
Germagny, petite commune rurale de 200 habitants, située sur la vallée de la 
Guye, entre vignoble, élevage et culture, vous accueille sur son aire de cam-
ping-cars communale. 
Celle-ci est située sur les bords de la Guye dans un espace verdoyant en li-
sière de la forêt et à proximité du centre bourg. Son accès passe par une pe-
tite route (rue de la Guye) entre la Mairie et la station-service (300 m. de la 
route départementale). 
Notre village de Saône et Loire (71)  se situe sur l’axe Chalon-sur-Saône / Cha-
rolles sur la RD 983, à 10 km de Buxy et de St Gengoux le National. 

Point GPS :            Latitude : 46.670636      Longitude : 4.599033 
                                  46. 40’14.29 ‘’                  4° 35’56.52’’ 

 
Pour votre confort : 

⇒ 6 emplacements sur terrain plat et stabilisé 

⇒ WC public, point d’eau et aire de vidange. 

 
Renseignements : 

Mairie de Germagny (71460) - 03 85 49 22 52 - mairie.germagny@wanadoo.fr 

SSSServices au village :ervices au village :ervices au village :ervices au village :    

⇒ Restaurant classé au Guide Michelin (Les Vignes - 03 85 49 23 23). 

⇒ Pizzeria pour consommer sur place ou à emporter (La Grange à pizzas - 

03 85 91 48 56). 

⇒ Garage et station-service Elan (Garage Roze - 03 85 49 26 83). 

⇒ Genouilly à 2 km, village où se trouvent médecin, pharmacie, agence pos-

tale, cave coopérative, supérette, boulangerie, coiffeur. 
 
Loisirs sur place :Loisirs sur place :Loisirs sur place :Loisirs sur place :    

⇒ Pêche dans la Guye, rivière 2ème catégorie. 

⇒ Aire de pique-nique, jeux d’enfants, terrains de boules, terrain multi-sports. 

⇒ Multiples randonnées piétonnes et vététistes dans le massif boisé. 

⇒ Départ de randonnées pédestres Balades Vertes. 

⇒ Point de départ pour le vélo-route. 

⇒ Visite du village avec de très belles maisons et église romane du XII° siècle. 

 
Loisirs à proximité :Loisirs à proximité :Loisirs à proximité :Loisirs à proximité :    

⇒ Voie Verte à 6 km, 

⇒ Château de Pontus de Tyard à 2 km, 

⇒ Sentier du Montagny à 7 km, 

⇒ Départ pour le circuit des églises romanes. 


