Saône-et-Loire

HÉBERGEMENTS >

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
Capacité en personnes : 71
Dates : Ouvert du 07/01/2019 au 21/12/2019.

Opération coup de vent à
l'hébergement Cluny
Séjours... Profitez des offres
d'automne !

CLUNY SÉJOUR -

CLUNY

COORDONNÉES

Bienvenue à Cluny S éjo ur ! Alliant éco le, hô tel et aub erge de jeunesse, que
vo us so yez seul o u en gro upe, en famille o u entre amis, ici to ut le mo nde
co hab ite !

22, rue P o rte de P aris
Accès parking rue du P rado
71250 CLUNY
03 85 59 08 83
http://www.cluny-sejours.fr/
clunysejour71@gmail.com

HÉBERGEMENTS >

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Capacité en personnes : 5

Le spa après une longue
balade

GÎTE AUX COULEURS DE SAINT-MARTIN AUTUN

COORDONNÉES
30, chemin de S aint-Martin
71400 AUTUN

Idéal po ur les rassemb lements en famille o u entre amis en arrière saiso n
lykan71@yahoo.fr

HÉBERGEMENTS >

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Classement : 3 épis
Labels : Etablissement recommandé GTMC
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 14
Dates : Toute l'année
La cabane ecolodge,
véritable bulle de
décompression

LE PLESSIS -

BROYE

COORDONNÉES

L'ensemb le gîtes, chamb res d'hô tes et cab anes entièrement déco rés en b o is.
Dépaysement et déco mpressio n garantis !

2 Rue de l'Eglise
71190 BROYE
33 (0)3 85 54 38 70
33 (0)6 86 78 16 01
http://www.leplessisgiteetchambre71.emonsite.com
seb_fortin@yahoo.fr

HÉBERGEMENTS >

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 12
Dates : De février à novembre inclus (fermé
décembre et janvier)
Avis aux amateurs du bien
vivre et du bien dormir...

MAISON TANDEM -

CLUNY

P o ussez le po rtail de la Maiso n Tandem et venez déco uvrir ce lieu surprenant,
o ù les pro priétaires o nt à co eur de vo us recevo ir "co mme chez vo us".

COORDONNÉES
21, rue d'Avril
71250 CLUNY
06 67 27 82 46
http://www.maison-tandem.com
maison.tandem.cluny@gmail.com

HÉBERGEMENTS >

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 7
Dates : Ouvert toute l'année.

Une pause détente dans une
demeure de charme...

LA MAISON DES GARDES - CHAMBRES
D'HÔTES - CLUNY
La Maiso n des Gardes vo us pro po se 5 chamb res d'hô tes ( do nt 2 suites
familiales) , dans le cadre chaleureux, authentique mais actuel d'une maiso n de
famille depuis 1703. P arc clo s arb o ré de 3 500 m², pro che de l'Ab b aye, de la
Vo ie Verte et de Taizé. P o ssib ilité si vo us êtes plus no mb reux de co upler avec
les 2 gîtes de charme !

HÉBERGEMENTS >

COORDONNÉES
18, avenue Charles de Gaulle
71250 CLUNY
03 85 59 19 46
06 80 24 37 02
http://www.lamaisondesgardes.com
contact@lamaisondesgardes.com

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Classement : 3 épis
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 15
Dates : Toute l'année

LE CLOS DE L'ABBAYE -

CLUNY

Co nstruite fin 18è/déb ut 19è dans l'enceinte de l'ancienne ab b aye, ado ssée à
so n mur de fo rtificatio n, la maiso n de vo s hô tes fait face aux vestiges de la
Maio r Ecclesia, sur lesquels elle o ffre une vue imprenab le. Entièrement
restaurée, la b âtisse ab rite déso rmais 5 chamb res d'hô tes de charme, do nt 1
suite, chacune aménagée et déco rée dans le respect de so n caractère
architectural. Les 4 chb so nt équipées de salles d'eau avec do uche et wc, la
suite b énéficie d'une S DB avec b aigno ire et wc indép…

COORDONNÉES
6 P lace du Marché
71250 CLUNY
33 (0)6 25 45 30 95
http://www.closdelabbaye.fr
closdelabbaye.cluny@gmail.com

HÉBERGEMENTS >

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Labels : Accueil Vélo
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 6
Dates : Sur demande et selon nos
disponibilités. Fermé les 24, 25 et 31/12/2019
et le 01/01/2020

CHAMBRES D'HÔTES "CHÂTEAU DE COUCHES"
- COUCHES
No s chamb res au style Lo uis XIII et au co nfo rt co ntempo rain so nt situées dans
l'enceinte du château. Dans un cadre idyllique et apaisant, pro fitez d'un
mo ment châtelain. P o ur agrémenter vo tre séjo ur au château, no us vo us
pro po so ns aussi en supplément : - la visite guidée du château, - la dégustatio n
co mmentée des vins du château, - la restauratio n dans no tre salle o u sur no s
terrasses si la météo est clémente.

HÉBERGEMENTS >

COORDONNÉES
Château de Co uches
71490 COUCHES
03 85 45 57 99
https://reservation.bourgogne-dusud.com/resa/fr/hlobou071v502ivd.html
contact@chateaudecouches.com

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4
Dates : Ouvert toute l'année (sauf fermeture
exceptionnelle).
Séjour nature et bien être en
Bourgogne du Sud

LES CABANES DU VALLERON - LA CABANE "DU
SAPIN" - CURTIL-SOUS-BUFFIERES
Que se so it po ur une escapade en amo ureux o u un séjo ur en famille, les
Cab anes du Vallero n vo us séduiro nt par leur aspect cab anes en b o is avec
terrasse, allié au co nfo rt simple et co co o ning de leur intérieur. Nichées au
creux des Vallo ns du Cluniso is, no s deux chamb res d'hô tes inso lites vo us
o ffrent une vue exceptio nnelle et un enviro nnement nature, calme et
repo sant.

COORDONNÉES
En Vallero n
71520 CURTIL-S OUS -BUF F IERES
07 77 68 81 65
https://www.lescabanesduvalleron.fr
lescabanesduvalleron@orange.fr

HÉBERGEMENTS >

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Labels : Accueil Vélo, Aventures Mômes
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 5
Dates : Ouvert de Pâques à la Toussaint.
L'automne sur l'eau, quiétude
assurée !

VILLAGE TOUE DU DOMAINE DES
DEMOISELLES - DIGOIN
Imaginez-vo us amarré sur un étang paisib le, à b o rd de vo tre To ue Cab anée.
Avec so n intérieur en b o is to ut co nfo rt et ses grandes b aies vitrées... Un
b ateau chargé d’histo ire o ffrant une vue imprenab le sur la nature. Go ûtez à la
sérénité lo vé dans les co uleurs chaudes de l'auto mne...

HÉBERGEMENTS >

COORDONNÉES
Etang des Demo iselles
Chassenard
71160 DIGOIN
03 85 53 76 60
http://www.village-toue.fr
resa@village-toue.fr

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Classement : 4 épis
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 2
Dates : Toute l'année.
La vue magnifique depuis les
jardins privatifs des gîtes sur
le vignoble et la campagne
environnante

DU TEMPS POUR SOI -

FONTAINES

Charmants gîtes de charme, aménagés dans un esprit co ntempo rain, lo vés
dans une so mptueuse pro priété ancienne qui jo uxte le vigno b le. S itués à la
cro isée des grandes appellatio ns de la Cô te Chalo nnaise et de la Cô te de
Beaune, no s gîtes peuvent accueillir jusqu'à 13 perso nnes.

COORDONNÉES
11 Ro ute de Givry
71150 F ONTAINES
33 (0)643844004
33 (0)643844004
http://dutempspoursoifontaines.jimdo.com
marie@dutempspoursoi.eu

HÉBERGEMENTS >

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 12

Au Puits Doré, séjournez dans
le pigeonnier ou le fenil
d'une ancienne bâtisse
viticole

AU PUITS DORÉ -

LA VINEUSE SUR FREGANDE

S ilvia et Alexandre vo us accueillent dans une amb iance raffinée et co nviviale,
o ù se mêlent matériaux authentiques, déco ratio n co ntempo raine et
équipements de qualité. P ro fitez d’un mo ment de repo s au b o rd de la piscine
chauffée, flânez dans le verger à la recherche du fameux puits en pierre
do rée, o u empruntez le sentier de rando nnée po ur vo us rendre au b o urg de la
Vineuse, avec so n église classée et so n po int de vue pano ramique.

HÉBERGEMENTS >

COORDONNÉES
Lieu-dit Chemilly
71250 LA VINEUS E S UR F REGANDE
06 89 39 24 75
http://www.aupuitsdore.fr
silvia@aupuitsdore.fr

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Capacité en personnes : 6

En automne, week-end en
cabane sur pilotis

CABANES SUR PILOTIS -

SAINT-DIDIER-SUR-

ARROUX
Tro is cab anes co nstruites sur des pilo tis de châtaignier avec chacune so n
pro pre étang. Avec po ur seuls vo isins des mo uto ns, des po isso ns, des o iseaux…
ni électricité, ni eau co urante dans les cab anes, les b o ugies vo us aidero nt à
vo ir la vie autrement ! Les cab anes fleurent b o n le b o is et les rêves d’enfance
et o ffrent une vue imprenab le sur les co llines mo rvandelles.

COORDONNÉES
Le Clo s du Bo is
71190 S AINT-DIDIER-S UR-ARROUX
03 85 82 31 14
http://www.cabanes-sur-pilotis.com

HÉBERGEMENTS >

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 12
Dates : Ouvert toute l'année sauf en
décembre et janvier. Fermé les dimanches et
lundis.
Un bon livre devant le feu de
cheminée du salon

DOMAINE DE RYMSKA -

SAINT-JEAN-DE-TREZY

Ento urée de prés b o cagés, de vignes et d'étangs, le do maine de Rymska est un
co co n chaleureux quand les jo urnées se fo nt plus fraîches et que le so leil
décline. Le restaurant du do maine adapte ses plats au gré des saiso ns et des
pro duits dispo nib les à la ferme.

HÉBERGEMENTS >

1, rue du Château de la F o sse
71490 S AINT-JEAN-DE-TREZY
03 85 90 01 01
http://www.domaine-rymska.com
info@domaine-rymska.com

HÉBERGEMENTS LOCATIFS

Un automne vachement bien
!

VACHE ECOLODGE -

COORDONNÉES

TOULON-SUR-ARROUX

La Vache Eco lo dge est unique en F rance ! Avec po ur vo isines des vaches de
co llectio n, et une vue imprenab le sur les co ntrefo rts du Mo rvan et le parc,
vo us do rmirez au cho ix dans le ventre, la tête, la clo che o u enco re sur la
terrasse pano ramique de la Vache Eco lo dge. De plus vo us serez au co eur d'un
parc d’un no uveau genre avec lab yrinthes et jeux géants.

Classement : En cours de classement
Labels : Accueil Vélo, Etablissement
recommandé GTMC
Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 6
Dates : Vacances de Pâques aux vacances de
Toussaint incluses

COORDONNÉES
La Défrîche
La Défrîche
71320 TOULON-S UR-ARROUX
33 (0)3 85 79 59 08
33 (0)6 12 73 47 74
http://www.divertiparc.com
contact@divertiparc.com

HÉBERGEMENTS >

HÔTELLERIE
Labels : Accueil Vélo
Nombre de chambres : 12

Le Potin Gourmand,
ART’Hôtel, Spa, Restaurant.
Maison de charme où l’on se
sent chez soi.

ART'HOTEL & SPA LE POTIN GOURMAND CLUNY

COORDONNÉES
4, P lace du Champ de F o ire
71250 CLUNY

12 chamb res de charme, un spa, un restaurant gastro no mique et un b istro t
culinaire dans un étab lissement ho rs du temps avec un co ncept d’œuvre et
d’artiste dans une b elle régio n en Bo urgo gne du sud au cœur de Cluny.

LIEUX DE VISITE >

03 85 59 02 06
http://www.potingourmand.com
lepotingourmand@wanadoo.fr

PATRIMOINE CULTUREL

La lumière douce qui filtre à
travers les vitraux

CATHÉDRALE SAINT-LAZARE -

AUTUN

La cathédrale S aint-Lazare, do minée par sa haute flèche de pierre du XVème
siècle, reste une des œuvres majeures de l'art clunisien, b âtie entre 1120 et
1130. La perfectio n architecturale, inspirée à la fo is de Cluny et des édifices
ro mains to us pro ches, s'éclipse devant l'éclat du déco r sculpté. Le tympan du
"Jugement Dernier", les scènes b ib liques des chapiteaux, la célèb re "Ève"
( expo sée au Musée Ro lin) o nt été sculptés par Gisleb ertus. Le transept de la
cathédrale est actuellement en travau…

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

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL
Labels : Aventures Mômes

Vivez l'automne d’un
chevalier du XIII siècle

FORTERESSE DE BERZÉ -

BERZE-LE-CHATEL

Envie de passer un mo ment ho rs du temps, gentes dames et damo iseaux ?
Visitez en famille la fo rteresse de Berzé-le-Châtel, la plus impo rtante et la
mieux co nservée en Bo urgo gne. Un riche pro gramme d’animatio ns et de
visites guidées vo us plo nge dans l’univers fascinant de la vie quo tidienne des
chevaliers au Mo yen-Age, et vo us raco nte l’histo ire de la fo rteresse.

LIEUX DE VISITE >

COORDONNÉES
Château
71960 BERZE-LE-CHATEL
03 85 36 60 83
06 83 37 03 14
http://www.berze.fr
berze@free.fr

PATRIMOINE CULTUREL

Une vue à couper le souffle
sur la Bourgogne du Sud !

LE MONT SAINT-ROMAIN -

BLANOT

Grimper en haut du Mo nt-S aint Ro main à Blano t po ur admirer la vue unique
sur le Cluniso is avec ses co uleurs variées. Départ de rando nnées pédestres et
VTT à 580m d'altitude...!

COORDONNÉES
Mo nt S aint-Ro main
71250 BLANOT

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Ouvert toute l'année selon les
horaires de l'Office de Tourisme. Dernier
accès 20 minutes avant la fermeture.

Une vue imprenable sur
toute la cité-abbaye de
Cluny

LA TOUR DES FROMAGES -

CLUNY

Du haut de ses 120 marches, pro fitez de la fraicheur auto mnale po ur admirer
le plus b eau pano rama sur la cité-ab b aye de Cluny.

COORDONNÉES
6, rue Mercière
71250 CLUNY
03 85 59 05 34
http://www.cluny-tourisme.com
contact@cluny-tourisme.com

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL

L'Abbaye de Cluny et sa belle
cité sous les couleurs
d'automne

ABBAYE DE CLUNY -

CLUNY

En franchissant les po rtes du P alais du P ape Gélase, pro fitez de la do uceur
des lumières d'auto mne et la diversité des teintes des différents b âtiments qui
co mpo sent cette b elle Ab b aye de Cluny.

Tourisme et handicap : Handicap visuel,
Handicap moteur, Handicap mental,
Handicap auditif
Labels : Aventures Mômes, Vignobles et
découvertes
Dates : Ouvert toute l'année sauf les 01/01,
01/05, 01/11 et 11/11 et 25/12. Avril, mai,
juin et septembre de 9h30 à 18h. Juillet et
août de 9h30 à 19h. D'octobre à mars de
9h30 à 17h. Dernière entrée 45 minutes avant
la fermeture

COORDONNÉES
P lace du 11 Ao ût 1944
P alais du P ape Gélase
71250 CLUNY
03 85 59 15 93
http://www.cluny-abbaye.fr
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL

Le magnifique coucher de
soleil sur le château

CHÂTEAU DE COUCHES MARGUERITE DE
BOURGOGNE - COUCHES
Les ateliers de l'auto mne à destinatio n des familles auto ur de la thématique
d'Hallo ween raviro nt petits et grands.

LIEUX DE VISITE >

Labels : Accueil Vélo, Aventures Mômes
Dates : Ouverture le 06/04/2019. D'avril à
septembre : tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 18h. Juillet et août : tous les jours de
10h à 18h. D'octobre à décembre : ouvert les
weekends et jours fériés et vacances scolaires
de 14h à 18h. Fermé Janvier, Février et Mars
sauf sur réservation de groupe de minimum
10pers. Fermé les 24 ; 25 et 31 décembre
ainsi que le 1er janvier. Sous réserve de
modification, consultez notre site internet
pour connaître les horaires et jours
d’ouverture. Le restaurant est ouvert le
mercredi midi et du jeudi midi au dimanche
midi.

COORDONNÉES

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

PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Ouvert du 04/05/2019 au 29/09/2019
de 14h à 18h.

La lumière d'automne
sublime les céramiques et le
jardin de la Villa Perrusson. A
voir absolument.

ÉCOMUSÉE CREUSOT MONTCEAU - LA VILLA
PERRUSSON ET SON JARDIN - ECUISSES
P ro fitez de la fin de saiso n po ur admirer les sculptures de Jean F o ntaine
installées dans le jardin à l'o ccasio n de l'expo sitio n "Greffes, en fer sur terre".

COORDONNÉES
1, rue de la Gare
71210 ECUIS S ES
03 85 68 21 14
http://www.villaperrusson.fr
ecomusee@creusot-montceau.org

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL

Les couleurs vives des
temples et des bannières
colorées qui contrastent avec
la nature mordorée

PALDEN SHANGPA - TEMPLE BOUDDHISTE DE
LA BOULAYE - LA BOULAYE
P alden S hangpa, c'est le Temple Bo uddhiste de La Bo ulaye. Ce centre o ffre
aux visiteurs un temple et différents édifices de style himalayen, dans un
agréab le parc o rné de b annières co lo rées au cœur du b o cage charo lais qui se
pare de co uleurs chato yantes.

LIEUX DE VISITE >

Dates : Tous les jours, visite du temple de 14h
à 17h30. En juillet et août de 10h à 12h et de
14h à 18h. Boutique ouverte de 14h à 18h.
Visite du site de 9h à 19h. Accueil ouvert de
9h à 12h et de 14h à 17h. Rituels au temple à
9h et à 18h.

COORDONNÉES
Dashang Kagyu Ling
Château de P laige
71320 LA BOULAYE
03 85 79 62 53
http://www.paldenshangpa-la-boulaye.com
accueil.temple@orange.fr

PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Ouvert toute l'année.

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

PARC DE LA VERRERIE -

LE CREUSOT

Le parc de la Verrerie s'étend sur 28 hectares, auto ur du château de la
Verrerie, en plein centre du Creuso t. Co nstitué au co urs du XIXème et
co mplètement réaménagé au déb ut du XXème siècle, il mêle terrasses, jardin
à la française et parc paysager ro mantique. S es essences exo tiques, so n
enclo s animalier, sa vo lière et so n aire de jeux en fo nt un lieu de pro menade
apprécié de to us. Accès gratuit. Animaux tenus en laisse.

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

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL

le 20 octobre 2019 - Saveurs
d'Automne à la Maison des
Patrimoines de Matour

MAISON DES PATRIMOINES EN BOURGOGNE
DU SUD - MATOUR
A l’heure o ù chacun prend ses quartiers d’hiver, les amis du Mano ir vo us
o ffrent une dernière animatio n po ur faire vivre la maiso n des patrimo ines. Ce
so nt les saveurs d’auto mne avec de no mb reuses animatio ns telles que la
distillerie, la fab ricatio n du jus de po mme, les expo sitio ns de champigno ns,
de co urges. Un accent impo rtant est mis sur les traditio ns agrico les avec le
b attage au fléau o u à l’aide d’une b atteuse en po ste fixe et une expo sitio n de
tracteurs et matériels anciens.

LIEUX DE VISITE >

Tourisme et handicap : Handicap moteur,
Handicap mental
Dates : Samedi et dimanche de 15h à 18h en
avril, mai, juin, septembre et octobre. Tous
les jours (sauf mardi) de 15h à 19h en juillet
et août.

COORDONNÉES
Mano ir du P arc
71520 MATOUR
03 85 59 78 84
03 85 59 78 84
https://www.matour.fr
maisondespatrimoines@matour.fr

PATRIMOINE CULTUREL

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

LE MONT SAINT-VINCENT -

MONT-SAINT-VINCENT

A 603 m d'altitude, rejo ignez la tab le d'o rientatio n, accessib le à pied
uniquement, po ur un pano rama sur Go urdo n, Mo ntceau-les-Mines et même
jusqu'au Mo nt-Blanc !

COORDONNÉES
71300 MONT-S AINT-VINCENT

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL

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

LE MONT BEUVRAY -

SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

Un site naturel préservé planté d'une fo rêt aux arb res to rtueux et qui o ffre un
po int de vue inco nto urnab le sur la vallée de l'Arro ux. L'auto mne est le
mo ment pro pice po ur admirer le paysage tapissé de co uleurs mo rdo rées.

LIEUX DE VISITE >

71990 S AINT-LEGER-S OUS -BEUVRAY

PATRIMOINE CULTUREL

Apprécier l'exploration du
musée en toute tranquillité

MUSÉE DE BIBRACTE -

COORDONNÉES

SAINT-LEGER-SOUS-

BEUVRAY
Niché dans so n écrin de nature, le musée de Bib racte o ffre aux visiteurs le
calme revenu d'arrière saiso n.

Tourisme et handicap : Handicap mental,
Handicap auditif
Labels : Grand Site de France, Aventures
Mômes
Dates : Ouvert du 16/03/2019 au 11/11/2019,
tous les jours de 10h à 18h, jusqu'à 19h en
juillet et août.

COORDONNÉES
Mo nt Beuvray
71990 S AINT-LEGER-S OUS -BEUVRAY
03 85 86 52 35
http://www.bibracte.fr
info@bibracte.fr

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL

Un point de vue qui ne vous
laissera pas indifférent...

TABLE D'ORIENTATION DE SAINT-YTHAIRE SAINT-YTHAIRE

COORDONNÉES
Le Chassigno t
71460 S AINT-YTHAIRE

L'endro it idéal po ur un pique-nique en famille, entre amis o u en amo ureux !
Deux tab les s'o ffrent à vo us po ur co ntempler la vue imprenab le de no tre
b elle Bo urgo gne. Les jeux de co uleurs d'auto mne vo us o ffriro nt de superb es
clichés...

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL
Labels : Aventures Mômes
Dates : Ouvert tous les jours du 31/03/2019
au 03/11/2019 de 10h à 17h. Visites guidées à
10h30, 11h30 13h30,14h30, 15h30 et 16h30.
Attention, dernière visite le samedi à 15h30.

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

CHÂTEAU DE SULLY -

SULLY

Alo rs que la nature se pare de co uleurs mo rdo rées, des do uves du château
remo nte une légère b rume qui lui co nfère une amb iance mystérieuse pro pice
aux animatio ns d'Hallo ween.

COORDONNÉES
Château
71360 S ULLY
03 85 82 09 86
http://www.chateaudesully.com
info@chateaudesully.com

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL

La Roche de Vergisson,
naturellement belle !

LA ROCHE DE VERGISSON -

VERGISSON

Du haut de la ro che de Vergisso n, sur le Grand S ite S o lutré P o uilly Vergisso n,
vo us aurez une vue unique sur une partie de la vallée du Beaujo lais, le village
de Vergisso n en co ntreb as, ento uré de vignes prenant leurs co uleurs
d'auto mne et la ro che de S o lutré au lo in.

ACTIVITÉS >

La Ro che
71960 VERGIS S ON

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Grimpez dans les arbres et
mettez vos sens en éveil dans
le sous-bois du parc Blanzy
Aventure.

BLANZY AVENTURE -

COORDONNÉES

BLANZY

Blanzy Aventure, parc de lo isirs en plein air vo us pro po se : 8 parco urs
acro b atiques ( que certains appellent "accro b ranche") et des activités
accessib les dès 3 ans ; de no mb reuses fo rmules po ur les familles o u les
so rties entre amis ( anniversaires, co usinades, enterrements de vie de
célib ataire) ; un accueil pro fessio nnel, chaleureux et pédago gique po ur les
so rties sco laires ( dès la maternelle) , po ur les asso ciatio ns et les entreprises ;
aire de pique-nique, parking o mb ragé, to ilettes, et servic…

Labels : Aventures Mômes
Dates : Ouvert du 06/04/2019 au 02/11/2019 :
les week-ends, jours fériés et périodes de
vacances scolaires. Fermeture intersaison du
02/09/2019 au 13/09/2019. Fermeture
annuelle à partir du 03/11/2019.

COORDONNÉES
Le Bo is des Ranches
474 Ro ute des Thib o urins ( D90)
71450 BLANZY
06 44 04 33 51
http://www.blanzyaventure.fr
blanzyaventure@gmail.com

ACTIVITÉS >

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Dates : Toute l'année

Les paysages du Mâconnais
aux couleurs de l'automne

LES SABOTS DE VERRES -

CHAINTRE

La vigne est b elle en auto mne et sub lime les paysages du Mâco nnais et du
Beaujo lais. Œno lo gue de métier et férue d’équitatio n, S éverine vo us fait
déco uvrir le vigno b le à cheval. F o rmules de 2 h à 2 jo urs à partir de Chaintré
vers Jullié, S o lutré et jusqu’au cru Mo ulin-à-Vent avec des pauses dégustatio ns
chez les vignero ns.

ACTIVITÉS >

COORDONNÉES
319 Ro ute de Juliénas
71570 CHAINTRE
06 16 16 26 57

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

La beauté des paysages aux
couleurs de l'automne

VÉLO-GARE DU MÂCONNAIS -

CHARNAY-LES-

MACON
Le lo ng de la Vo ie Verte, la Vélo -Gare pro po se des lo catio ns de vélo s et vélo s
électriques po ur déco uvrir les enviro ns en to ute lib erté o u dans le cadre de
circuits packagés. De b elles b alades en perspective po ur admirer les paysages
flamb o yants de l’Auto mne en Bo urgo gne.

COORDONNÉES
Office de To urisme Mâco n S udBo urgo gne
Bureau de Charnay-les-Mâco n
2727, ro ute de Davayé - Ancienne Gare
71850 CHARNAY-LES -MACON
03 85 21 07 14
http://www.macon-tourism.com
charnay@macon-tourism.com

ACTIVITÉS >

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Dates : Ouvert du 02/01/2019 au 23/12/2019 :
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
17h. Samedi et dimanche sur rendez-vous.
Vols en fonction de la météo.
Les paysages automnaux
dévoilant des camaïeux
d'orange

HÉLI TRAVAUX -

CHARNAY-LES-MACON

Déco uvrez de faço n inédite le vigno b le du Mâco nnais et du Beaujo lais en
hélico ptère. P renez de la hauteur po ur survo ler Mâco n et la Ro che de S o lutré.
Alo rs se dévo ilent les co teaux vitico les parsemés de villages vignero ns, dans
un camaïeu de co uleurs auto mnales.

COORDONNÉES
Aéro dro me de Charnay-les-Mâco n
Ro ute de l'Aéro dro me
BP 80033
71012 CHARNAY-LES -MACON
03 85 20 10 21
http://www.helitravaux.com
helitravaux@orange.fr

ACTIVITÉS >

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Dates : Ouvert toute l'année 7/7j sur rendezvous

Les balades automnales
d'Estelle

LES BALADES D'ESTELLE -

CORMATIN

Une exclusivité en Bo urgo gne : Les Bo urgui Tro tt ! Estelle aura à cœur de vo us
faire déco uvrir ses lieux préférés aux co mmandes de tro ttinettes électriques
to ut terrain. P arco urs acco mpagné et, po ur les plus go urmands, les b alades
so nt aussi asso ciées aux pro duits lo caux ( dégustatio n de vins, b ières
artisanales, escargo ts, visite de chèvrerie, ferme d'ânesses..) . C'est la so rtie
super sympa à mettre au planning de cet auto mne !

COORDONNÉES
76 Grande Rue
71460 CORMATIN
06 89 24 33 98
https://lesbaladesdestelle.com/
contact@lesbaladesdestelle.com

ACTIVITÉS >

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Labels : Vignobles et découvertes, Accueil
Vélo, Qualité Tourisme, Aventures Mômes
Dates : Ouvert tous les jours du 16/03/2019
au 31/10/2019. Calendrier et horaires sur le
site http://www.acrogivry.com
Découvrez les merveilleuses
couleurs de l’automne !

ACROGIVRY "L'AVENTURE EN FORÊT" -

GIVRY

Avant l’arrivée de l’hiver venez pro fiter du parc accro b ranche Acro givry au
cœur de la fo rêt de Givry qui revêt ses co uleurs auto mnales. Du jaune à
l’o rangé to utes les feuilles de la fo rêt no us plo ngent dans une amb iance
féerique. Ouverture du parc to us les jo urs de l’auto mne jusqu’au 31 o cto b re de
13h30 à 18h.

ACTIVITÉS >

COORDONNÉES
D104
F o rêt Co mmunale de Givry
71640 GIVRY
06 80 00 35 45
http://www.acrogivry.com
acrogivry@gmail.com

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Labels : Vignobles et découvertes
Dates : Réservation possible toute l'année.
Fermeture de l'activité du 31/10 au 31/03.

Survol en montgolfière de la
Côte Viticole qui se pare de
somptueuses couleurs à
l’automne.

AIR ESCARGOT - VOLS EN MONTGOLFIÈRE REMIGNY
Déco uvrir la Cô te Vitico le à b o rd d’une nacelle de mo ntgo lfière est un
fab uleux spectacle. Les vignes se drapent d’éb lo uissantes co uleurs, dernier feu
d’artifice de la Nature avant qu’elle ne plo nge dans le so mmeil hivernal. Air
Escargo t musarde au ras des vignes et en altitude po ur un co up d’œil
ino ub liab le sur un kaléido sco pe de ro uges, de grenats, de ro ux, d’o cres et
d’o rs.

COORDONNÉES
25, chemin du 6 S eptemb re 1944
71150 REMIGNY
03 85 87 12 30
http://www.air-escargot.com
contact@air-escargot.com

ACTIVITÉS >

ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Distance : 172

Flamboyante en automne, la
Grande Traversée du Massif
Central à VTT (GTMC)

LA GRANDE TRAVERSÉE DU MASSIF CENTRAL
À VTT (GTMC) - CUSSY-EN-MORVAN

COORDONNÉES
https://www.la-gtmc.com

Un parco urs d’exceptio n qui traverse la S aô ne-et-Lo ire du P arc naturel
régio nal du Mo rvan à la statio n thermale de Bo urb o n-Lancy. Une partie de
l'itinéraire emprunte la Grande Traversée du Mo rvan à VTT ( la "GTM") et
chemine par les Grands Lacs du Mo rvan, la mo ntagne mo rvandelle, le Haut
F o lin ( so mmet de Bo urgo gne) , le Mo nt Beuvray, Autun, en passant par Ucho n
"la P erle du Mo rvan" et so n chao s granitique. To ute une palette de co uleurs
vo us attends sur le chemin !

ACTIVITÉS >

ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Difficulté : Facile
Distance : 7.5
Dénivelé : 10

Baugy, entre Loire et étangs

ENTRE LOIRE ET ÉTANGS -

BAUGY

Au milieu des pâturages o ù tient tab lée sa majesté le b œuf charo lais, co ule la
Lo ire et glissent les cano ës. S ur la rive dro ite du fleuve, le sentier b o isé suit
l’ancienne vo ie ferrée. En chemin, les espaces naturels se succèdent. La
visib ilité est parfaite po ur o b server un co uple de cygnes, un vo l de sarcelles
o u enco re un héro n haussant le co l et la patte dans une palette de co uleurs
variée et surprenante.

ACTIVITÉS >

ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Tourisme et handicap : Handicap mental,
Handicap auditif, Handicap moteur
Distance : 145

Partez en roue libre !

LA GRANDE BOUCLE DE BOURGOGNE DU SUD
- MACON
S ur ce parco urs culte, ro mantique et sereine, la Vo ie Bleue flirte avec la
S aô ne jusqu’aux ab o rds de Chalo n. P ro fitez de la do uceur de l'auto mne à vélo
!

RESTAURANTS >

RESTAURATION
Labels : Logis de France, Qualité Tourisme
Nombre de couverts : 80
Dates : Fermé le mercredi toute l'année, le
jeudi midi et le dimanche soir et du 1er au 12
juillet 2019 inclus; et à partir du 22/12/2019
En bordure de rivière,
savourez un repas aux
couleurs et saveurs
d'automne !

RESTAURANT DE L'HOSTELLERIE D'HÉLOÏSE CLUNY
Le restaurant de l’Ho stellerie d’Hélo ïse vo us pro po se une cuisine aux co uleurs
de la Bo urgo gne et du terro ir mettant en avant des pro duits de saiso n en
alliant simplicité et généro sité.

COORDONNÉES
7, ro ute de Mâco n
71250 CLUNY
03 85 59 05 65
http://www.hostelleriedheloise.com
contact@hostelleriedheloise.com

RESTAURANTS >

RESTAURATION

A table au Château de
Chamirey !

LA TABLE D'HÔTE DU CHÂTEAU DE CHAMIREY
- MERCUREY
Au sein de l'ancienne cuverie du XVIIème siècle, la tab le d'hô tes du Château
de Chamirey accueille aujo urd'hui amateurs, néo phytes, passio nnés et fins
go urmets.Dans ce lieu chaleureux co hab itent : grands vins et gastro no mie,
passio n et partage, déco uverte et co nvivialité, simplicité et go urmandise. Le
menu exclusif, imaginé par un chef b o urguigno n adapté à l'auto mne et fidèle
à la gastro no mie b o urguigno nne.

RESTAURANTS >

Nombre de couverts : 47
Dates : Sur réservation uniquement (1
semaine minimum à l'avance). Ouvert du
lundi au vendredi de 11h30 à 14h00 ; ouvert
les samedis midi du 1er week-end d'avril au
3ème week-end de novembre.

COORDONNÉES
Rue du Château
71640 MERCUREY
03 85 44 53 20
http://www.chamirey.com
degustations@domaines-devillard.com

RESTAURATION
Nombre de couverts : 40
Dates : Ouvert du mardi au samedi de 19h à
21h15.

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

DOMAINE DE RYMSKA -

SAINT-JEAN-DE-TREZY

L'étab lissement est situé au cœur du b o cage et ento uré de vignes. Les plats de
saiso n sero nt sub limés par les co uleurs des paysages enviro nnants

COORDONNÉES
1, rue du Château de la F o sse
71490 S AINT-JEAN-DE-TREZY
03 85 90 01 01
http://www.domaine-rymska.com
info@domaine-rymska.com

RESTAURANTS >

RESTAURATION

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

RESTAURANT L'EMBELLIE -

SAINTE-CECILE

A 5 minutes de Cluny, restaurant en pierres apparentes, salle avec cheminée
et terrasse o mb ragée. S pécialités culinaires : pro duits frais et faits maiso n
( pain également) . Carte et menus évo luant avec les saiso ns. Oeufs en
meurette, viande charo laise, desserts maiso n. Maître Restaurateur - BIB
Go urmand

ÉVÈNEMENTS >

Labels : Tables et Auberges de France
Nombre de couverts : 70
Animations : Cours de Cuisine. Journée
Alsacienne (Fin Novembre) Plus
d'information et de dates sur notre site
internet. Bon Cadeau disponible au
restaurant.
Dates : Fermé le dimanche soir, le mardi et le
mercredi toute l'année. Fermé du 19/10/2019
au 31/10/2019.

COORDONNÉES
Le Bo urg
71250 S AINTE-CECILE
03 85 50 81 81
https://www.restaurant-lembellie.com/
mazoyerceline@yahoo.fr

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 20/10/2019. Départs : 7h45 (VTT),
8h30 (pédestre et nordique), 9h30 (équestre),
11h (famille)., 2019

Pour les fondus de sports et
de nature

LA TOURNUSCIMES -

CHARDONNAY

Rendez-vo us inco nto urnab le, la To urnuscimes est la plus gro sse rando nnée de
Bo urgo gne ! P lus de 4500 rando nneurs so nt attendus sur les circuits pédestres,
équestres, VTT, de marche no rdique... Même les po ussettes o nt leur circuit !

COORDONNÉES
P lace du Village
71700 CHARDONNAY
03 85 37 89 30
06 32 80 40 51
http://www.tournuscimes.fr/

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Festival des contes givrés du
02/10/2019 au 30/10/2019. Banquet des
Antipodes le 06/10/2019 à 11h., 2019

Un festival aux couleurs
d'automne

LE BANQUET DES ANTIPODES -

CHEVAGNY-SUR-

COORDONNÉES

GUYE

Gîte rural
71220 CHEVAGNY-S UR-GUYE

Du vent po ur semer des graines... En auto mne, pendant quatre semaines, de
villes en villages, de la salle des fêtes à la scène natio nale, de la b ib lio thèque
au gro tte, la XXème éditio n du festival Co ntes Givrés o uvre des éclaircies sur
le mo nde et partage des mo ments de déco uverte.

03 85 24 61 91
http://www.association-antipodes.fr
givres@association-antipodes.fr

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 02/11/2019 à 17h., 2019

La fête des morts ! une
invention clunisienne...

CLUNY, LA RE-VISITE ! -

CLUNY

Vo us êtes invités à suivre le co médien dans l’ab b aye de Cluny et dans
quelques reco ins de la cité… S o us la ho ulette d’un perso nnage do nt Tho mas
Vo latier a le secret, le pub lic se laisse empo rter dans les méandres d’une
histo ire revisitée. Les lumières d'auto mne auréo lent les espaces de l’ab b aye
d’un mystère sub limé par le travail du co médien. Un spectacle pro menade qui
ne laisse en aucun cas indifférent !

COORDONNÉES
Ab b aye de Cluny
P lace de l'Ab b atiale
71250 CLUNY
03 85 59 05 34
http://www.cluny-tourisme.com
contact@cluny-tourisme.com

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Du 13/09/2019 au 15/09/2019., 2019

Septembre imaginaire, 3
jours de musique axés sur Les
Chants de l'Imaginaire

FESTIVAL "SEPTEMBRE IMAGINAIRE" -

CLUNY

Le festival déclinera cette thématique so us to utes ses fo rmes, de la plus
évidente à la plus inattendue. To ut au lo ng du festival, les spectateurs
po urro nt déco uvrir le Tintinnab ularb re, installatio n so no re qu’ils po urro nt
vo ir, to ucher et même enregistrer.

COORDONNÉES
Cité-Ab b aye de Cluny
Rue du 11 Ao ût 1944
71250 CLUNY
03 85 51 95 85
http://lanoteeclose.com
note.eclose@gmail.com

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Les 19/10/2019 et 20/10/2019., 2019

Dans le cadre prestigieux du
Haras, spectacle équestre
accompagné de son
orchestre.

EQUUS CHEVAUX ET MUSIQUE -

CLUNY

De no uveaux artistes et de no uvelles pièces musicales co mpo sero nt ce
spectacle riche en émo tio n et en éveil de to us vo s sens !

COORDONNÉES
Haras natio nal
2, Rue P o rte des P rés
71250 CLUNY
03 85 32 09 73
http://www.equivalle-haras-cluny.fr
visite@equivallee-haras-cluny.fr

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Du 01/09/2019 au 30/11/2019., 2019

Découvrez la richesse des
paysages viticoles qui en
automne se parent de jaune,
ocre et de rouge

JOURNÉE CHAMPÊTRE À VÉLO AUX COULEURS
DE L'AUTOMNE. - CLUNY
En famille o u entre amis, parco urez le vigno b le à vélo , entre Vo ies Vertes et
petites ro utes de campagne, au départ de Cluny. P artagez un mo ment
co nvivial auto ur d’une dégustatio n de vins dans un do maine vitico le, o ù le
vignero n partagera sa passio n po ur so n métier, vo us expliquera les différentes
étapes de vinificatio n. A midi, faites une pause savo ureuse auto ur d’un
mâcho n de pro duits de saiso n.

ÉVÈNEMENTS >

COORDONNÉES
Agence Bo urgo gne Rando nnée
4 P lace du Co mmerce
71250 CLUNY
03 85 20 54 88
https://www.bourgognerando.com/
info@bourgognerando.com

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Disponible toute l'année avec des
horaires variables en fonction des saisons. Se
référer au site internet de l'Office de
Tourisme., 2019
Une aventure unique à
partager en famille !

JEU AVENTURE - CLUNY & LE SORTILÈGE DE
PIDOU-BERLU - CLUNY
A vo us d’être jo ueur, o b servateur et un peu magicien po ur vivre l’aventure et
ainsi lib érer no tre étrange créature P ido u-Berlu ! Jo uez au cœur du
patrimo ine et des légendes de no tre b elle cité, to ut en vo us amusant !

COORDONNÉES
Office de To urisme de Cluny et du
Cluniso is
6 Rue Mercière
71250 CLUNY
03 85 59 05 34
http://www.cluny-tourisme.com
contact@cluny-tourisme.com

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Visites de juin à fin septembre sur des
dates bien spécifiques en après-midi ou en
soirée., 2019

Découvertes vivantes et
parfois surprenantes

SECRETS DE MAISONS -

CLUNY

COORDONNÉES

S o us les co uleurs auto mnales, venez déco uvrir des maiso ns médiévales, des
maiso ns classiques, des jardins et des escaliers, des façades et des co urs. Ces
visites gratuites so nt guidées par les pro priétaires, ce qui en fait le charme !

Office de To urisme de Cluny et
Cluniso is
6 Rue Mercière
71250 CLUNY
03 85 59 05 34
http://www.cluny-tourisme.com
contact@cluny-tourisme.com

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS

Profitez des derniers soleils
de l'été au bord de l'eau et
partagez un moment
convivial.

FANTASTIC PICNIC AU BORD DU CANAL DU
CENTRE À GÉNELARD - GENELARD
Une jo urnée au b assin fluvial à Génelard po ur déco uvrir l'histo ire lo cale du
canal du Centre et pro fitez d'un mo ment guinguette et détente au b o rd de
l'eau. À 10h30 et 14h00 Départs de la visite co mmentée du sentier
d’interprétatio n de la Tranchée de Génelard ( avec livret po ur les enfants) sur
inscriptio n à l'Office de To urisme. À partir de 11h00 P résence du Club
Mo délisme Naval Chateno yen avec 6 b ateaux en expo sitio n. À 11h30 Apéritif
musical avec Lio nel Carré acco mpagné de sa guitare. À p…

COORDONNÉES
au b assin fluvial, b o rd du canal du
Centre à Génelard
Lieu Dit le Bassin
71420 GENELARD

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS

Déjeuner dans les vignes en
automne, découverte des
vendanges si la saison le
permet.

FANTASTIC PICNIC - BARBECUE
PANORAMIQUE - LA ROCHE-VINEUSE

COORDONNÉES

À l'o rée des b o is et des vignes, dans un cadre idyllique, sur les hauteurs du
Château de la Greffière. Davide P esenti, chef du restaurant gastro no mique « le
Château des P o ccards » sera ravi de vo us co nco cter un déjeuner ‘Big Green
Egg’® ( b arb ecue en céramique) . En prime : - activité enfants / menu enfant déco uverte de no s vins - déco uverte des vendanges, si la saiso n le permet visite gratuite du Musée de la Vigne et du Vin

ÉVÈNEMENTS >

Château de la Greffière
500 ro ute de verzé
71960 LA ROCHE-VINEUS E
0385377911
http://chateaudelagreffiere.com/
tourisme@chateaudelagreffiere.com

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Labels : Aventures Mômes
Dates : Les 20, 23, 26, 27/10/2019, départs à
14h, 15h, 16h et 17h. Le 31/10/2019, départs
à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h, 2019
Venez fêter Halloween au
Parc des Combes en famille

HALLOWEEN LE TRAIN DE LA PEUR -

LE

CREUSOT
Hallo ween va réveiller le fantô me qui so mmeille en vo us ! P o ur to ute la
famille trains spéciaux en après midi au P arc des Co mb es avec le tunnel hanté
et la so rcière des Co mb es acco mpagnée de sa marmite pleine de b o nb o ns !

COORDONNÉES
P arc des Co mb es
Rue des P yrénées
71200 LE CREUS OT
03 85 55 80 03
https://www.parcdescombes.com
info@parcdescombes.com

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Pendant les vacances scolaires
d'automne., 2019

Un atelier pour enfants,
autour du marteau-pilon,
proposé pendant les
vacances scolaires
d'automne.

AU MUSÉE POUR M'AMUSER - MUSÉE DE
L'HOMME ET DE L'INDUSTRIE - LE CREUSOT
Des ateliers gratuits destinées aux enfants de 7 à 12 ans so nt pro po sés
pendant les vacances sco laires po ur permettre aux enfants de déco uvrir et
réinterpréter les co llectio ns permanentes o u tempo raires de l’Éco musée. À
partir de la déco uverte et de l’o b servatio n des co llectio ns, les enfants
réalisent leur pro pre créatio n sur des thématiques régulièrement reno uvelées.
Vacances d'auto mne : « Le marteau-pilo n vo yage » Inventé au Creuso t, il est
devenu l’emb lème municipal et se dresse à l’entrée …

ÉVÈNEMENTS >

COORDONNÉES
Musée de l'ho mme et de l'industrie
Château de la Verrerie
71200 LE CREUS OT

FÊTES ET MANIFESTATIONS

Un menu Mâconnais du
XIXème siècle élaboré à base
de produits de saison.

FANTASTIC PICNIC - BANQUET LAMARTINIEN MACON
Une expérience inédite, go urmande et œno lo gique à vivre au musée des
Ursulines… P articipez à un b anquet lamartinien ! P ro fitez d’une visite ludique
en famille po ur ajo uter vo tre to uche à l’o rganisatio n de l’événement, puis
dégustez le déjeuner inspiré des menus du XIXe siècle réalisé par le restaurant
du P alais, les élèves des lycées Dumaine de Mâco n et Aub rac de Davayé. Un
menu po ur ravir petits et grands ! Oserez-vo us arb o rer un détail vestimentaire
rappelant le XIXe siècle ? 11h-12h : visite…

COORDONNÉES
Musée des Ursulines ( clo ître)
5 rue de la P réfecture
71000 MACON
03 85 39 90 38
www.macon.fr

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Vendredi 15 novembre 2019 de 11h00
à 22h00 Samedi 16 novembre 2019 de 10h00
à 22h00 Dimanche 17 novembre 2019 de
10h00 à 21h00 Lundi 18 novembre 2019 de
10h00 à 18h00, 2019
Le rendez-vous
incontournable pour
apprécier et découvrir des
produits de saison.

MARCHÉ DES PLAISIRS GOURMANDS -

MACON

Le Marché des P laisirs Go urmands est le lieu de to utes les expressio ns
culinaires et gastro no miques ; sans o ub lier la richesse des appellatio ns
vitico les françaises à déguster et déco uvrir auprès d’une vingtaine d’expo sants
en vins et spiritueux, o u enco re la présence des arts de la tab le et des
accesso ires culinaires. C’est aussi la renco ntre avec des restaurateurs lo caux
qui pro po sent aux go urmands des assiettes représentant le savo ir-faire de
leurs chefs respectifs. Rendez-vo us inco nto urnab …

ÉVÈNEMENTS >

COORDONNÉES
P arc des Expo s
Allée du P arc
71000 MACON
03 85 21 30 00
http://www.salon-plaisirs-gourmandsmacon.fr

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 20/10/2019 à partir de 11h., 2019

Animations Saveurs
d'Automne

SAVEURS D'AUTOMNE -

MATOUR

A l’heure o ù chacun prend ses quartiers d’hiver, les amis du Mano ir vo us
do nnent rendez-vo us à la Maiso n des P atrimo ines à Mato ur, le 20 o cto b re dès
11 h. Les S aveurs d’Auto mne avec de no mb reuses animatio ns telles que la
distillerie, la fab ricatio n du jus de po mme, les expo sitio ns de champigno ns,
de co urges. Un accent impo rtant est mis sur les traditio ns agrico les avec le
b attage au fléau o u à l’aide d’une b atteuse en po ste fixe et une expo sitio n de
tracteurs et matériels anciens.

COORDONNÉES
Maiso n des P atrimo ines
Le Bo urg
71520 MATOUR
03 85 59 78 84
https://www.matour.fr/fr/maison-despatrimoines/
maisondespatrimoines@matour.fr

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Du 21/09/2019 au 07/12/2019, aux
heures d'ouverture de l'Embarcadère. , 2019

L'embarcadère, centre
culturel de Montceau-lesMines, propose son
exposition d'automne.

HOM NGUYEN - EXPOSITION D'AUTOMNE MONTCEAU-LES-MINES
Né à P aris en 1972, Ho m Nguyen est un artiste auto didacte au style instinctif
et sans co mplexe. P erso nnalité antico nfo rmiste, ses œuvres le so nt to ut
autant. Travaillant au fusain, au feutre go uache, à l'huile vo ire même au stylo ,
chacune de ses to iles apparaît tel un co mb at , un co rps à co rps avec la
matière d'o ù surgit une vo lo nté : révéler le plus pro fo nd de l'être humain à
travers les traits et la co uleur.

ÉVÈNEMENTS >

COORDONNÉES
Galerie haute de l’Emb arcadère
P lace des Dro its de l'Ho mme
71300 MONTCEAU-LES -MINES
03 85 67 78 10
http://www.embarcadere-montceau.fr

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Du 27/09/2019 au 06/10/2019., 2019

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

FESTIVAL TANGO SWING ET BRETELLES (TSB)
- MONTCEAU-LES-MINES
Le festival Tango , S wing et Bretelles est le rendez-vo us culturel de la rentrée
et de l'auto mne dans le centre de la S aô ne-et-Lo ire, avec une pro grammatio n
électrique qui enchantera to us les festivaliers à l'Emb arcadère, les b ars, les
rues de Mo ntceau et dans les co mmunes du b assin minier. A l'affiche cette
année : Marc Lavo ine, Beetho ven ce mano uche, S irb a Octet et plus de 40
spectacles gratuits .

COORDONNÉES
L'Emb arcadère
P lace des Dro its de l'Ho mme
71300 MONTCEAU-LES -MINES
03 85 67 78 10
http://www.embarcadere-montceau.fr
billetterie.embarcadere@montceaulesmines.fr

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 04/10/2019 de 15h à 19h., 2019

Le rendez-vous pour trouver
des produits locaux et de
saison de qualité !

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS POUILLOUX

COORDONNÉES
S alle des fêtes
71230 P OUILLOUX

Ces pro ducteurs lo caux so nt engagés dans le respect d'une charte de qualité
po ur assurer le meilleur aux co nso mmateurs. Achat, dégustatio n et
( re) déco uverte des pro duits de saiso n : légumes, fruits, viande, vo laille,
escargo ts, fro mage, vin, miel, co nfiseries, hydro mel, épices... Entrée gratuite.

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Attention, la visite de la cuverie se
faisant pendant les vendanges, les dates sont
approximatives et seront connues
ultérieurement. Visite à 14h, 2019
Découvrez le parcours du
raisin fraîchement vendangé
au cœur d'une cuverie
moderne.

MAISON DUBOEUF : VISITE TECHNIQUE LIBRE
DE LA CUVERIE - ROMANECHE-THORINS
La technique de vinificatio n vo us livre ses secrets dans cet espace qui allie
techno lo gie de po inte et respect des traditio ns. Du calme des chais aux 150
cuves en ino x, de la terrasse pano ramique et so n superb e po int de vue sur les
mo nts du Beaujo lais, so yez au cœur de la pro ductio n vitico le

COORDONNÉES
Hameau Dub o euf
796 Ro ute de la Gare
71570 ROMANECHE-THORINS
03 85 35 22 22

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 15/09/2019., 2019

Fantastic picnic à la mode
antique

FANTASTIC PICNIC À LA MODE ANTIQUE
BIBRACTE - SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Rando nnée go urmande co nco ctée par les pro ducteurs lo caux et les
archéo lo gues de Bib racte.

ÉVÈNEMENTS >

COORDONNÉES
Bib racte - S ur le Mo nt Beuvray
71990 S AINT-LEGER-S OUS -BEUVRAY
03 85 86 52 35
info@bibracte.fr

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : 2019, Samedi 26/10/2019 et
Dimanche 27/10/2019

C'est le fruit de l'automne par
excellence !

FOIRE AUX MARRONS -

SAINT-LEGER-SOUS-

BEUVRAY
Le dernier week-end d'o cto b re, fo ire annuelle aux marro ns. P résence de
pro ducteurs de marro ns lo caux. Vente directe. Co nco urs du plus gro s marro n,
du plus b eau panier, de la plus b elle présentatio n. P résence d'artisans et de
pro ducteurs lo caux et éco les enviro nnantes.

COORDONNÉES
P lace de la mairie
71990 S AINT-LEGER-S OUS -BEUVRAY
03 85 82 53 00

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : 2019, Vacances de printemps et de la
Toussaint : les mercredis, samedis et
dimanches à 11h. En juillet et août : du lundi
au vendredi à 17h.

DÉMONSTRATIONS DE RAPACES EN VOL LIBRE
À BIBRACTE - SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
Apprenez à reco nnaître la faune aviaire sauvage ! Maud et Julien, fauco nniers,
vo us présentent chacun de leurs o iseaux, au po ing et en vo l. F auco n, b use,
cho uette, hib o u et aigle vo us livrero nt leurs secrets. Quel est leur régime
alimentaire, leur mo de de chasse ? Quelles so nt les capacités et particularités
de vo l de chaque espèce ? Quels so nt les dangers qui menacent ces o iseaux
dans leur enviro nnement naturel et co mment peut-o n les pro téger ? To ut cela,
et b ien plus enco re, vo us po urrez le…

ÉVÈNEMENTS >

COORDONNÉES
Bib racte - Mo nt Beuvray
71990 S AINT-LEGER-S OUS -BEUVRAY
03 85 86 52 35
http://bibracte.fr/fr/venir/activites-et-bonsplans/demonstrations-de-rapaces-en-vol-libre
info@bibracte.fr

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Le 08/11/2019, 2019

Le rendez-vous pour trouver
des produits locaux et de
saison de qualité !

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS -

SAINT-

SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Ces pro ducteurs lo caux so nt engagés dans le respect d'une charte de qualité
po ur assurer le meilleur aux co nso mmateurs. Achat, dégustatio n et
( re) déco uverte des pro duits de saiso n : légumes, fruits, viande, vo laille,
escargo ts, fro mage, vin, miel, co nfiseries, hydro mel, épices... Entrée gratuite.

COORDONNÉES
S alle René Beaucarno t
71710 S AINT-S YMP HORIEN-DEMARMAGNE

PACKAGES >

PRODUITS - SÉJOURS
Thème : Culture et Patrimoine

La découverte du vignoble
dans les paysages d'automne

WEEK-END "COCOONING DANS LE COEUR DE
MÂCON & DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE DU
MÂCONNAIS À VÉLO"

COORDONNÉES
03 85 21 07 08
charnay@macon-tourism.com

Offrez-vo us une pause auto mnale dans le S ud-Bo urgo gne à travers ce weekend thématique "Co co o ning et déco uverte du vigno b le du Mâco nnais à vélo ".
Vo us pro fiterez du co nfo rt de l'Hô tel de Bo urgo gne***, une aub erge du
XIXème siècle, situé dans en plein cœur de la ville de Mâco n, à 8 minutes à
pied des rives de la S aô ne et 5 minutes du Musée des Ursulines. Une invitatio n
à la relaxatio n. Muni d'un panier pique-nique, vo us partirez ensuite à la
déco uverte du vigno b le à vélo et dégusterez les vin…

PACKAGES >

PRODUITS - SÉJOURS
Thème : Insolite

Découverte du vignoble et
des paysages en 2CV

BALADE EN 2CV -

SAINT-VERAND

Déco uvrez ( o u re-déco uvrez) le plaisir de vo us b alader en 2CV à travers la
Bo urgo gne et le Beaujo lais.

COORDONNÉES
03 85 23 90 90
https://www.moulindesaintverand.fr/nospacks-sejours/sejours-balades-en-2cv-enbourgogne
reservation@moulindesaintverand.fr

PACKAGES >

PRODUITS - SÉJOURS
Thème : Ecotourisme

Découvrez le terroir du
Pouilly-Fuissé aux couleurs
de l'automne

SÉJOUR OENOTOURISME EN BEAUJOLAIS &
SUD BOURGOGNE
Le Mo ulin de S aint-Vérand vo us pro po se un séjo ur œno lo gique afin de
déco uvrir le P o uilly-F uissé au travers d'une dégustatio n des "6 Cuvées
Co llectio n" mais aussi les différents crus de Beaujo lais avec une visite unique
au Hameau Dub o euf o ù to us les secrets du vin vo us sero nt dévo ilés !

PACKAGES >

COORDONNÉES
03 85 23 90 90
https://moulindesaintverand.fr
reservation@moulindesaintverand.fr

PRODUITS - SÉJOURS
Thème : Bien-être

Offrez-vous une semaine «
DÉTOX » pour aborder l'hiver
et le changement de saison
en pleine forme !

SÉJOUR DÉTOX
S ÉJOURS DÉTOX, en jeûne hydrique, cure de jus o u cure de raisin.

COORDONNÉES
06 71 17 01 39
lamaisondeslys71@gmail.com

CAVES

Notre terrasse panoramique
offre un point de vue hors
pair sur le vignoble de
Mercurey.

CHÂTEAU DE CHAMIREY -

MERCUREY

Le Château de Chamirey, érigé sur un épero n ro cheux, dispo se d’une situatio n
privilégiée à Mercurey. S a terrasse pano ramique o ffre un po int de vue unique
sur le vigno b le et l’œil du spectateur n’est pas lassé d’y vo ir défiler les
saiso ns. En septemb re, no us po uvo ns y apercevo ir des vendangeurs qui se
hâtent à la cueillette. L’auto mne est le po int final d’un cycle végétatif po ur la
vigne. Après avo ir do nné de b eaux fruits, celle-ci s’en va repo ser.

Labels : Vignobles et découvertes, De Vignes
en Caves
Dates : Ouvert du lundi au samedi de 10h à
19h de Pâques au troisième week-end de
novembre. Du lundi au vendredi de 9h à 18h
le reste de l'année.

COORDONNÉES
Rue du Château
Chamirey
71640 MERCUREY
03 85 44 53 20
http://www.chamirey.com/fr
degustations@domaines-devillard.com

CAVES
Dates : Ouvert du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h - Visite sur RDV
uniquement

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

MOULIN-À-VENT -

ROMANECHE-THORINS

Appro che à 360° auto ur du cru Mo ulin à Vent. Après une présentatio n du
do maine et de sa philo so phie, vo us plo ngerez dans l'histo ire de ce cru
emb lématique puis déco uvrirez les métho des de vinificatio n à travers une
visite des installatio ns techniques et de caves. La dégustatio n d'une sélectio n
de vins du château po nctuera le parco urs. S ur réservatio n uniquement.

COORDONNÉES
4, rue des Tho rins
71570 ROMANECHE-THORINS
03 85 35 50 68
http://www.chateaudumoulinavent.com/
info@chateaudumoulinavent.com

