce de tourisme
03 85 89 18 27 / www.bourbon-lancy.com

s 15/18/1818 h
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Explore la Bresse  
Bourguignonne
À l’aide de ton livret « passe-temps », pars à la décou-
verte des milieux naturels, des traditions et de l’histoire 
de la Bresse Bourguignonne. Un jeu pour les 4/7 ans 
et un autre adapté aux plus de 7 ans. 
Participe également à nos ateliers « les mercredis au 
musée en famille » : au programme des visites actives 
pour découvrir les collections en t’amusant, des ate-
liers création et des jeux de piste. Atelier dès 6 ans. 
Tous les mercredis à 15h pendant les vacances sco-
laires- sur inscription – 5€ / personne.

> Dès 4 ans 
> Période d’ouverture : toute l’année

Ecomusée de la Bresse Bourguignonne
Pierre-de-Bresse | G2
03 85 76 27 16 / www.ecomusee-de-la-bresse.com
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Musée-@-musant !
Grâce au visioguide, fais un saut dans le temps ! Te 
voilà dans les années 1930, à la ferme du Champ 
Bressan. Une question sur le lit clos ou le poste de 
TSF ? Clique sur le baladeur numérique pour avoir la 
réponse. Le coup de cœur  : l’huilerie à l’ancienne et 
la cheminée sarrasine. Mais au fait, où sont passés 
les fermiers ? 
Livret-jeu pour les plus studieux, baladeur numérique 
pour les excentriques, et jeux bressans pour petits et 
grands !

> Dès 5 ans 
> Visioguide trilingue (français-anglais-allemand)
> Période d’ouverture : de mi-mai à fi n octobre, 
fermé le mardi

Le musée du Terroir – Ferme du Champ Bressan
Romenay | F4
03 85 30 45 83 ou 03 85 76 27 16 / www.romenay.fr 
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Écomusée de la Bresse Bourguignonne

Musée du Vélo

Musée du Terroir

Musée Saint-Nazaire
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Grimper, sauter, 
se balancer… 
Super, mes parents 
m’emmènent en forêt !
Pour passer d’un arbre à l’autre, rien de mieux que 
le toboggan ou le saut de tarzan. Mais tu peux aus-
si traverser le tunnel à grimaces ou grimper dans le 
puits ! Tes parents pourront admirer ton courage et 
ton adresse jusqu’à la tyrolienne. Et si tu as besoin, les 
« acronautes » sont là pour t’encourager, te conseiller et 
t’aider. Nous serons contents de te faire découvrir les 3 
parcours kids (dès 6 ans) et les grands parcours (dès 
10 ans). Après l’aventure, tu pourras découvrir le jeu de 
piste Forestier, t’amuser avec les Jeux Géants ou tenter 
les challenges d’équilibre ! 

«La Forêt Secrète», 
énigmes et acrobaties 
en forêt !
Tu n’as pas encore 6 ans ? Alors toi aussi, viens pas-
ser un moment dans la « Forêt Secrète ». Muni de ton 
carnet de route et de ton talisman en bois, pars à la 
recherche du chaudron magique et de la recette de 
la sorcière d’Acro’Bath ! Parsemé d’énigmes sur la 
forêt et d’acrobaties au sol, réussiras-tu à retrouver la 
recette de la potion de la sorcière ? Après l’aventure, tu 
pourras aussi créer ton tableau Nature, t’amuser avec 
nos nouveaux Jeux Géants ou découvrir les arbres en 
t’amusant ! Et repartir avec ta surprise d’aventurier…
Sur place : buvette bio et AcroSnack Bio (durant l’été). 
Formules pique-nique et goûter, assiette bio. Aire de 
pique nique ombragée, abri. Barbecue.
«Ce WE, j’emmène mes parents en forêt !» : entre le 
Charolais et le Clunisois, le parc Acro’Bath et la Galerie 
de la Forêt et du Bois, vous invitent à découvrir le bois et 
la forêt sous toutes ses formes : grâce à ton Passeport 
Famille, viens t’amuser, découvrir, bouger, toucher, re-
garder, courir… Formule WE incluant l’accès aux 2 sites 
et l’hébergement au choix en hôtel à Montmelard, au 
camping à Matour ou bien dans un gîte à Suin.

> Dès 3 ans : La Fôret Secrète                      

n.
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> Dès 6 ans : parcours Kids
> Dès 10 ans : grands parcours
> Période d’ouverture :  de Pâques à La Toussaint, 
ouvert les vacances scolaires (zones A/B), WE et jours 
fériés 7j/7j 10/19h. Dernier départ à 17h (réservation 
fortement conseillée). Animations et spectacles en saison

Acro’bath, Parc Forestier du Clunisois 
| Bergesserin | D4 
03 85 50 87 14 / www.acrobath.com

Acro’bath 

Acro’bath 
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Gaspard l’écureuil
Suis Gaspard l’écureuil et découvre en t’amusant le 
Parc Puzenat et ses arbres variés et majestueux. Un 
cadeau te sera offert pour ta participation.

> Dès 8 ans 
> Documents disponibles en allemand
> Période d’ouverture : de juillet à septembre

Le Parc Puzenat | Bourbon-Lancy | A3
Renseignements à l’offi ce de tourisme : 03 85 89 18 27
www.bourbon-lancy.com

e
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Des racines à la cime
Grimpe dans les arbres et découvre la forêt du Mont 
Beuvray. Une aventure à vivre en famille ou entre 
amis de 6 à 77 ans. Apprend à utiliser les cordes et 
les nœuds spécifi ques pour atteindre toi-même la 
cime des arbres, puis redescend en toute sécurité 
encadré par les moniteurs agréés de l’association IRE.

> Dès 6 ans
> Période d’ouverture : toute l’année demi-journée 
découverte sur réservation (4 à 6 personnes par session)

Musée de Bibracte | St-Léger-sous-Beuvray | B2
03 85 86 52 40 / www.bibracte.fr

Le Royaume 
de la glisse
Bienvenue au Pays de l’Emotion ! En plein cœur d’un 
incroyable espace naturel de 70 hectares : voyage à 
bord du Train des Deux Vallées, glisse à toute allure 
sur la piste de la Luge d’été ou à bord de l’Alpine 
Coaster, laisse-toi emporter dans la course enivrante 
du Déval’Train, essaye le Karting, fait des bonds à 
bord du Vertingo, et découvre des sensations aqua-
tiques avec le Nautic-Jet et les Bateaux Mississipi. 
Prends de la hauteur avec le boomerang qui te pro-
pulsera à 19m de haut ! Et n’oublie de monter à bord 
des montgolfi ères et de tester notre toute nouvelle 
attraction : l’Escadrille !
Profi te aussi des aires de jeux et de pique-nique et des 
diverses animations et spectacles lors de la Fête de 
l’Amérique (juillet), les Trains de la Peur Halloween et 
les célèbres Trains du Père Noël.

> Dès 1 ans       
> Train des Deux Vallées : parcours commenté en 
anglais et allemand
> Période d’ouverture : de fi n mars à début 
novembre

Parc touristique des Combes | Le Creusot | C2
03 85 55 26 23 / www.parcdescombes.com 

L’Aventure en Forêt
et en famille
Tu as entre 3 et 14 ans et une envie de t’amuser à 
l’Aventurier ou tout simplement découvrir la forêt autre-
ment… alors, vient défi er nos nombreux jeux aériens 
perchés dans nos chênes centenaires. Teste ton agilité 
sur nos ponts de singes et tunnels serpents, mesure 
ton courage sur un vélo aérien, joue d’audace sur les 
troncs diaboliques ou voltige sur le surf des neiges, 
vainc ta peur face à l’araignée et enfi n frissonne sur 
nos tyroliennes géantes. Et pour t’aider, Maël, Chloé, 
Alex, Clément... seront toujours là pour t’encourager, te 
conseiller et t’aider dans la quête de sensations.
Du printemps à l’automne, Acrogivry t’invite à venir 
découvrir nos 22 parcours avec tes parents... il y a 
aussi des challenges aériens qui les attendent... pour 
une journée inoubliable !
Encore plus haut ! Tu as entre 8 et 10 ans, alors viens 
essayer les grands parcours Aventure et ses tyro-
liennes géantes accompagné par ta maman et ton 
papa… une vraie aventure en famille. Et pour rassurer 
tes parents, tous nos parcours sont équipés en ligne 
de vie continue afi n que tu puisses évoluer en toute 
sécurité dans les arbres sans te détacher en hauteur 
au fi l de ton aventure.
Sur place : buvette, boutique souvenirs, aire de pique-
nique ombragée (panier pique-nique autorisé), toi-
lettes et abris pour les jours incertains.

> Dès 3 à 10 ans : 7 parcours en ligne de vie continue
> Dès 8 ans pour les grands parcours 
Aventure accompagné d’un adulte
> Période d’ouverture : de mi-mars à début 
novembre (réservation conseillée)
    

     

Acrogivry « l’Aventure en fôret » | Givry | E2
06 80 00 35 45 / www.acrogivry.com

Parc Puzenat
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Acrogivry, l’aventure en fôret

Parc touristique des Combes
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Diverti’Parc : 
un parc de loisirs nature 
100% Famille !
Le jeu de piste 3D, la ferme des p’tits mômes, la sieste 
au milieu des vaches, le piège de l’araignée en forêt... 
autant de nouveautés qui, comme chaque année, 
complètent la grande diversité d’activités du parc : des 
labyrinthes en tous genres pour te perdre et élucider les 
énigmes au détour des allées (en blé, gazon, fl eurs et 
fruits rouges selon saison, pierres, arbustes, bambous 
et aussi un labyrinthe à parcourir pieds nus !), des jeux 
géants en bois à foison sous une immense halle pour 
retrouver le plaisir de jouer avec ta famille ou tes amis, 
une collection animalière inédite de 30 races de Vaches 
en provenance de toutes régions de France mais aussi 
de Suisse, d’Italie, d’Ecosse ou du Canada pour obser-
ver la biodiversité animale, un jardin botanique régional 
pour agrémenter tes parties de mini-golf, un immense 
« parcours aventure nature » en forêt pour apprendre 
en s’amusant avec le maxi-parcours araignée et ses 
20 ateliers d’agilité pour les 6-14 ans, le hamac géant 
tout en fi let pour une sieste en famille, la tyrolienne et 
les trampolines pour les sensations fortes, le parcours 
ouistiti pour les 2-6 ans, les karts à pédales pour petits 
et grands, le maxi-baby-foot à 22 joueurs pour des 
matchs endiablés !...
Et si la journée n’est pas assez longue pour tout décou-
vrir, tu peux même dormir à Diverti’parc et passer une 
nuit insolite en Roulotte familiale (5 roulottes de 3 à 
5 places), en Carré d’étoiles, en cabane Pod ou dans 
la nouvelle Vache Ecolodge, une vache géante toute 
en bois, unique et insolite pour les tribus de 3 à 9 per-
sonnes !

Sur place : tables et abris pique-nique à disposition 
dans le parc, boutique, glaces, boissons et paniers 
pique-nique champêtres à emporter. Repas cham-
pêtres en kiosque-grill avec produits locaux sur réser-
vation uniquement.
Possibilités d’anniversaires enfants et adultes de 10 à 
100 personnes !

Entre dans le monde 
si passionnant 
des animaux sauvages !
Tu veux découvrir l’éléphant d’Asie ? L’univers des 
grands singes t’intéresse particulièrement ? Ou bien 
est-ce l’Afrique et ses animaux emblématiques, tels 
que les girafes ou les hippopotames, qui te fascinent ? 
Pas de problème, tout est à TOUROPARC ZOO. Tu dé-
couvriras tout au long du parcours plus de 800 ani-
maux de 140 espèces différentes vivant sur les 5 conti-
nents. Et si tu t’organises bien, tu pourras assister à 
tous les « goûters » des animaux pendant lesquels les 
soigneurs te raconteront quelques petites anecdotes 
sur leurs protégés. Tu pourras te rendre compte qu’il 
est important de sauvegarder notre planète et nos 
écosystèmes afi n de conserver ces animaux malheu-
reusement en voie de disparition.
Nous t’invitons aussi à venir t’émerveiller devant Sikim 
et Zou, le couple de pandas roux, mais aussi les san-
gliers des Visayas sans oublier Fanindra, le rhinocéros 
indien de plus de 2 tonnes. Voyager dans le passé 
sera chose facile à TOUROPARC ! À « NATUR’VIVA », 
vivarium de 600 m², découvre les tortues carbonaria, 
les géantes d’Aldabra, les fouettes queue, les varans 
aquatiques et bien d’autres espèces venues d’une 
autre ère...
Ta journée n’est pas terminée ! Tu trouveras dans le 
parc une multitude de loisirs : Amazon’aventure, mo-
norail, torrent des grottes, petit train... Et en juillet-août 
les toboggans aquatiques te permettront de cumuler 
les plaisirs...
Sur place : self, snacks, coin pique-nique, boutique 
souvenirs.

> Dès 2 ans  
> Période d’ouverture : tous les jours sauf 
les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier

Touroparc Zoo | Romanèche-Thorins | E5
03 85 35 51 53 / www.touroparc.com

> Dès 3 ans 
> Informations, règles de jeux 
en anglais, allemand et néerlandais
> Période d’ouverture : d’avril à novembre tous les 
week-ends, ponts et jours fériés et tous les jours des 
vacances scolaires

Diverti’Parc | Toulon-sur-Arroux | C3
03 85 79 59 08 / www.divertiparc.com  
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Décroche ton diplôme 
de pilote de kart
À bord d’un kart, viens tester notre circuit, sensations 
fortes garanties !

> Dès 7 ans
> Période d’ouverture : consulter le site internet pour 
connaître les dates et horaires

Laville Karting Service | Champforgeuil | E2
06 11 40 16 79 / http://lkskarting.free.fr

En avant les p’tits 
bolides !
Viens te perfectionner en famille ou entre amis sur nos 
karts à moteur (dès 7 ans). Un espace est réservé aux 
plus jeunes avec des karts à pédales (dès 4 ans), et un 
accès direct à la Voie Verte. Stages enfants à chaque 
vacances scolaires – sauf noël (dès 8 ans).

> Dès 4 ans
> Période d’ouverture : tous les jours 10/12 h ; 
13 h30/15 h. Fermé le jeudi sauf en juillet-août

Ceccone Sports Karting | Charnay-les-Mâcon | E5 
03 85 29 00 42 ou 06 83 28 34 07
www.karting-macon-csk.fr

Aventure jeep 
en bord de Saône
Monte à bord d’une jeep « Willys », un véhicule de légende, 
que tes parents ou grands-parents pourront conduire 
pour t’emmener faire une balade d’environ 1h30, à la 
découverte du confl uent Doubs-Saône-Dheune.

> Dès 4 ans (pour les enfants de moins de 10 ans 
les parents doivent se munir de leur 
siège auto ou rehausseur)
> Fiches explicatives en anglais,     

tarif
dégress

if

allemand et espagnol
> Période d’ouverture : toute l’année sur RV

Bourgogne Jeep Découverte | Gergy | E2
03 85 91 68 42 / 06 81 27 69 40
www.bourgognejeepdecouverte.com 

Bourgogne Jeep Découverte

Laville Karting Service
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Découvrez de nouvelles 
aventures et enquêtes à vivre en famille
Des parcours de visites, reliant plusieurs sites Aventures Mômes, imaginés à partir 
de vrais scénarios avec des énigmes à résoudre et des manipulations qui sont autant 
d’étapes dans une enquête, une chasse au trésor… et une histoire à vivre avec ses parents !
Les aventures se font en autonomie, à votre rythme, sur une journée, un week-end ou 
pendant vos vacances.

• Le Mystère de la Toison d’Or
Alors qu’il se rend en vacances à Bruges, Zerbino, un jeune photographe, se retrouve entraîné dans une 
fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret en rapport avec les Ducs de Bourgogne. Lan-
cez-vous dans cette course au trésor aux côtés de Zerbino et tentez d’échapper aux plans diaboliques 
de certains espions… au cœur des châteaux de Couches, Sully, Germolles et l’Abbaye de La Ferté.
> Info pratique : munis d’un lecteur mp3 et d’une fi che enquête, chaque famille tente d’éluci-
der le Mystère de la Toison d’Or.

• Le Seigneur des Enigmes
Suivez les traces du chevalier Tristan en parcourant la communauté du jeu à Toulon-sur-Arroux, en 
perçant les mystères des 2 tours de la basilique à Paray-le-Monial et en vivant le retour du chevalier à 
Nochize. Une chasse au trésor dans laquelle se mêlent action, réfl exion et construction... pour retrouver 
les clés permettant d’accéder au fabuleux trésor de Tristan.
> Info pratique : à l’aide d’une tablette tactile, les familles sont transportées à l’époque médié-
vale où énigmes et épreuves les attendent.

• Châteaux en 3 Actes
Trois châteaux comme vous ne les avez jamais «entendus»… Il suffi t de tendre vos deux oreilles pour 
suivre les péripéties de Pif Bouillant, troubadour au château de Brancion, de vivre les aventures du 
villageois gourmand au château de Pierreclos, ou d’apprendre les techniques du chevalier Gaultier à 
Berzé-le-Châtel.
> Info pratique : devant chaque château et avant chaque début de visite, les familles sont 
plongées dans une histoire à l’aide d’un support audio.

• Les Aventuriers du Monde Perdu
Une enquête grandeur nature à vivre en famille à Digoin et Bourbon-Lancy, pour tenter de retrouver les 
3 commandements et aider Bao, Aron et Zelda à sauver le monde... Une grande rasade d’imaginaire 
plus un zest de débrouille pour une aventure qui bouscule les muscles, les neurones et la créativité.
> Info pratique : l’enquête se fait à l’aide d’un road book, façon BD, et transporte les familles 
en l’an 4560... 3 niveaux de jeu vous sont proposés.
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ateliers gourmands 
pour petites toques

Inscris-toi à des ateliers ludiques et conviviaux pour réali-
ser des recettes originales et développer ta créativité culi-
naire. Tu auras l’occasion de découvrir différentes saveurs, 
prendre conscience du lien entre la nature et l’alimentation 
et bien évidemment mettre en valeur tes délicieuses créa-
tions. Tu deviendras alors un vrai petit chef !

L’atelier des Chefs 
Les petits épicuriens sont les bienvenus pour rejoindre 
Didier DENIS aux fourneaux de l’Hostellerie Bour-
guignonne et partager lors d’une séance de 2h les 
secrets de sa cuisine revisitée, généreuse et toujours 
inventive inspirée des produits du terroir et de saison. 
Tu travailleras tour à tour le chocolat, la pâte de fruit, 
les ravioles… A l’issue de l’atelier tu goûteras tes réali-
sations avec tes amis et le chef, tu pourras également 
profi ter des jeux d’enfants dans le verger.

> Dès 8 ans
> Tarif : 40 € / enfant
> Période d’ouverture : toute l’année sur réservation, les 
mercredis à la demande. Fermé les vacances scolaires de 
la Toussaint et février

Restaurant de l’Hostellerie Bourguignonne 
Verdun-sur-le-Doubs | F2
03 85 91 51 45 / www.hostelleriebourguignonne.com

  Pour les 
futurs 
petits 
mitrons

En compagnie du propriétaire 
des lieux, découvre l’univers fasci-
nant de la boulangerie. Une visite 
pédagogique de 2h au cours de 
laquelle tu apprendras les secrets 
de la fabrication du pain, et tu t’es-
sayeras au fameux tour de main.

> Dès 5 ans et accompagné d’un adulte
> Tarif : 6€ / adulte - 4,50€ / enfant
> Période d’ouverture : ateliers en juillet-août, se 
renseigner pour les dates et horaires – sur inscription

Visite d’une boulangerie | Chalon-sur-Saône | E2
réservation obligatoire à l’offi ce de tourisme du 
Grand Chalon / 03 85 48 37 97 / www.achalon.fr 

        Il était une fois  
 Chocolat… 
Joue les apprentis chocolatier en apprenant à travailler 
le chocolat, la décoration et l’enrobage. Confectionne 
tes propres chocolats… avant de les déguster à la fi n 
de la séance. Prévoit un gilet car l’atelier a lieu dans une 
salle climatisée. Durée 1h.

> Dès 4 ans 
> Tarif : 16,50€
> Période d’ouverture : ateliers en juillet-août, 
se renseigner pour les dates et horaires – sur inscription

Atelier chocolaterie 
Offi ce de tourisme de Chalon-sur-Saône | E2
réservation obligatoire à l’offi ce de tourisme 
du Grand Chalon 
03 85 48 37 97 / www.achalon.fr

Hostellerie Bourguignonne - Verdun-sur-le-Doubs

Boulangerie 
Chalon-sur-Saône

Chocolat

Ph
ot

o 
: 

G.
 P

au
ti

gn
y



PETITS GOURMETS… ET GROS DORMEURS

46 47

Et si tu veux vivre une expérience inédite et vraiment 
insolite aux côtés des vaches du parc, tu peux dormir 
dans la Vache Ecolodge, une vache géante toute en 
bois pour dormir avec ta tribu de 3 à 9 personnes !... 
un hébergement familial alliant confort et modernité, 
unique en Europe ! De vraies vacances !... 

Sur réservation la veille, ton panier petit-déjeuner sera 
déposé en terrasse chaque matin, un panier pique-
nique champêtre à emporter est disponible à l’accueil 
du parc pour profi ter pleinement des jeux et en soirée, 
toute ta famille et tes amis peuvent se retrouver autour 
d’un feu de bois pour déguster les produits locaux dans 
un kiosque-grill champêtre : viandes grillées, légumes et 
pâtisseries préparées par les commerçants du village.

Couchages de choix 
pour jeunes convives

Après une journée riche en émotions et découvertes 
lors de tes visites «Aventures Mômes», vient le temps du 
repos... Que ce soit au camping, à l’hôtel ou dans un hé-
bergement insolite... nous te promettons un petit lit bien 
douillet pour toi et ta famille. L’accueil chaleureux et la 
qualité des services qui te seront proposés te feront vivre 
à coup sûr un séjour réussi ! 
Tout est prévu pour héberger les tout-petits dans les meil-
leures conditions : lit bébé, matelas à langer, baignoire 
en plastique, chauffe biberon, chaises hautes, rehaus-
seurs... et parfois même une nounou sur demande.
Pour vous occuper, des espaces jeux intérieurs et exté-
rieurs et de bons conseils pour vos balades en familles...

> Retrouvez le détail de chaque prestation (les 
commodités, les activités et les tarifs) des héberge-
ments labellisés sur le site Internet :
www.bourgogne-du-sud.com - onglet Aventures 
Mômes, rubrique Petits Gourmets, Gros Dormeurs.

Le Clos d’Aventure, 
les nuits insolites à 
Diverti’Parc !
Avec vue imprenable sur les contreforts du Morvan 
et aux portes du pays Charolais-Brionnais, le Clos 
d’Aventure te propose de prolonger la journée à Diver-
ti’Parc par une nuit insolite en Roulotte familiale (5 
roulottes de 3 à 5 personnes dont une accessible pour 
personne à mobilité réduite) avec douche et toilettes 
intérieurs, lits prêts à l’arrivée et linge de toilette fourni, 
chauffage et kitchenette. 

Tu peux aussi choisir d’observer le ciel étoilé depuis 
ton lit en mezzanine ou les vaches du parc depuis la 
terrasse des 2 Carrés d’étoiles tout confort installés au 
Clos d’Aventure (lunette astronomique et carte du ciel 
fournis). Pour les aventuriers, un mini-camp de ca-
banes Pods est installé tout prêt du jeu d’échecs géant !

Offre spéciale Familles : l’entrée à Diverti’Parc au tarif 
plein du 1er jour est valable toute la durée du séjour au 
Clos d’Aventure. 

> Période d’ouverture : d’avril à novembre tous les 
WE, ponts et jours fériés et tous les jours des vacances 
scolaires

 
 

Le Clos d’Aventure – Diverti’Parc 
Toulon-sur-Arroux | C3 | 03 85 79 59 08 | 
www.divertiparc.com ou www.clos-aventure.com

Roulottes de Campagne – Diverti’Parc

Carré d’Étoiles – Diverti’Parc

Cabane Pods – Diverti’Parc

Vache Ecolodge – Diverti’Parc

Vache Ecolodge – Diverti’Parc

Le Kota-Grill – Diverti’Parc
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 Vous pourrez également prendre vos re-
pas sur place, à « La Rôtisserie de Poi-
seuil ». Vos enfants apprécieront la dé-

gustation de nos viandes cuites devant eux, à la 
broche ou sur grill, en cheminée, au feu de bois, ou 
bien (les soirs) nos pizzas au four à pain. Au cours 
de leur repas, les enfants pourront s’amuser à colo-
rier leur set de table, dessin original représentant le 
Domaine de Poiseuil, ses cabanes, ses tipis, la roulotte…
Menu enfant à 10 €. Restaurant ouvert toute l’an-
née, midis et soirs. Fermé lundi et mardi. Réser-
vation au 03 85 20 99 58.

Le Domaine de Poiseuil c’est aussi des gîtes et 
chambres d’hôtes, une roulotte « Western » qui vous 
assure un tout petit cocon bohême au cœur des sous 
bois, et le Tröll « Bivouac », un petit logement ludique 
au plus près de la nature.
Sur place : jeux de société divers à disposition, ba-
lançoire et ping-pong gratuit dans le parc. Location 
de VTT. Balades en calèches et équestres, initiations 
baby-poney.
À découvrir : le jeu de Piste «à la recherche du Trésor» 
qui t’emmènera au cœur du parc pour 2h de chasse 
au trésor et d’énigmes à résoudre en famille. 8 €/
adulte, 15€/couple, 5 €/enfant. Tarif famille.
Atelier poterie : seul ou avec ta famille vient fabriquer 
tes propres vases, pots, assiettes, soucoupes, selon ton 
inspiration… Tarif selon la composition de la famille.

> Période d’ouverture : toute l’année

Le domaine de Poiseuil | Viré | E4
03 85 33 11 15 / www.poiseuil.com

Une aventure inoubliable !
Perchée à 4 m de haut dans un immense parc de 7 ha, 
notre cabane familiale est accessible par un escalier sé-
curisé et composée de 2 cabanes reliées entre elles par 
une terrasse équipée d’une table et de chaises. L’une 
pour les parents (1 lit de 160 x 200) et l’autre pour les 
enfants avec 3 lits de 90 x 190. Les enfants sont acceptés 
dans les cabanes à partir de 4 ans. À l’intérieur ni eau ni 
électricité, mais des toilettes sèches (à la sciure de bois) 
et un éclairage grâce à une multitude de petites bou-
gies. Douche et lavabo sont à proximité de la propriété 
principale. Chauffage d’appoint d’octobre à mars. Le 
matin, le déjeuner est déposé au pied des arbres que 
vous hisserez jusqu’à vous grâce à une poulie !

Au cœur du parc, passez une nuit décidément pas 
comme les autres dans nos cabanes tipis ! Un tipi pour 
les parents (1 lit de 140 x 190) et un tipi pour les enfants 
avec 2 lits de 90 x 190. Nos 2 cabanes en bois sur pilotis 
(à 70 cm du sol) sont reliées entre elles par une passe-
relle en bois. Une petite cabane extérieure est réservée 
aux sanitaires avec eau froide et des toilettes sèches (eau 
chaude à disposition dans d’autres sanitaires dans le 
parc). Il n’y a pas de chauffage d’appoint dans les tipis.

 Des vacances en 
 harmonie avec la  
 nature

Fruit d’un savoir-faire millénaire, la yourte est l’habitat 
traditionnel des nomades d’Asie centrale. Provenant 
directement de Mongolie, notre Yourte de 35 m² est ins-
tallée, sur notre exploitation d’élevage en agriculture bio-
logique, au milieu d’un pré avec une vue panoramique 
sur les paysages vallonnés du Clunysois. Par sa forme, 
ses meubles colorés, peints selon la tradition mongole 
et son ambiance feutrée celle-ci constituera une petite 
étape bien agréable, inattendue et dépaysante pour tes 
vacances en famille. Elle est équipée d’un lit de 120 x 190 
cm pour 2 personnes, de 2 lits gigognes de 80 x 190 cm, 
d’un coin repas et d’un poêle à bois pour les mois d’hiver 
(bois fourni). Mobilier extérieur et barbecue à disposition. 
Les sanitaires (douche, lavabo et évier) sont chauffés 
et sont à proximité de la yourte ainsi que des toilettes 
sèches. La yourte est équipée en électricité. Tu pourras 
également découvrir nos activités sur la ferme et les nom-
breuses visites et activités possibles autour de chez nous.

> Période d’ouverture : toute l’année

Les Yourtes du Pré Guiroches 
Donzy-le-National | D4
03 85 59 60 19 / www.yourtes-lepreguiroches.fr

La cabane familiale - Ferme des Bassets

Les Yourtes du Prés Guiroches

La cabane familiale – Domaine de Poiseuil

Domaine de Poiseuil

Les deux cabanes tipis – Domaine de Poiseuil

La rôtisserie – Domaine de Poiseuil
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 Une écolo môme 
 aventure…

Vient faire la rencontre d’Anne-Sophie, Florent et de 
leurs deux enfants, qui sur leur Terre Amoureuse, 
éco-construisent jour après jour une maison d’hôte 
écologique et solidaire. Notre maison est ouverte aux 
amoureux de la terre... Au coeur de leur jardin amé-
nagé selon les principes de la permaculture, une 
yourte éco et auto-construite forme un joli nid pour 
ta famille. Au rez de chaussée de leur maison rénovée 
et agrandie en bois, paille et terre, se trouvent deux 
chambres d’hôtes, de 2 et 3-4 personnes, équipées 
pour recevoir les bébés. Anne-Sophie et Florent pro-
posent de te cuisiner les produits de leur jardin et/ou 
des producteurs bio locaux afi n de partager ensemble 
les repas en table d’hôte. Repas gratuits pour les en-
fants de moins de 4 ans.
Sur place : des jeux d’intérieurs et d’extérieurs, des ha-
macs à disposition ou encore une séance de massage 
(enfant gratuit pour 2 adultes massés)...
Part également à la rencontre des acteurs et produc-
teurs locaux avec les écoséjours tourisme solidaire 
(maraichage, atelier cuisine, élevage, confi ture…). Nous 
sommes proches de la Voie Verte à vélo, de la Loire 
en canoë, et à pieds sur l’une des Balades Vertes ou 
encore sur les circuits Bout d’chou des rando-ânes de 
Bougre d’Anes. 

> Période d’ouverture : toute l’année      > Période

Terre Amoureuse | Mailly | B5
03 85 24 89 11 / www.terreamoureuse.fr

La cabane familiale - Ferme des Bassets

Terre Amoureuse

Le Tipi indien - Ferme des Bassets

Une escapade insolite !
C’est le concept unique de la maison fl ottante que 
vous découvrirez lors de votre séjour sur l’étang du 
Moulin du Mesvrin dans une propriété de 7 hectares. 
Toutes de bois et d’acier, ces 3 maisons allient confort, 
charme et modernité. Spacieuses, elles proposent 
toutes les commodités dans un esprit raffi né et convi-
vial, et sont dotées d’une grande terrasse sur l’eau 
en totale sécurité. Lune d’eau peut accueillir jusqu’à 
9 pers. Alba et Aurora 7 pers. chacune, avec la parti-
cularité de pouvoir communiquer entre elles et propo-
ser une formule appart-hotel de 57 m2 pour 12 pers.

> Période d’ouverture : toute l’année

Les maisons fl ottantes
Saint-Firmin Le Creusot | D2
03 85 78 64 63 ou 06 80 02 92 36 / www.aqualogis.fr

Un rêve d’enfant !
Au cœur de la campagne, nos 2 cabanes perchées 
à 4 m, sont reliées entre elles par une grande terrasse 
aménagée avec salon de jardin et chaises longues. 
Une cabane pour les parents (1 lit de 140) et une 
autre pour les enfants (3 lits de 90). Les enfants sont 
acceptés dans les cabanes à partir de 4 ans. Elles 
sont équipées de toilettes sèches, une salle d’eau 
avec douche et lavabo est également à votre disposi-
tion dans notre propriété. Le petit déjeuner vous sera 
déposé dans un panier, au pied de l’arbre, que vous 
hisserez à l’aide d’une corde. Un barbecue est à ins-
tallé au pied des cabanes pour vos soirées grillades. 
Sinon nous pouvons également vous livrer votre repas 
sur réservation. 

Située en pleine nature, la cabane de Trappeur 
est une véritable cabane en rondin. Avec sa déco-
ration chaleureuse, elle est toute équipée pour vous 
faire passer un agréable moment ( lit de 140 et lit 
pliant ). Pour que l’aventure soit complète, venez 
en famille et dormez également dans notre tipi 
indien à quelques pas de la cabane... De 5 mètres 
de diamètre, il peut accueillir jusqu’à 3 personnes 
(3 lits de 90). Ambiance et aventure garanties !

> Période d’ouverture : toute l’année

La Ferme des Bassets | Vareilles | C5
03 85 26 87 14 ou 06 79 34 76 07 / 
www.lafermedesbassets.fr

Terre Amoureuse

Aqualogis

nttttttt !!n !
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 Atelier 
terre/modelage...

Céramiste potière, Marylène saura te faire partager sa 
passion pour la poterie au cours d’ateliers découvertes 
en t’initiant à la terre et au modelage. Durée 2h.

> De 5 à 12 ans 
>  Période d’ouverture : ateliers en juillet-août,

se renseigner pour les dates et horaires – sur 
inscription

Atelier terre / modelage à l’offi ce de tourisme
| Chalon-sur-Saône | E2
Réservation obligatoire à l’offi ce de tourisme du 
Grand Chalon
03 85 48 37 97 / www.achalon.fr

Deviens potier
Deviens potier à travers des ateliers ludiques. Appri-
voise la terre en réalisant un objet, un animal et joue 
avec les couleurs.

> Dès 6 ans 
>  Période d’ouverture : vacances scolaires, 

sur inscription. Durée de l’atelier : 2h

Poterie de la Margotte | Bourgvilain | D5
Josephte Grange-Sarles - 03 85 50 85 07

tarif

dégress
if

Pour les artistes
en herbe
Deviens artiste en te laissant porter par ton imagina-
tion, pour cela choisis l’atelier qu’il te plaît : le dessin, la 
peinture, la sculpture, le modelage avec ses moulages 
en plâtre, la récup pour assembler des objets, des 
matières et les transformer en personnages, animaux, 
monstres…

> Dès 4 ans
> Activités en anglais
> Période d’ouverture : stages pendant 
les vacances scolaires, sur inscription

Académie des Arts | Allerey-sur-Saône | E2
Marilou - 03 85 91 95 74

E2

tarif
dégress

if

Académie des Arts

Poterie de la Margotte – Photo : H. Nègre

Atelier poterie
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Offi ce de tourisme Beuvray Val D’Arroux
2 bis rue d’Autun – 71190 Étang sur Arroux
Tél. 03 85 82 29 38 | www.beuvray-val-darroux-tourisme.com

Offi ce de tourisme de Buxy
Place de la Gare – 71390 Buxy
Tél. 03 85 92 00 16 | www.buxy-tourisme.fr

Offi ce de tourisme et des Congres du Grand Chalon
4 place du Port Villiers – 71100 Chalon sur Saône
Tél. 03 85 48 37 97 | www.achalon.com

Offi ce de tourisme de Cluny
6 rue Mercière – 71250 Cluny
Tél. 03 85 59 05 34 | www.cluny-tourisme.com

 

Offi ce de tourisme de Digoin
21 rue nationale – 71160 Digoin 
Tél. 03 85 53 00 81 | www.ccval.fr

Offi ce de tourisme de Givry – Côte Chalonnaise
2 rue de l’Hôtel de Ville – 71640 Givry
Tél. 03 85 44 43 36 | www.givry.tourisme.71.free.fr

Offi ce de tourisme de La Clayette
3 route de Charolles – 71800 La Clayette
Tél. 03 85 28 16 35 | www.laclayette.fr

Offi ce de tourisme du Haut Clunisois
Maison des Associations – 71520 Matour
Tél. 03 85 59 72 24 | www.hautclunisois.com

Offi ce de tourisme de Paray-le-Monial
25 avenue Jean-Paul II – 71600 Paray le Monial
Tél. 03 85 81 10 92 | www.paraylemonial.fr

Offi ce de tourisme de Tournus
2 place de l’Abbaye – 71700 Tournus
Tél. 03 85 27 00 20 | www.tournugeois.fr

Ces offi ces de tourisme, labellisés « Aventures 
Mômes », réservent un accueil privilégié à 

ta famille avec un espace réservé aux enfants…

Bourgvilain

Laives

St-Martin-
s/s-Montaigu

Allerey-
sur-Saône

Chalon-sur
Saône

5554

Eveil à la terre...
As-tu déjà essayé de créer des formes avec la terre ? 
Je te propose de faire connaissance avec l’argile qui 
se prête si bien au modelage. Tes mains sont le prin-
cipal outil pour fabriquer tes pièces. À chaque stage, 
je te présente un thème mais ton imagination est tou-
jours la bienvenue. Je suis là pour t’aider à réaliser 
tes créations. Tu peux aussi ajouter des décors faits 
d’empreintes, de terres colorées... Et si tu es patient, 
quand tous tes objets seront secs, je les cuirai. Ainsi 
transformés, tu pourras les garder à vie ! 
Et si c’est toute ta famille qui veut s’initier à la terre, 
téléphonez-moi, nous choisirons ensemble une date.

> Dès 6 ans 
> Activité en anglais
> Période d’ouverture : vacances 
scolaires, sur inscription

Atelier « Grains d’Argile » 
St-Martin-s/s-Montaigu | D2
Marylène Cuny - 09 64 22 46 83 
www.grainsdargile.over-blog.com

tarif
dégress

iftatat
ddddédégég

tarif
famille

Tout autour de la Terre…
Découvre la magie de l’argile qui se transforme, de la bar-
botine blanche, rouge, ocre ou grise... et viens retrouver le 
monde des sensations et partager en famille ces moments 
merveilleux lorsque seules les mains parlent, se répondent 
et trouvent ensemble les gestes de toujours ! Tu peux aussi 
venir avec tes amis fêter ton anniversaire. Possibilité de 
jouer et pique-niquer dans le grand parc clos.
Frédéric et Isabelle, architecte et potière, seront également 
heureux de t’accueillir avec ta famille pour un séjour dans 
leurs gîtes. Deux maisons indépendantes, chacune amé-
nagée pour 5 personnes. Plus d’informations sur le site 
Internet.

> Dès 3 ans       
> Activité en anglais
> Période d’ouverture : de Pâques à juillet, 
sur inscription

L’Atelier du Relais | Laives | E3
Isabelle Hug - 03 85 44 91 60 
www.atelierdurelais.fr

tarif
famille

Un festival de spectacles 
et d’animations pour les enfants 
aux vacances de printemps, 
d’automne et en juillet. 
Entrée gratuite.

LE FESTIVAL DES MÔMES C’EST :
•  Jouer avec des jeux géants en bois, structures 

gonfl ables, manèges…
•  Assister à des spectacles de magie, clowns, 

cirque, danse, théâtre, contes, musiques…
• Pratiquer un sport
•  Apprendre une activité manuelle : peinture, 

modelage, feutrine…
•  Découvrir la région par le biais de stands divers, 

balades en calèche, à dos d’âne…
•  Sensibilisation à l’environnement et 

à la citoyenneté

Pour connaître le programme et les lieux d’animation contacter l’association :
Festival des Mômes en Pays Charolais | Tél : 03 85 84 53 03 | www.festival-des-momes.fr

L’Atelier du Relais

Atelier Grains d’Argile
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CHÂTEAUX RIGOLOS
E5 Château de Pierreclos
E3  Abbaye de la Ferté à Saint-Ambreuil
D1  Château de Sully
C5  Château de Drée à Curbigny
B5  Château Saint-Hugues à Semur-en-Brionnais
E4  Château de Berzé-le-Châtel
E4  Château de Brancion à Martailly-les-Brancion
D2  Château de Brandon à Saint-Pierre-de-Varennes
D2  Château de Couches
E2  Château de Germolles à Mellecey
E2  Château de Rully

MUSÉES MARRANTS
B4  Musée du Hiéron à Paray-le-Monial
D5  Galerie de la Forêt et du Bois 

à Dompierre-les-Ormes
F3   Centre Eden à Cuisery
D5  Maison des Patrimoines à Matour
F3  L’atelier d’un journal l’Indépendant à Louhans
C5  Le musée de la Filature à Varennes-sous-Dun 
F3  L’apothicairerie de Louhans
E5  L’apothicairerie de Mâcon
E3  Hôtel-Dieu / Musée Greuze à Tournus
E5  Musée de Préhistoire à Solutré-Pouilly
E5  Hameau Dubœuf à Romanèche-Thorins
B2  Musée de Bibracte à Saint-Léger-sous-Beuvray
C2  Musée de l’Homme et de l’Industrie 

au Creusot
C4  Maison du Charolais à Charolles
C4  Musée du Prieuré à Charolles
B4  Offi ce de tourisme à Paray-le-Monial
E5   Musée du Compagnonnage 

à Romanèche-Thorins

C1  Service de l’animation du patrimoine 
de la ville d’Autun

E5  Musée des Ursulines à Mâcon
B4  Observaloire à Digoin
F2 Maison du Blé et du Pain à Verdun-sur-le-Doubs
E3 Musée du Vélo à Tournus
A3  Musée Saint-Nazaire à Bourbon-Lancy
G2  Écomusée de la Bresse Bourguignonne 

à Pierre-de-Bresse
F4  Musée du Terroir à Romenay
B4  Pays Charolais – Brionnais à Paray-le-Monial
C3  La Briqueterie à Ciry-le-Noble
E2 Musée de l’École à Saint-Rémy

AVENTURES NATURE
D4  Acro’bath à Bergesserin
C2  Parc Touristique des Combes au Creusot
E2  Acrogivry à Givry
B2   Tree Climbing à Saint-Léger-sous-Breuvay
E5  Touroparc à Romanèche-Thorins
A3  Parc Puzenat à Bourbon-Lancy
C3  Diverti’Parc à Toulon-sur-Arroux

4 ROUES COMME LES GRANDS
E2  Bourgogne Jeep Découverte à Gergy
E2  Laville Karting Service à Champforgeuil
E5  Ceccone Sports Karting à Charnay-les-Mâcon

ANNUAIRE DES SITES

ON EXPLORE
B4  Para Club Ascensionnel Charolais Brionnais 

à Saint-Yan
B4  Cap Bourgogne à Digoin
E2  Bateau Le Delta à Chalon-sur-Saône
A3 Parcours Éco-pagayeur à Bourbon-Lancy
D5  Les Balades de Rémi & Caroline à Matour, 

Tramayes
D5 + E3  Les circuits découverte Randoland à 

Matour, Tournus et Verdun-sur-le-Doubs
B3  Circuit des Pierres Jaunes à Gueugnon
C5  Parcours découverte de La Clayette
D5 + E3  Location de Rosalies à Bourbon-Lancy

et Paray-le-Monial
E3 Parcours Découverte de Tournus
C5  Attelages du Brionnais à Tancon
C3  Roulottes en Bourgogne à Saint-Vallier
A3 Le Moulin du Roy à Bourbon-Lancy
B5  Bougres d’Ânes à Melay
G3  Ferme Expo les Animaux des Petits Bois 

à Sagy
D2  Asinerie de l’Orbize à Mellecey
D5  Les Ânes de Francis à Tramayes
B2 Le Croux à Saint-Léger-sous-Beuvray
C4  Le Moulin de Vaux à Nochize
F2  Trotte La Vivelle à Guerfand
E3  Ferme de Châtenay à Etrigny
C5  Le Domaine Passifl ore à Dyo

PETITS MAÎTRES 
D5  Poterie de la Margotte à Bourgvilain
E2 Atelier terre / modelage à Chalon-sur-Saône
E2  Académie des Arts à Allerey-sur-Saône
D2 Atelier Grains d’Argile à St-Martin-s/s-Montaigu
E3  L’Atelier du Relais à Laives

PETITS GOURMETS... ET GROS DORMEURS
F2   Hostellerie Bourguignonne 

à Verdun-sur-le-Doubs 
B1   Auberge de la Chaloire à La Petite-Verrière Infos

web

C5   Hôtel-Restaurant Le Saint-Cyr à Montmelard Infos
web

B4 Comfort Hôtel à Paray-le-Monial Infos
web

F2    Hôtel-Restaurant Doubs Rivage 
à Charette-Varennes Infos

web

C3  Le Clos d’Aventure à Toulon-sur-Arroux
B5 Terre Amoureuse à Mailly 
D4   Gîte les P’tits Loups à Mont 

(Gîtes de France n°4016) à Suin Infos
web

E4 Le Domaine de Poiseuil à Viré
D2   Les maisons fl ottantes à Saint-Firmin
C5   La Ferme des Bassets à Vareilles
D4   Les Yourtes du Pré Guiroches à Donzy-le-National
G3   Gîte le Domaine de la Loge à Flacey-en-Bresse 
E5  Gîte la Roche Bleue à La Roche Vineuse Infos

web

A3  Chambres d’hôtes « Les Garlauds »
(Gîtes de France n°2026) à Cronat Infos

web

E3   Les Gîtes du Relais (Gîtes n°888 et n°1485) 
à Laives Infos

web

C5  Le Relais Passifl ore (Gîtes de France n°2364) à Dyo 
E3   Chambres d’hôtes « le Quart Mignon »

(Gîtes de France n°2275) à Granges Infos
web

A3  Les Gîtes de La Basse Cour (La Grange n°1520 
et le Pigeonnier n°1521) à Bourbon-Lancy Infos

web

B5  Chambres d’hôtes à la Ferme de Putinat 
(Accueil Paysan) à Melay Infos

web

A3  Hôtel La Tourelle du Beffroi à Bourbon-Lancy Infos
web

C4   Camping du Lac à Palinges Infos
web

D5   Camping de Matour Infos
web

D5   Visite d’une boulangerie à chalon-sur-Saône
D5   Atelier chocolaterie à l’offi ce de tourisme 

de Chalon-sur-Saône

LES INSOLITES
F3  La Magie des Elfes et des Lutins à Ménetreuil
E4  Les Grottes d’Azé
D4 Le Haras National de Cluny
E3   Abbaye Saint-Philibert à Tournus 
D5   Abbaye de Cluny 
D5   Les Cabanes itinérantes à Cormatin 

Infos
web

Infos
web
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Née sous une bonne étoile

Accédez à la vidéo 

en fl ashant ce QR-Code 
application téléchargeable 

gratuitement sur www.qrcode.fr

Aventures Mômes
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Agence de Développement Touristique 
et de Promotion du Territoire

389 av. de Lattre de Tassigny – 71000 Mâcon – France
tél. 03 85 21 02 20 – fax 03 85 38 94 36 

 info@adt71.com – www.bourgogne-du-sud.com
http://mobile.bourgognedusud.com
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