GÎTES LA GRANGE AGAPÉ ET LES
COQUELICOTS - CURGY - BOURGOGNE

GÎTES LA GRANGE AGAPÉ ET
LES COQUELICOTS
Locations de Vacances à Curgy, en Bourgogne

https://lagrangeagape.fr

Patricia Dauchelle
 06 70 67 77 83
 03 85 52 24 84

A La Grange Agapé : 5D Route de Collonges-les
Châtaigniers 71400 CURGY
B Les Coquelicots : 5C Route de Collonges-les-



Châtaigniers 71400 CURGY

La Grange Agapé


Maison


4




1


40

personnes

chambre

m2

Nous vous proposons la petite maison de Patricia et Alain " la Grange Agapé" dans un petit hameau
de quelques familles en pleine campagne. Vous passerez votre séjour avec tout le confort
nécessaire. Détente et repos total. À 5 minutes du château de Sully, 10 minutes d'Autun, 25 minutes
du Creusot, 30 minutes des côtes de Beaune, et 30 minutes de Bibracte. Le gîte est un carrefour de
visites.
Passez votre séjour dans un cadre de verdure aux portes du parc naturel régional du Morvan . La
rencontre de l'eau et de la montagne, lacs et rivières, forêts et bocages . Les activités de plein air et
un grand livre d'histoire vous donneront l'embarras du choix dans votre programme. Le Morvan en
Bourgogne, une région gourmande qui saura aussi vous régaler de ses produits locaux.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
En plus le canapé lit du salon pour 2 personnes supplémentaires.
Salle de bains avec douche
WC privés
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain clos

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking

Terrasse privative avec salon de jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Arrivée à partir de 16h00.

Départ

11H00
Suivant les réservations du logement en amont et en aval de
votre séjour nous pourrons avoir un peu de souplesse sur les
heures de départs et d’arrivée.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement

Ménage

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Acompte à la réservation par virement : 30% avec signature
du contrat de location.
Règlement du solde à l'arrivée par chèque ou espèce.
Caution : 500 €. Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux.
Annulation : 30% du montant de la location à moins de 8 jours
avant l'arrivée.
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

La réservation sera valide à réception de l'acompte et la
réception du contrat de location signé.
Pour votre séjour, un forfait de 40€ (frais de ménage et de
blanchisserie) est appliqué (en supplément). Les frais de
ménage sont destinés au règlement d'un salaire déclaré à la
personne en charge de ce travail important.
Cependant, nous vous demandons que :
La cuisine soit dans un état convenable et la vaisselle devra
être faite et rangée avant votre départ.
Même si vous avez réglé une charge de ménage au moment
de votre réservation, ce forfait a été choisi pour un travail
"normal". Nous faisons appel à votre bon sens pour que le
gîte de "la Grange Agapé" soit dans un état convenable à la
fin de votre séjour. Nous nous réservons le droit de faire un
prélèvement d'un complément de ménage sur la caution si
nous constations un manque de respect dans l'usage et
l'occupation du gîte.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 16/08/22)
La Grange Agapé
Supplément de 5 € pour chaque personne au-delà de 2. ( obligatoire) pour les frais de ménage de 55 euros.Taxe de séjour de
1€/pers/jour (en supplément). Les réservations sont d'un minimum de 5 nuits.

Tarifs en €:
du 12/08/2022
au 13/08/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
75€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
75€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
150€

Tarif 7 nuits semaine
525€

Les Coquelicots


Appartement


6




2


79

personnes

chambres

m2

Nous vous proposons l'appartement des " Coquelicots" de Patricia et Alain. Le 1er étage d'une
ancienne ferme avec une terrasse privé située dans un petit hameau en pleine campagne de
quelques familles. Vous passerez votre séjour avec tout le confort nécessaire. Détente et repos
total.
À 5 minutes du château de Sully, 10 minutes d'Autun, 25 minutes du Creusot, 30 minutes des côtes
de Beaune, et 30 minutes de Bibracte. Le gîte est un carrefour de visites.
Passez votre séjour dans un cadre de verdure aux portes du parc naturel régional du Morvan . La
rencontre de l'eau et de la montagne, lacs et rivières, forêts et bocages. Les activités de plein air et
un grand livre d'histoire vous donneront l'embarras du choix dans votre programme.Le Morvan en
Bourgogne, une région gourmande qui saura aussi vous régaler de ses produits locaux.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
La seconde chambre est en mezzanine au-dessus du salon. Le troisième
lit est le canapé convertible du salon.
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

WC: 1

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain clos

Important ! L'ensemble des sols des pièces est couvert d'une moquette sauf la
cuisine et la salle de bain, il est donc nécessaire de déposer vos chaussures.
Vous disposerez d'un accès par une entrée individuelle au rez-de-chaussée
comprenant un meuble à chaussures et porte-manteau.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking

Terrasse privative avec salon de jardin

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

16H00
arrivee vers 16 heures.
11H00
Suivant les réservations du logement en amont et en aval de
votre séjour nous pourrons avoir un peu de souplesse sur les
heures de départs et d’arrivée.

Acompte à la réservation par virement : 30% avec signature
du contrat de location.
Règlement du solde à l'arrivée par chèque ou espèce.
Caution : 500 €. Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux.
Annulation : 30% du montant de la location à moins de 8 jours
avant l'arrivée.
La réservation sera valide à réception de l'acompte et la
réception du contrat de location signé.
Pour votre séjour, des frais de ménage et de blanchisserie
sont appliqués. Les frais de ménage sont destinés au
règlement d'un salaire déclaré à la personne en charge de ce
travail important.
Cependant, nous vous demandons que :
La cuisine soit dans un état convenable et la vaisselle devra
être faite et rangée avant votre départ.
Même si vous avez réglé une charge de ménage au moment
de votre réservation, ce forfait a été choisi pour un travail
"normal". Nous faisons appel à votre bon sens pour que le
gîte des "Coquelicots" soit dans un état convenable à la fin de
votre séjour. Nous nous réservons le droit de faire un
prélèvement d'un complément de ménage sur la caution si
nous constations un manque de respect dans l'usage et
l'occupation du gîte.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 16/08/22)
Les Coquelicots

Supplément de 5 € pour chaque personne au-delà de 2. Pour chaque séjour forfait de 40€ (en supplément et obligatoire) pour les frais de
ménage et de blanchisserie. Taxe de séjour de 1€/pers/jour (en supplément). Les réservations sont d'un minimum de 2 nuits.

Tarifs en €:
du 12/08/2022
au 13/08/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
72€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
72€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
490€

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

8.3 km
 AUTUN

Bar Pub L'Irish Pub

Saveurs et Tradition

Les Gourmandises de l'Eduen

Zuppa Zuppa

Le New Saint-Georges Café'in

 03 85 52 73 90
5 Rue Mazagran

4 Rue Jean et Bernard de Lattre de

 03 85 82 86 35
9 Grande Rue Chauchien

 03 85 52 37 74
14 Rue du Général Demetz

 06 76 79 81 95
9 Rue Saint-Saulge

Tassigny



Bar irlandais avec soirée irlandaise.

1


8.4 km
 AUTUN



2


Alliant la modernité d’un concept
novateur dans la pure tradition
bouchère. Venez découvrir saveurs et
tradition. Ce lieu de convivialité
répondra à toutes vos attentes autour
de la viande. Un choix de viandes de
qualité avec des morceaux de premier
choix dans notre Coin boucherie dans
le respect de la tradition artisanale.
Saveurs et tradition vous propose son
service traiteur pour les particuliers et
professionnels. Découvrez chaque jour
en magasin de nouvelles saveurs qui
feront le plaisir des plus gourmands
d’entre nous. Pour vos mariages,
baptêmes et autres événements, nous
vous proposons une gamme variée de
plats orientaux ou traditionnels alliant la
qualité bouchère de nos viandes et la
maîtrise des techniques culinaires.

8.6 km
 AUTUN



3


Les Gourmandises de l'Eduen vous
proposent une cuisine maison pour
votre déjeuner en plein cœur d'Autun,
en haut de la rue piétonne. L'aprèsmidi, profitez d'un moment de détente
autour d'un thé.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.6 km
 AUTUN
Restaurant



4


8.6 km
 AUTUN
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En 2005 j’ai décidé d’abandonner ma
carrière d’ingénieur pour créer le New
Saint Georges Café’in (café-restaubrocante). De mon passé industriel, me
reste la rigueur et la satisfaction du
travail accompli et bien fait mais aussi
la frustration de n’avoir pas pu
développer mon côté créatif et ma
générosité. Mon changement de vie
m’a permis de le faire. Je pourrais
passer sous silence que je n’ai aucun
diplôme
spécifique
dans la
restauration… Non ! Au contraire, je le
revendique ! Je m’en affranchis ! Je
suis libre ! Que ceux qui ne fréquentent,
pour faire leurs emplettes et se vêtir,
que les chaînes ou les franchises et
veulent manger les mêmes galettes ou
plats à Lille, à Nantes, à Perpignan et
même à Düsseldorf passent leur chemin
! Je cuisine pour vous comme ma
grand-mère le faisait pour nous sans
normes, sans balance mais avec amour
et en prenant le temps qu’il fallait pour
que ce soit tout simplement bon ! Merci
de votre fidélité, de votre audace et de
m’avoir accompagné depuis toutes ces
années. Dans les moments de doute,
de fatigue ou de difficultés, votre
satisfaction m’apporte le plus grand des

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Le Lutrin

Le Monde de Don Cabillaud

Le Restaurant du Château

Restaurant Le Vieux Jambon

 03 85 52 48 44#06 81 29 06 03
1, place du Terreau

 07 60 94 21 10
4 Rue des Bancs

 03 85 78 28 42#06 64 66 05 75
2120 route de Saint-Sernin

 03 85 78 20 32
56 route du Bois du Ruault (D680)

 http://www.lerestaurantduchateau71.com/

8.6 km
 AUTUN
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Bâtisse du XVIème siècle face à la
cathédrale. Grillades, pizzas, spécialités
régionales... Service 7 jours sur 7 midi
et soir en hiver, continu en été. 2 salles
(1 en caves voûtées). Terrasse
panoramique.
Le
Lutrin
dispose
également d'un espace de danse et
propose des soirées avec DJ de type
Bar dansant. Venez faire la fête dans
les hauts quartiers.

8.7 km
 AUTUN
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Spécialités dans la cuisine à base de
poisson, bar à huîtres.

14.5 km
 SAINT-SERNIN-DU-BOIS
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À 5 km du Creusot se situe SaintSernin-du-Bois, un village pittoresque et
un havre de paix. C'est dans les caves
d'un prieuré du XIe siècle que vous
découvrirez notre restaurant. Laurent
Bouthenet, notre chef, vous invite à
découvrir ses plats aux saveurs
authentiques et traditionnelles, alliant
modernité et légèreté. Il réalisera vos
désirs à prix maîtrisé pour vos
séminaires,
déjeuners
d'affaires,
cocktails (chez nous, dans vos locaux
ou à l'extérieur), repas de famille.
Traiteur
(mariage,
baptême,
anniversaire...).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Auberge Morvandelle de
Sommant

 03 85 82 62 11
Le Bourg
 http://www.hotel-restaurant-levieuxjambon.com/?fbclid=IwAR3Txli2TGNeDvoNVVZxA6SA1j

15.8 km
 MARMAGNE



9


Trois salles de restaurant climatisées
dont une petite salle de 18 couverts
indépendante. Établissement agréable,
confortable, fleuri. Service et cuisine
soignés.
Cuisine
traditionnelle,
régionale au gré des saisons (produits
frais). Tarifs de menus différents les
jours fériés.

16.8 km
 SOMMANT



K


Service par des bénévoles les weekends et les jours fériés en soirée. «
Quatr'heures morvandelles » : jambon
rosette, omelette au lard, fromage blanc
à la crème, miche de pain, sorbets et
crèmes
glacées.
Groupes
sur
réservation. Possibilité de réserver la
salle du 1er octobre au 15 avril.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Au Cochon Ventru

Domaine d'Alôsnys

Canoë Kayak Dracy-Saint-Loup

L'Arche du Temps

Vélorail du Morvan

 03 85 52 87 09
Les Terres de Bousson

17 Route de Vergoncey

Mairie

7 Place Sainte Barbe

Gare de Cordesse - Igornay D26

 http://www.alosnys.com

 https://veloraildumorvan.fr/

 http://www.aucochonventru.fr/

26.6 km

 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX

L


Restaurant bistronomique avec des
produits locaux et bio situé en plein
parc du Morvan.

 : Restaurants  : Activités et

3.2 km
 CURGY



1


Sur cette terre de nature et d'émotion,
prenez le temps de vivre autour de nos
parcs d'animaux, de notre jardin en
permaculture avec des fruits et légumes
curieux et anciens, de notre jardin
mandala insolite, des espaces de jeux
pour les enfants et les familles, des
espaces découvertes, de la chasse au
trésor, de notre chemin pieds-nus en
forme d'escargot...3,5 ha de pure
sensation ! Passez une journée pleine
de découvertes et d'amusements en 4
étapes: 1. Visite libre ou guidée sur 3,5
ha: Parc d'aventure nature avec le
royaume des animaux insolites et
curieux, le labyrinthe végétal en
mandala, l'espace de jeux 2. Jouer en
famille. la nature aux 5 sens: jeu de
pistes, chasse au trésor, chemins
sensoriels, espace cabane, tente de
mille jeux... 3. Pique-nique sur place:
Une petite pause en face d'un superbe
panorama, un espace pique-nique en
plein-air ou sous couvert est à votre
disposition. Fruits, confitures, sirops,
tomates du jardin sont disponibles au
petit magasin. 4. Cueillette gourmande:
Dans le jardin en mandala, cueillette
avec lesenfants
à travers
grand
Loisirs
: Nature
 : ce
Culturel
potager (fraises, framboises, plantes

7.2 km
 DRACY-SAINT-LOUP



2


Club École Française de Canoë-Kayak.
Stages et accueil de groupes en canoë
et kayak, comités d'entreprise et
scolaires de tous niveaux. Descente de
l'Arroux et location de matériel si le
niveau d'eau est suffisant ( 4m3 mini sur
vigie crue à Etang Sur Arroux.
Descente de l'Arroux avec possibilité
de navette. Pour les groupes important
possibilités de faire la descente de la
Basse Cure ou de la Loire sur
demande. La seul condition est de
savoir nager. Activité de Mai à Juillet
suivant niveau d'eau.

 : Dégustations

8.6 km
 AUTUN
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Vous êtes passionné d’Histoire et
d’énigmes ? Vous êtes de passage
dans notre belle ville et souhaitez
découvrir de façon originale un moment
historique d’Autun ? Vous êtes Autunois
et voulez vous amuser ? Plongez dans
le passé d’Autun ! Au beau milieu d’une
scène de crime, faites toute la lumière
sur cette affaire ! Au cœur d’Autun, cité
multi-millénaire, sur les traces d’une
communauté de chanoines, dans la
Chapelle des VII Dormants, vous et
votre équipe aurez une heure pour
résoudre l’énigme de la disparition d’un
des membres. Qui est le coupable ?
Quel est le mobile ? Profitez de vos
vacances pour vous amuser et
découvrir la riche histoire d’Autun !

10.2 km
 CORDESSE
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A deux, en famille ou entre amis,
prenez part à une balade de deux
heures trente à bord d’engins insolites
parcourant l'ancienne ligne de chemin
de fer qui reliait Autun, Saulieu, Avallon
et Paris jusqu'en 2011. Les sensations
du train…à vélo ! Avec l’assistance
électrique, vous pédalez sans effort tout
en gardant les sensations du cyclisme.
Pour accéder au deux postes de
pédaleurs la taille requise est de 1m40.
Les enfants peuvent prendre place sur
la banquette arrière sans limite d'âge,
vous pouvez emmener avec vous bébé
dans son cosy (ou siège auto) mais
nous pouvons aussi vous prêter des
sièges adaptés pour les plus petits de 1
à 3 ans. La voie est bien ombragée et
propose un parcours bucolique qui
serpente entre champs et collines. 3 à 4
départs par jour selon la saison : 10h,
13h45, 16h30 et 19h de 2 à 5
personnes (2 adultes et 3 enfants).

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Le Plessis - Location de VTT
Electrique

Les Attelages de l'Autunois
 03 85 54 17 85
Le Buisson

2 Rue de l'Eglise

14.2 km
 BROYE
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A proximité d'Autun et des pistes VTT,
du site d'Uchon et du Morvan, nous
proposons la location de VTT
électriques tout suspendus Moustache
et Mondraker au sein de nos chambres
d'hôtes, gîte et cabane écolodge à
Broye avec départ sur place. Nous
proposons 4 VTT électrique de type
enduro. GPS fourni avec de nombreux
parcours tracés.

Centre Équestre et Poney Club
Le Sapajou

16.9 km
 LA GRANDEVERRIERE
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Les Attelages de l'Autunois vous
proposent des balades en calèche dans
le parc naturel du Morvan, des visites
d'Autun,
cité
gallo-romaine
et
médiévale. Nous proposons aussi des
attelages pour vos événements :
mariages,
baptêmes,
goûters
d'anniversaire, fêtes de village ou de
quartier, ainsi que des calèches
publicitaires. Nous accueillons vos
chevaux en pension avec ou sans
travail. Nous proposons des formations
pour meneurs en cours particulier ou en
stage : initiation, passage de galop
d'attelage,
entrainement
à
la
compétition (en particulier Trec). Nous
proposons également du travail de
chevaux aux longues rênes. Nous
sommes
revendeur
de
voitures
d'attelages et harnais.

Parc des Combes

Complexe aquatique du Parc

Avenue de Varennes

 03 85 55 80 03#03 85 55 26 23
Rue des Pyrénées

 03 85 77 58 95
Promenade du Midi

 http://www.le-sapajou.fr/

 http://www.parcdescombes.com

17.5 km

 SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

7


Baptêmes à poney. A partir de 6 ans :
stages durant les périodes de vacances
scolaires (zone A) sur réservation.
Leçons pour enfants et adultes. École
de voltige. Équitation adaptée pour
personnes handicapées. Pension de
chevaux. Labellisé "Poney Club de
France",
"École
d'équitation"
et
"Équi'handi".

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

17.7 km
 LE CREUSOT
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Le Parc des Combes propose toute une
gamme d'activités en pleine nature sur
plus de 70 hectares. Le train des deux
vallées (locomotives à vapeur ou
diesel) dessert le parc touristique des
Combes et emprunte le circuit des deux
vallées. Deux circuits : 1h30 de balade
sur 10 km ou 40 minutes sur 5,2 km. La
luge d'été, piste de 435 mètres, une
vitesse
pouvant
atteindre…
40
km/heure ! Accessible à tous. Le
Déval'Train : 207 mètres de sensations
sur une montagne russe, à toute allure
pour les petits comme pour les grands.
Le Nautic Jet : un bateau hissé à 8
mètres de hauteur démarre une course
folle pour terminer par un saut au milieu
d'un bassin aquatique. La tyrolienne :
nacelle propulsée à 10 mètres de
hauteur. Le Vertingo : six enfants et
adultes sont projetés à une hauteur de
6 mètres dans une nacelle yo-yo.
L'Alpine Coaster : de nouvelles
sensations de glisse ; 700 mètres sur
un parcours dynamique, virages,
bosses et même une spirale. Le Grand
Galop des Combes propose à tous une
balade sur un circuit de chevaux de
bois. Le Carrousel vous permettra de
retrouver les joies des manèges

 http://www.le-creusot.fr/complexe-aquatiqu

19.0 km
 LE CREUSOT
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Votre espace de sport, de loisirs et de
détente, de la nage-loisir à la natation
sportive, du bain de soleil au maintien
en forme, toute l’année dans le cadre
privilégié du parc de la Verrerie. Les
bassins couverts : un grand bassin (de
25 m x 15 m), un petit bassin (de 15 m
x 10 m) agrémenté d'une pataugeoire et
de jeux d'eau, un miroir d'eau avec des
jets ludiques, un banc minéral. Un
espace bien-être (spa, plage de
détente,
douche
hydro-massante,
sauna, espace de relaxation, bassin
multi-activités
avec
jet
massant,
cascade, plage minérale et banquette
de repos). Les bassins extérieurs : un
grand bassin (de 50 m x 15 m), un petit
bassin (de 16 m x 10 m) avec plage et
une fosse à plongeon. Attenant à
l'espace
bien-être,
un
solarium
extérieur composé d'une terrasse bois
en porte-à-faux, bien orienté, adossé à
la façade et tourné vers les bassins
extérieurs. Attention ! Espace bien-être
fermé pour cause COVID !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
WWW.AUTUN-TOURISME.COM

Location de canoë au camping
des 2 Rives
 03 85 82 39 73
26 Route de Toulon

Centre Nature du Croux

Locaboat Holidays

Péniche La Vie en Rose

SAS Auberge du Camp Romain

 06 14 81 17 40
Le Croux

 03 85 98 03 03
Rue du Port

Waterways Resources
 https://www.bargelavieenrose.com

 03 85 87 09 91
Le Bourg 14 Rue des Basses Roches

 http://www.locaboat.com

 http://www.auberge-du-camp-romain.com

 http://www.des2rives.com
20.4 km
 ETANG-SUR-ARROUX
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Location de canoë à la demi-journée ou
journée. Descente de la rivière d'Etangsur-Arroux (depuis le camping) jusqu' à
Saint-Nizier-sur-Arroux
(non
accompagnée). Environ 11 kms de
descente dans une nature préservée...
Réservation indispensable.

21.5 km

 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

L


Le centre du Croux est organisateur de
colonie de vacances et de classes
découvertes. Il accueille également des
groupes de grande capacité. Avec son
centre équestre sur place, le centre
propose (sur rendez-vous) des activités
équestres. Le centre est agréé par la
DDCS et l'Education Nationale. PMI de
23 enfants de moins de 6 ans avec 5
enfants de moins de 4 ans autorisés.

22.0 km

 SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

M


LOCABOAT HOLIDAYS, spécialiste de
la location de bateaux, et de la croisière
fluviale depuis 1977. Venez profiter
d’une croisière relaxante et dépaysante
en Bourgogne, ou sur l’une de nos
bases en France et en Europe.
Locaboat c’est 250 bases de départ,
plus de 200 itinéraires possibles, à bord
de l’un de nos 380 bateaux sans
permis. Locaboat c’est aussi et surtout
la garantie d’un service de qualité, et
d’un moment inoubliable alliant le
calme et la sérénité du fil de l’eau, le
bonheur d’une navigation partagée
entre la découverte d’un patrimoine
riche, une nature luxuriante et les
saveurs de la gastronomie et des vins
régionaux. Locaboat c’est également la
garantie d’un voyage en toute sécurité,
vous naviguerez en famille à bord d’un
bateau tout équipé. Nous serions ravis
de vous faire vivre l’expérience
LOCABOAT, contactez-nous vite pour
plus d’informations : 03.86.91.72.72.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

22.2 km

 SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

N


La péniche La Vie en Rose vous
propose un concept de gîte naviguant
sur le Canal du Centre à la semaine
pour 6 personnes, 7 jours/6 nuits avec
petit déjeuner. Un équipage de 2
personnes gère la navigation et vous
assiste pendant votre séjour. Nous
sommes là pour votre confort et nous
adaptons le service à votre demande,
choisissez des options à la carte selon
vos envies. Retrouvez-vous dans un
environnement totalement privatif et
sécurisé. Choisissez vos activités :
Route des Grands Crus, chateaux,
dégustations, détente sur le pont de "La
Vie en Rose"...

23.9 km
 CHASSEY-LE-CAMP
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Bienvenue au Spa de la Calanque à
l'Auberge du Camp Romain, près de
Beaune. Une parenthèse de bien-être
et de détente dans un écrin de verdure
en Bourgogne... Loin du stress et des
contraintes de notre monde moderne,
dans un cadre chaleureux aux allures
tropicales, découvrez notre SPA de la
Calanque, sa grande piscine de 8 m sur
13 avec vue sur les collines, et chauffée
toute l'année. Vous pourrez aussi vous
relaxer par une séance de hammam ou
de sauna. Pour parfaire encore ce
sentiment de bien-être qui vous envahit,
offrez-vous une séance de massage
relaxant, « un instant, une pause, une
escale »… dispensé par les mains
expertes de nos esthéticiennes. Ou
bénéficiez d’un soin du visage à l'aide
des produits cosméceutiques Thémaé.

Mes recommandations
(suite)
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Air Escargot - Vols en
montgolfière
 03 85 87 12 30
25 Chemin du 6 Septembre 1944
 http://www.air-escargot.com
24.7 km
 REMIGNY
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Au gré des vents, découvrez les
superbes paysages de Bourgogne qui
défileront lentement sous vos yeux.
Votre "chauffeur" totalisant plus de 5
500 heures de pilotage, vous fera
partager la finesse du vol en ballon.
Durée du vol : environ 1h30. A
l'atterrissage,
nous
fêtons
votre
baptême au Crémant et avec la remise
d'un certificat d'ascension. Envols
réguliers de Chagny, Beaune, Chalonsur-Saône, Mâcon, Autun, Nevers et du
site de votre choix pour de petits
groupes.

Location de vélos - Agence de
Tourisme à Chagny (antenne de
l'Office de Tourisme de Beaune et
du Pays Beaunois)

Bike and Wine Tours by Active
Tours

Yapluka Park Creusot - Montceau
474 route des Thibourins (D90)

D104

 03 80 26 17 12
8, hameau du Château

 https://www.yaplukapark.fr/blanzy

 https://www.acrogivry.fr

 03 85 87 25 95
2 Rue des Halles

 http://www.bourgogne-evasion.fr

27.0
km
27.4 km
 http://www.chagny-bourgogne-tourisme.com
 R
 CHAGNY
 RULLY



A vélo, venez flâner le long du canal du
Centre, 40 km de voie verte sécurisée
vous emmèneront à travers vignes et
c h a m p s . L'Agence de Tourisme de
Chagny propose la location de 13 VTC
adulte, 4 vélos enfant (6-10 ans), 3
sièges bébé, casques enfant, casques
adulte, ainsi que 4 Vélos à Assistance.
Vélos : 10 euros la demi journée, 15
euros la journée, 30 euros pour 3 jours,
45 euros la semaine. Vélos avec
Assistance : 25 euros la demi journée et
35 euros la journée. Anti-vol, pompes,
kit de réparation et casque compris
dans le tarif de location.
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Spécialisé
dans
la
création,
l'organisation et l'accompagnement de
randonnée à pied, à vélo ou en VTT en
Bourgogne, pays Beaunois. Séjours en
liberté. Thèmes : Oenologie, flore,
faune, géologie, météo. Évènements et
Seminaires
d'entreprises.
Accompagnateur en montagne et
moniteur de VTT. Location de Velo,
VTT, vélo electrique, vélos enfant,
remorques vélo, casques enfant,
casques adulte, Trottinette tout terrain
electrique. Les vélos sont livrés sur
votre lieu de résidence ou récupérer
dans l'une de nos bases, Dijon,
Beaune, Rully. 250 vélos 60 vélos
électriques 12 VTT Electriques 16
Trottinettes Electriques Tout Terrain

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

31.9 km
 BLANZY
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Parc aventure en hauteur. Vous y
trouverez
différents
parcours
acrobatiques
et
de
nombreuses
formules pour les familles ou les sorties
entre amis (anniversaires, cousinades,
enterrements de vie de célibataire) ; un
accueil professionnel, chaleureux et
pédagogique pour les sorties scolaires
(dès
la
maternelle),
pour
les
associations et les entreprises ; aire de
pique-nique,
parking
ombragé,
toilettes... Le parc est accessible en
voiture, en transports en commun (ligne
M2 ET TGV - arrêt Les Rompois) et
même à pied !

Acrogivry L'Aventure en Forêt

34.9 km
 GIVRY
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Situé à 10 minutes de Chalon-surSaône, le parc aventure ACROGIVRY
L'Aventure en Forêt vous accueille sur
ses 30 parcours au cœur d'une forêt
centenaire.. Venez faire le plein de
sensations sur ses 6 km de parcours et
46 tyroliennes, dont deux géantes, de 1
à 20 mètres du sol. Avec plus de 2000
mètres de glisse et 320 ateliers aériens,
c'est une journée ludique et sportive qui
vous attend dans la canopée.
Réservation fortement conseillée sur
www.acrogivry.com
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(suite)
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La Croix de la Libération

7.7 km




Chemins Pèlerins Vézelay-AutunVézelay

1


Répondre à l’appel de la forêt, c’est
suivre le chemin qui va se suspendre
dans les bois de la somptueuse forêt de
Montmain et joue de la perspective à
foison. Désormais protégée des coupes
rases, des plantations en bataillons de
résineux, la forêt renoue avec ellemême, brouillonne, multiple, généreuse
d’essences, receleuse de mystères. La
balade est gloutonne et tout en
récompenses. On se délecte de
parfums d’écorce et de mousse, on
dévore les montées, on se régale de
beautés végétales et panoramiques.
C’est accompagné du ruisseau que l’on
s’éloigne de Couhard. Depuis la Pierre
du même nom, antique mausolée ou
tombeau, le point de vue donne sur
Autun un aperçu chronologique de la
cité. La cascade de Brisecou propose
une première pause fraîcheur. Du
sommet boisé où se dresse triomphale
la Croix de la Libération, la ville dévoile
son plan, couchée dans le superbe audelà des vallées et des monts du
Morvan. On prolonge avec délectation
la halte avant de replonger dans les
bois et dévaler la pente.

 : Restaurants  : Activités et

8.3 km
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Cet itinéraire a été conçu pour faciliter
la rencontre des pèlerins avec les
habitants avec des monuments majeurs
comme la cathédrale d'Autun ou la
Basilique de Vézelay et de Saulieu
mais aussi de nombreuses églises et
chapelles
entre
chemins
et
sources....Cette traversée du Morvan
du Nord au Sud ou du Sud au Nord
selon votre choix a été balisée pour
vous en huit étapes pour une distance
totale de 175km. C’est aussi la
possibilité après Autun de continuer les
grands chemins que sont « Assise » et
« Compostelle » via Taizé, Cluny...
Chaque fiche d’étape est attachée une
présentation des sites traversés et vous
permet de choisir et réserver à l’avance
votre hébergement. Vous voilà prêts à
vous laisser guider par le petit
randonneur symbole du chemin pèlerin,
qui identifie notre balisage, pour vous
oxygéner, vous ressourcer, seul, en
famille, en groupe... Randonneurs
amoureux de la nature ou pèlerins en
quête de spiritualité, vous êtes les
bienvenus puisque nos chemins sont
ouverts à tous pourvu que la nature et
les autres
respectés.
Loisirs
y :soient
Nature
 : Culturel

Les rochers du Carnaval

21.5 km




Circuit de Pierre Luzière : départ
d'Auxy

3


Le massif d'Uchon surnommé la "Perle
du Morvan" révèle en son sommet (684
mètres) de beaux chaos granitiques
dont les plus connus sont le
Mammouth, la Griffe du Diable, le Nez
de Chien… (500 m aller/retour depuis le
parking). Un site naturel et un point de
vue exceptionnel sur le bocage, le
Morvan et parfois le Puy de Dôme.
Equipements : prévoir des jumelles.
Visites guidées pour groupes sur
demande. Situé également sur la
commune d'Uchon, le sentier de
découverte forestière (réalisé par le
Centre Régional de la Propriété
Forestière) propose 3 boucles de
promenade de 4 à 8 km. Un livret
d'accompagnement est disponible à
l'auberge de la Croix Messire Jean.

 : Dégustations

23.8 km
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Tendue comme un arc entre les flancs
d’un vallon, une majestueuse paroi
voûtée a noyé la vallée ; c’est le
barrage du Pont du Roi. De là, le lac
s’étend à perte de vue, dessinant de
larges arabesques au pied des collines
boisées. La balade prend son envol en
surplomb des rives abruptes qu’elle
longe un moment pour profiter du
spectacle et s’imprégner d’un univers à
la fois paisible et sauvage. Puis le
sentier bifurque, accompagnant le
ruisseau de la Charbonnière dans son
voyage en forêt. La terre ruisselle à
l’unisson. Plus loin, un autre petit cours
d’eau prend le relais pour guider notre
exploration ; le ruisseau de Pierre
Luzière porte le nom de la forêt. Deux
fontaines égayent le parcours. Enfin, le
chemin débouche à découvert sur les
gorges du vallon du Canada, longue et
belle entaille qui vient buter contre le
grand ouvrage du Pont du Roi. Lac,
forêt et vallon appartiennent au réseau
européen Natura 2000 qui oeuvre à la
préservation des sites écologiques et à
la valorisation du patrimoine naturel.

Bibracte, tour des remparts

27.6 km
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Bibracte Enfouie sous la "jungle"
morvandelle, au sommet du Mont
Beuvray, sommeillait l’une des plus
puissantes villes gauloises. Réveillée
au 19e siècle, la cité antique ressurgit
peu à peu dans un écrin de 1000 ha de
forêt classés au titre de Site naturel. Au
départ de la balade sur ce Grand Site
de France, la reconstitution de la porte
d’entrée monumentale de l’oppidum
donne la mesure des 6,5 km de
remparts qui le ceinturaient. Sur ces
lieux historiques où Vercingétorix fut élu
chef des chefs, le mégalithe naturel de
la pierre de Wivre en marque, dit-on,
l’emplacement. Le décor sauvage et les
étranges hêtres tordus dégagent une
atmosphère propice aux légendes.
Suivant le fil des anciens remparts, la
balade en pleine nature alterne sites
archéologiques et points de vue
exceptionnels sur les paysages du
Morvan.

Mes recommandations
(suite)
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La Route Touristique des Grands
Vins de Bourgogne

Circuit roman

Château de Sully

Théâtre Romain

Pierre de Couhard

 03 85 82 09 86
Rue du Château

 03 85 86 80 38
Rue de la Maladière

 03 85 86 80 38
Couhard

 https://www.chateaudesully.com/

 http://www.autun-tourisme.com/

 http://www.autun-tourisme.com/

 03 85 42 36 00

44.2 km
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A moins de deux heures de Paris, Lyon
et Genève, la route des Grands Vins de
Bourgogne est le prolongement de la
route des grands crus. C'est un
parcours balisé d'une centaine de
kilomètres en Côte Chalonnaise, qui
traverse près de 40 communes
viticoles. Ce circuit permet de découvrir
un terroir riche de grandes appellations
des vins de Bourgogne : Rully,
Mercurey, Givry, Montagny, Bouzeron,
Bourgogne
Côte
Chalonnaise,
Maranges, Côtes du Couchois. Cette
route est à parcourir de village en
village, et se caractérise par des
paysages variés où abondent murs et
murets de pierre. A vélo sur la Voie
Verte, en bateau sur le Canal du Centre
ou en voiture, cet itinéraire viticole est à
découvrir.

49.2 km
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Amer dans l’océan des Monts du
Mâconnais, l’église romane de SaintMartin-de-Laives découvre une vue
imprenable. Deux tables d’orientation
légendent le panorama sur le
Chalonnais, la Bresse et le Jura. Village
typique
de
l’architecture
rurale
bourguignonne, Laives abrita longtemps
des dynasties de tailleurs de pierre. De
nombreuses et charmantes curiosités
subsistent, comme une croix bouteille et
le porche des Antonins avec sa statue
de Saint Antoine. Ici, les tuiles plates
coiffent les maisons et d’anciennes
fermes cossues. Depuis ce pittoresque
et agréable village, la balade se faufile
sans effort au pays des sources et des
perrières (carrières) où poussent ici la
vigne, là l’orchidée sauvage. En été,
prévoyez la baignade au lac de Laives
ou un parcours aventure dans les
arbres. Au pays de la pierre et de l’eau,
vous reviendrez à votre point de départ
par un ancien lavoir et la surprenante
rue des fontaines.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

6.9 km
 SULLY
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Joyau de la Renaissance française,
Sully et ses tours se reflètent
tranquillement dans l’eau des douves
qui l’entourent. Dans ce beau château
de famille est né le célèbre Maréchal de
Mac Mahon, un des premiers
Présidents de la République française.
Aujourd’hui
habité
par
ses
descendants, la duchesse de Magenta
et ses enfants, Sully respire l’Histoire de
France et la joie de vivre. Une fois
passé le lourd portail du château, vous
entrez dans un univers hors du temps.
La somptueuse cour d’honneur de la
Renaissance – « la plus belle cour de
château du royaume de France » selon
la marquise de Sévigné – répond aux
façades des XVIIIe et XIXe siècles et au
tours du Moyen Âge. Avec ses
meubles, ses tableaux, ses tapisseries
et ses nombreux souvenirs des siècles
passés, l’intérieur est chaleureux et
accueillant. Le parc, créé au XVIIe
siècle et repensé par l’architecte
paysagiste Achille Duchêne au XXe
siècle, est un havre de paix, avec ses
orangers centenaires en caisse, son
jardin potager en permaculture, son
miroir d’eau, sa glacière et sa chapelle
Dégustations
du XIIe siècle. Ne manquez pas la

7.6 km
 AUTUN
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Construit aux environs de 70 après
Jésus Christ et situé à l’est de la ville
antique,
il
était
destiné
aux
représentations dramatiques. Avec ses
148 mètres de diamètre, il apparaît
comme le second plus grand du monde
romain, pouvant accueillir 20 000
spectateurs. S‘appuyant sur la pente
naturelle du terrain, le théâtre est de
style classique avec des gradins
disposés sur trois rangées semicirculaires, coupées par des escaliers.
Un mur imposant fermait le théâtre
derrière la scène, d’une hauteur
supposée de 30 mètres. Visite libre.

7.7 km
 AUTUN



3


Située au sommet d'une nécropole
gallo-romaine, la Pierre de Couhard,
construite au 1er siècle après Jésus
Christ, est un monument funéraire.
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Passage Balthus

Musée Rolin

Cathédrale Saint-Lazare

Destination Autun

Tour des Ursulines

 03 85 86 80 38
Rue du Général Demetz

 03 85 52 09 76
5 Rue des Bancs

 03 85 86 80 38
Place du Terreau

Parvis du Chanoine Grivot

 06 25 76 83 80#03 85 86 80 38
5 Boulevard Mac Mahon

 http://www.autun-tourisme.com/

 https://www.museerolin.fr

 http://www.autun-tourisme.com

8.6 km
 AUTUN
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Passage couvert construit au milieu du
XIXème siècle, à la place de la halle
aux marchands forains. Il a conservé un
décor néo-renaissance et la verrière
d'origine. Visite libre.

 : Restaurants  : Activités et

8.6 km
 AUTUN
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Le musée Rolin installé dans la maison
natale (XVe siècle) de Nicolas Rolin
(Chancelier des Ducs de Bourgogne,
fondateur des Hospices de Beaune)
abrite des collections riches et variées.
Les
collections
archéologiques
montrent le passé gallo-romain d'Autun
: mosaïques des auteurs grecs,
mosaïque de "Bellérophon et la
chimère", casque de parade, bronzes...
On peut également y admirer des
œuvres du Moyen Age : Eve (sculpture
XIIe), Nativité du Maître de Moulins
(peinture du XVe), Vierge d'Autun
(pierre polychrome XVe). Le musée
s'est également enrichi par des legs
importants de tableaux du XVIIe au
XXe (Brugel, Le Nain, Cibot, Vernet,
Charlot, Denis, Dubuffet, Miro, Ubac,
Alechinski...). A découvrir aussi le film
3D "Révélation, le grand portail
d'Autun" à l'espace Gislebertus. Ce film
révèle les moindres détails du tympan
du jugement dernier de la cathédrale
Saint-Lazare (XIIe) : il livre aux visiteurs
les clés de lecture pour comprendre le
tympan, sa création, sa réalisation, les
personnages et leur rôle. Le visiteur est
plongé dans
voyage 
inédit
au cœur
Loisirs
 : un
Nature
: Culturel
de la cathédrale Saint-Lazare.

8.7 km
 AUTUN
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La cathédrale Saint-Lazare, dominée
par sa haute flèche de pierre du XVème
siècle, reste une des œuvres majeures
de l'art clunisien, bâtie entre 1120 et
1130. La perfection architecturale,
inspirée à la fois de Cluny et des
édifices romains tous proches, s'éclipse
devant l'éclat du décor sculpté. Le
tympan du "Jugement Dernier", les
scènes bibliques des chapiteaux, la
célèbre "Ève" (exposée au Musée
Rolin) ont été sculptés par Gislebertus.

 : Dégustations

8.7 km
 AUTUN
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La ville d’Autun, Ville d’art et d’histoire,
est dotée d’un patrimoine remarquable
de plus de 2000 ans. Vestiges antiques
ou monuments médiévaux structurent
l’urbanisme de la ville actuelle.
Destination Autun est un lieu unique
d’information, d’accueil et d’organisation
pratique pour les visites, installé face à
la cathédrale Saint-Lazare, à quelques
mètres du Musée Rolin. L’accès est
libre et gratuit et des outils numériques
permettent de comprendre la ville et
son patrimoine : une maquette en relief
et avec projections pour expliquer
l’urbanisme, un film en 3D Révélation
expliquant le tympan de la cathédrale,
un
programmateur
d’itinéraires
touristiques.

8.8 km
 AUTUN
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La Tour des Ursulines (XIIème siècle)
est élevée sur des bases galloromaines et intégrée au rempart. Au
XIXème
siècle,
les
Visitandines
prennent possession du lieu et y
installent la statue de la Vierge. La Tour
appartient à un artiste japonais, Hisao
Takahashi, maître dans l'art de la
peinture murale, il y crée le centre
culturel international de la Tour des
Ursulines (pratique et enseignement de
l'art de la fresque et des échanges
culturels
internationaux).
Lieu
d'expositions artistiques. La Tour des
Ursulines, anciennement Tour des
Prisonniers ou encore Tour François
Ier, est un donjon érigé au XIIè siècle.
La tour avait pour fonction de protéger
l'ancien château Rivault. C'est le
principal vestige de ce château
démantelé vers 1600, dont le nom
dérive du latin rivus. Ce nom a
également été porté par les anciens
seigneurs, et s'est ensuite gardé dans
l'appellation du Quartier Rivault.
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(suite)
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La Croix de la Libération

Le Prieuré Saint-Georges

Le Vieil Hôpital

 03 85 86 80 38
Croix de la Libération

 03 85 86 80 38
Rue Saint-Georges

 03 85 86 80 38
Rue de l'Hôpital

 http://www.autun-tourisme.com/

 https://www.autun-tourisme.com

10.0 km
 AUTUN
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Un point de vue incontournable à ne
pas manquer. La Croix de la Libération
offre un superbe panorama sur Autun,
les vallées de l’Arroux et du Ternin et
les Monts du Morvan.

17.0 km
 COUCHES
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Au VIIème siècle fut construit un
monastère détruit par les sarrazins en
725. Reconstruit dès le IXème siècle il
devient abbaye puis prieuré (antenne
de l'abbaye de Flavigny) en 1098. En
1463, l'église fut restaurée et consacrée
en 1496 par Antoine de Cluny. Les
voûtes à nervures qui sont en avant des
absides sont des plus singulières du
style roman en Bourgogne. Visite
extérieure uniquement et de l'intérieur
les vendredi lors des balades contées
de l'Office de Tourisme.

17.1 km
 COUCHES
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Cette maison flanquée d'une tour
d’escaliers et d'une petite galerie
surplombant la rivière fut construite en
1565 pour être la demeure du pasteur
qui avait son temple à proximité, la
Maison des Templiers. Ce bâtiment
devint un hôpital en 1685 (tenu par des
religieuses) après la révocation de l'Edit
de Nantes (interdisant aux protestants
de pratiquer leur culte). Il gardera cette
fonction jusqu'en 1816. Aujourd'hui,
cette bâtisse est une propriété privée.
Vous pouvez la voir de l'extérieur
uniquement, en prenant la route de
Nolay, sur votre gauche, après le pont.
Visible uniquement de l'extérieur.
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Chemins de Fer du Creusot Locomotive 241 P 17

Château de Couches Marguerite
de Bourgogne

 03 85 55 80 03#03 85 55 26 23
Avenue de l'Europe

 03 85 45 57 99
RD 978

 http://www.train-vapeur.fr/

 http://www.chateaudecouches.com

18.1 km
 LE CREUSOT



M


La locomotive à vapeur 241 P 17,
classée monument historique, est la
plus imposante des locomotives à
vapeur d'Europe. Elle fut construite
entre 1947 et 1949 par les
établissements Schneider du Creusot.
Après avoir été restaurée avec passion
pendant 13 ans par les bénévoles des
Chemins de Fer du Creusot, cette
locomotive a repris du service en 2006.
Visite de la locomotive pour les
groupes, sur rendez-vous.

18.2 km
 COUCHES



N


Le Château de Couches dit de
Marguerite de Bourgogne est inscrit au
titre des Monuments historiques. Ce
très beau château fort médiéval édifié
au XIe siècle par l’un des seigneurs de
Couches, se visite (visites libres), de
son donjon au passages souterrains en
passant par la tour Maitresse, la
chapelle, les jardins potager et
médiéval, son parc romantique et son
caveau de dégustation.

Mes recommandations
(suite)
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Les Rochers du Carnaval

Château de Rully

Musée de Bibracte

Site archéologique de Bibracte

Le Mont Beuvray

 03 85 86 80 38

 03 85 87 20 89#06 62 14 62 09
Château

 03 85 86 52 40
Mont Beuvray

 03 85 86 52 40
Mont Beuvray

 03 85 86 80 38
 https://www.autun-tourisme.com

 http://www.chateauderully.fr

 http://www.bibracte.fr

 http://www.bibracte.fr

21.7 km
 UCHON



P


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

27.4 km
 RULLY



Q


Forteresse médiévale au milieu du
vignoble, à l'architecture militaire :
donjon carré du XIIe siècle, tours,
courtines et chemin de ronde du XIVe
siècle avec créneaux, mâchicoulis,
meurtrières... La grande cour est
entourée d'harmonieux communs du
XVIIIe siècle couverts du plus grand
ensemble de toits de pierre en
Bourgogne. Terrasse avec vue sur la
vallée de la Saône. Parc à l'anglaise. La
grande cuisine voûtée du donjon
comporte une cheminée monumentale
du XVe siècle.

27.6 km

 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

R


Bibracte, c'est le nom d'une ancienne
ville gauloise sur le mont Beuvray,
capitale des Eduens, l'un des peuples
les plus puissants de Gaule. Retrouvez
dans le musée la vie quotidienne de
ses habitants et des autres peuples
celtiques des 2ème et 1er siècles avant
J.-C. Découvrez, au travers d'objets
issus des fouilles, de maquettes, de
restitutions et d'audiovisuels, leur
artisanat,
leur
agriculture,
leur
commerce, mais aussi leur religion, leur
art et leur culture. Venez constater par
vous-mêmes que ces peuples étaient
beaucoup moins barbares que ce que
César a voulu nous faire croire... Le
musée dispose également de salles
d'expositions
temporaires,
d'une
splendide boutique-librairie, d'un salon
de thé et d'un restaurant de cuisine
gauloise.
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27.6 km

 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

S


Au sommet du mont Beuvray, recouvert
de 1 000 hectares de forêt, une grande
ville gauloise a été mise au jour par les
archéologues. Entourée de remparts,
Bibracte était la capitale d'un des
peuples les plus puissants de la Gaule,
les Eduens. Aujourd'hui classée au titre
des Monuments Historiques et des
Sites et Grand Site de France, Bibracte
fait l'objet chaque année de chantiers
de fouilles accueillant des chercheurs
de toute l'Europe, ouverts de juin à
octobre. Pour les découvrir, profitez de
visites guidées en saison, ou baladezvous librement sur le site. Bibracte c'est
aussi un musée consacré aux Celtes et
aux découvertes faites sur place et une
programmation d'événements dès le
printemps.

28.5 km

 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

T


Un point de vue incontournable à ne
pas manquer. Le Mont Beuvray culmine
à 821 mètres. Il fait partie du massif du
Morvan et se trouve sur les communes
de Saint-Léger-sous-Beuvray (Saôneet-Loire),
Glux-en-Glenne
et
Larochemillay (Nièvre).
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(suite)
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Panorama Circulaire de Dettey
 03 85 86 80 38
Le Bourg
 https://www.autun-tourisme.com

Palden Shangpa - Temple
Bouddhiste de La Boulaye
 03 85 79 62 53
Dashang Kagyu Ling Plaige

Domaine d'Alôsnys

Martine BELIN

GAEC de la Voie Lactée

 06 74 62 93 15
Route de la Vernusse

 03 85 52 26 45#06 31 89 03 51
1 Rue de l'Ouche de Velay Lieu dit

 06 02 18 06 52#07 86 16 34 03
Les Vignes

Barnay Dessus

 https://www.fromagesdesvignes.fr

 http://www.alosnys.com

 https://paldenshangpalaboulaye.org/
28.7 km
 DETTEY



U


Ce panorama offre une vue à couper le
souffle sur le Morvan, les monts du
Beaujolais et le Massif Central.

31.5 km
 LA BOULAYE



V


De style himalayen, le temple
bouddhiste
Paldenshangpa
de la
Boulaye a été fondé en 1974 par un
lama tibétain. Élevé sur trois niveaux, il
accueille des statues gigantesques de
Bouddhas et de nombreuses peintures
éclatantes de couleurs. Parcourez son
jardin orné de bannières colorées et
d'un stupa, monument de culte tibétain
de forme pyramidale. Toute l'année,
vous pouvez visiter le parc, la galerie
du temple, la boutique et assister à 9h
et 18h aux rituels avec chants et
musique.

 http://www.escargot-morvandiau.fr
3.3 km
 CURGY



1


En Bourgogne-Franche-Comté, à deux
pas du Morvan et à 1h de Dijon et
Chalon-sur-Saône, vivez au cœur de la
nature un grand moment d'ouverture
des sens ! De belles découvertes
assurées au sein de notre éco-centre
en permaculture, agro-biologie et
biodynamie. Découvrez notre parc de
3.5 ha, avec jardin mandala, parcs
d'animaux,
jardin
auto-cueillette,
espaces sensoriels et de loisirs,
collection d'aromatiques...
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14.5 km
 BARNAY



2


Élevage
d'escargots
situé
en
Bourgogne, à Barnay, dans le Parc
Naturel Régional du Morvan, entre
Autun et Saulieu. Si vous souhaitez
visiter un élevage d'escargots en
Bourgogne ou acheter des escargots
nés, élevés et cuisinés en Bourgogne,
venez nous rendre visite ! Vente
d'escargots en surgelés (coquilles /
fromentines), en verrine (court-bouillon,
terrine, tapenade). Produits labellisés :
Marque "Produits du Parc Naturel
Régional du Morvan" et signature
"Morvan Nature et Talents".

22.7 km
 LA GRANDEVERRIERE



3


Production de fromages au lait de
chèvre, au lait de brebis et au lait de
vache, miel, crème de châtaignes,
viande. Certification AB
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