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ÉDITO
Missionnée par le Conseil départemental, 
l’Agence Touristique Destination Saône & Loire 
accompagne depuis de longues années, les 
professionnels du tourisme désireux de  
s’investir dans une démarche d’accueil des 
personnes en situation de handicap.  
L’Agence développe ainsi l’offre touristique en la rendant accessible 
tant aux personnes en situation de handicap qu’à leurs proches et 
ce, au travers de la marque Tourisme & Handicap. 
 
Cette marque d’Etat garantit la qualité de l’accueil et permet de 
recevoir chacun dans d’excellentes conditions. Elle donne aussi 
la possibilité de profiter en toute liberté et sécurité de moments 
privilégiés en Saône-et-Loire. Les personnes concernées sont 
ravies de voir qu’une destination touristique est particulièrement 
sensibilisée et engage de réels efforts.  
Autre point important : les aménagements Tourisme & Handicap 
sont profitables à tous. 

L’édition 2019 du guide Tourisme & Handicap vous présente l’offre 
labellisée dans toute sa variété. Vous pouvez également retrouver 
cette offre sur le site www.destination-saone-et-loire.fr et en version 
imprimée dans tous les Offices de Tourisme de Saône-et-Loire. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
Nathalie BONNETAIN, chargée de mission Tourisme & Handicap au 
sein de l’Agence, par téléphone au 03.85.21.02.21 
ou par mail à n.bonnetain@adt71.com.

Arnaud DURIX, 
Président de l’Agence Touristique 
Destination Saône & Loire
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LA MARQUE NATIONALE TOURISME & HANDICAP

La marque d’Etat Tourisme & Handicap a pour objectif d’apporter 
une information fiable, objective et homogène sur l’accessibilité 
des sites et des équipements touristiques à une clientèle qui a des 
besoins spécifiques. Les critères bien précis de la marque sont 
renouvelables tous les 5 ans.

Elle permet d’offrir aux personnes à mobilité réduite et à leur 
famille, des vacances et des loisirs en toute quiétude. Elles peuvent 
ainsi bénéficier d’un accueil efficace et adapté à leurs besoins. La 
marque Tourisme & Handicap répond aux exigences du bien-être 
des personnes handicapées quel que soit le handicap. C’est une 
garantie de disposer d’informations adaptées en tenant compte des 
4 formes de handicap : auditif, mental, moteur et visuel.

La liste des professionnels du tourisme associés à la marque d’Etat 
Tourisme & Handicap est variée :

Les hébergements : campings, chambres d’hôtes, hébergements 
collectifs, hébergements insolites, hôtels, meublés de tourisme, 
résidences de tourisme et villages de vacances,

L’ensemble des sites de loisirs : établissements de loisirs, loisirs 
éducatifs, parcs de loisirs, sports de nature et sorties nature,

Les établissements de restauration : cafés, bars, brasseries et 
restaurants,

Les sites touristiques : écomusées, lieux de visites, parcs à 
thème, sites de préhistoire, visites d’entreprises et visites guidées.

Mais également les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative.

HANDICAP
AUDITIF

HANDICAP
MENTAL

HANDICAP
MOTEUR

HANDICAP
VISUEL
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LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT

Chaque jour, dans ses services et ses missions, 
le Conseil départemental de Saône-et-Loire est 
très attentif à la question du handicap : comment 
assurer à tous l’accès aux infrastructures et aux 
services, comment faciliter la vie à domicile, 
à l’école, au travail, comment accompagner les familles et les 
soignants, comment mieux vivre ensemble.

C’est dans ce contexte qu’est né le salon EVOLUVIES en 2017 : 
un événement fédérateur, dédié au grand public, aux personnes 
en situation de handicap et aux personnes âgées. Carrefour 
d’échanges et de partage d’expériences, de recherche de 
solutions techniques et humaines pour toujours plus d’autonomie, 
d’accessibilité, de confort et de bien vivre. Cette première nationale 
qui répond à de vrais enjeux de société a su interpeller nos 
interlocuteurs publics et privés et nous encourage à déployer 
d’autres programmes. 

Parmi les thèmes et réflexions qui nous animent, il y a Tourisme & 
Handicap ; un sujet qui relève de la compétence de l’Agence de 
Développement Touristique et qui mobilise nos équipes comme nos 
partenaires.  
Dès lors, le label Tourisme & Handicap prend tout son sens.  
Un signe distinctif qui qualifie les infrastructures et partenaires, 
selon des critères précis et objectifs. Avec lui, notre offre touristique 
s’élargit et s’amplifie. Notre objectif étant de faire de la Saône-et-
Loire un département accessible en tout point et pour tous. Un 
territoire touristique à vivre pleinement.

Elisabeth ROBLOT,
Vice-Présidente au Tourisme
et à l’Attractivité du Territoire
au Conseil départemental
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Hôtel-Restaurant Le Relais du Canalou
2 étoiles

76, avenue du Général de Gaulle
71160 DIGOIN
Tél. : 03 85 53 25 28
hotel@relaisducanalou.com
www.relaisducanalou.com

Situé à deux pas du port de plaisance et de la gare de Digoin, le 
Relais du Canalou, Hôtel-Restaurant affilié Logis, vous accueille 
chaleureusement dans une atmosphère véritablement fluviale. La 
cuisine de ce bel établissement est traditionnelle et raffinée.

HÔTELS DIGOIN
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Hôtel Carrion 
4 étoiles 

Place André Lagrange
71260 VIRÉ
Tél. : 03 85 33 10 72 - Port. : 06 30 24 28 12
contact@hotel-restaurant-carrion.fr
relais-de-montmartre.com

HÔTELS VIRÉ

Un hôtel de luxe 4 étoiles et un restaurant gastronomique situés à 
Viré, petit village typique de Bourgogne du Sud dans une maison 
bourguignonne en pierre blanche du Mâconnais. C’est l’histoire 
d’une passion entre la colline parisienne de Montmartre et cet 
ancien relais de poste. Il n’en fallait pas plus pour séduire ce chef 
hors norme Frédéric Carrion pour pratiquer son art et aiguiser nos 
papilles.
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Camping Municipal de Mâcon
4 étoiles

1, rue des Grandes Varennes
Sancé
71000 MÂCON
Tél. : 03 85 38 16 22 
camping@ville-macon.fr
www.macon.fr/Tourisme/Camping

Aux portes du pays Mâconnais, le camping **** de Mâcon, adhérent 
à la charte «Camping Qualité», est situé dans un environnement 
verdoyant, au bord de la Saône : 254 emplacements sur 5 hectares 
de terrain plat et ombragé, piscine chauffée (ouverte de mi-mai à 
mi-septembre), aires de jeux et de sports, salle de loisirs, magasin, 
bar, restaurant et bien d’autres services. 

CAMPINGS  MÂCON
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Flower Camping Le Paluet
3 étoiles

Le Paluet
2, rue de la Piscine
71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 70 92
lepaluet@matour.fr
www.flowercampinglepaluet.matour.fr

Situé entre collines et lac, le camping bénéficie d’un cadre 
verdoyant et d’un espace aquatique avec 3 bassins. Des 
nombreuses animations familiales viendront ponctuer agréablement 
votre séjour. A la croisée du Mâconnais, du Clunisois, du Charolais-
Brionnais et du Beaujolais, le site propose huit chalets de 4 à 6 
personnes (dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite) et 
deux chalets de 6 à 8 personnes tout confort situés à proximité de 
la piscine (accès gratuit), du camping, de l’étang de pêche et des 
aires de jeux (tennis, mini-golf...). Le bourg de la commune est à 
500 mètres.

CAMPINGS  MATOUR
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Gîte Côté Saône - N° 1447
3 épis

25, rue Claude Lebault
Chauvort
71350 ALLEREY-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 85 91 50 12
entre-saone-et-dheune@wanadoo.fr
www.entre-saone-et-dheune.com

A proximité de la Saône, gîte contigu avec le gîte «Côté Dheune» 
(entrées et cours indépendantes), rénové avec des matériaux 
écologiques. Le séjour et la cuisine sont chacun ouverts sur une 
cour close d’environ 200 m². Terrasse abritée.

GÎTES RURAUX  ALLEREY-SUR-SAÔNE
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Gîte Eaux Calmes - N° 999
3 épis

Les Ramiers
71110 ARTAIX
Tél. : 03 85 29 55 60
info@gites71.com
http://eauxcalmes.monsite.wanadoo.fr

En bordure de Loire, au cœur du Brionnais, gîte aménagé dans une 
ancienne écurie totalement restaurée, à proximité du propriétaire. 
A l’étage se trouvent deux chambres et une accessible au rez-de-
chaussée. Calme et tranquilité pour découvrir les secrets des bords 
de la Loire.

GÎTES RURAUX  ARTAIX
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Gîte Rural - N° 1426
3 épis

Velet
71190 ÉTANG-SUR-ARROUX
Tél. : 03 85 82 37 17 / 03 85 29 55 60 - Port. : 06 37 82 10 37
06 10 78 14 99
lemaitrejm@sfr.fr
info@gites71.com

Belle maison traditionnelle, typique du Morvan, en pierres, 
entièrement rénovée par le propriétaire. Indépendante, elle se situe 
néanmoins à proximité des hôtes. Le jardin clos est arboré, avec 
une terrasse.

GÎTES RURAUX  ÉTANG-SUR-ARROUX
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Le Domaine de la Loge - Gîte Bocage - N° 1803
3 épis

La Loge
71590 FLACEY-EN-BRESSE
Tél. : 03 85 74 05 06 / 03 85 29 55 60 - Port. : 06 37 31 34 73
mariemorin71@gmail.com - info@gites71.com
www.domainedelaloge.fr

Situé sur un vaste domaine familial de 40 hectares dans le 
remarquable Pays de la Bresse Bourguignonne, entre les vignobles 
des premiers monts du Jura ; le Revermont et la belle et vaste 
région de Bresse. Le Domaine de la Loge bénéficie de la proximité 
immédiate de deux superbes régions touristiques : la Saône-et-
Loire et le Jura, la Bourgogne et la Franche-Comté. Le gîte de 
plain-pied jouxte la maison individuelle des propriétaires. Il dispose 
de chambres avec salles de bain privatives.

GÎTES RURAUX  FLACEY-EN-BRESSE
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Le Domaine de la Loge - Gîte Prairie

La Loge
71590 FLACEY-EN-BRESSE
Tél. : 03 85 74 05 06 / 03 85 29 55 60 - Port. : 06 37 31 34 73
mariemorin71@gmail.com
www.domainedelaloge.fr

Situé sur un vaste domaine familial de 40 hectares dans le 
remarquable Pays de la Bresse Bourguignonne, entre les vignobles 
des premiers monts du Jura ; le Revermont et la belle et vaste 
région de Bresse. Le Domaine de la Loge bénéficie de la proximité 
immédiate de deux superbes régions touristiques : la Saône-et-
Loire et le Jura, la Bourgogne et la Franche-Comté. Le gîte de 
plain-pied jouxte la maison individuelle des propriétaires. Il dispose 
de chambres avec salles de bain privatives.

GÎTES RURAUX  FLACEY-EN-BRESSE
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Gîte «La Maison Jaune»

14, rue Clémenceau
71640 GIVRY
Tél. : 03 85 44 49 04 - Port. : 06 13 98 82 30
aburat@sfr.fr
www.alineburat.wixsite.com/lamaisonjaune

Chambres d’hôtes pour une famille avec deux enfants ou deux 
couples d’amis alliant charme authentique et confort moderne. 
Aménagée dans une maison ancienne au calme avec des 
commerces accessibles à pied (200 mètres) et à 500 mètres de la 
Voie Verte et du vignoble. Une chambre à l’étage avec salle d’eau 
et WC privatifs, pièce attenante avec couchage supplémentaire  
(2 personnes). Lit et chaise bébé. Cuisine aménagée dans un 
ancien four à pain. L’entrée est indépendante, vaste jardin et cour 
fermés, parking voiture. Possibilité de garer motos ou vélos à l’abri.

GÎTES RURAUX  GIVRY
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Gîte La Maison d’Amis - N° 1604 
2 épis

12, Hameau de Balas
71460 JONCY
Tél. : 03 85 96 32 14
balas71@orange.fr
www.maisondamis.nl/fr.html

Situé dans un hameau calme au cœur de la campagne 
Bourguignonne, ce gîte, sur deux étages a été aménagé en 
collaboration avec un ergothérapeute. Bâtisse de caractère 
aménagée dans une grange restaurée, à proximité des 
propriétaires, sur un terrain de 30 000 m². Il bénéficie d’un jardin 
privatif et piscine naturelle en accès libre. Possibilité de louer 
uniquement le rez-de-chaussée où se situe une chambre double.

GÎTES RURAUX  JONCY
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Gîte Les Bois D’en Haut - N° 1388
3 épis

Les Bois
71800 LA CHAPELLE-SOUS-DUN
Tél. : 03 85 26 84 81 / 03 85 29 55 60 - Port. : 06 87 20 14 00
livetclaude@orange.fr - info@gites71.com
http://gite.lesboisdenhaut.free.fr

Situé dans un environnement boisé du bocage Brionnais, ce gîte a 
été aménagé dans une maison ancienne totalement indépendante 
et entièrement restaurée. Au sommet de la colline avec une vue 
splendide, à 480 mètres d’altitude. Accessible à tous, de plain-pied 
sur 80 m², il peut accueillir 4 à 6 personnes. 2 grandes terrasses 
extérieures.

GÎTES RURAUX  LA CHAPELLE-SOUS-DUN
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A la Roche Bleue
Gîte de charme en Val Lamartinien

Chemin de Linde
71960 LA ROCHE-VINEUSE
Tél. : 03 85 39 00 95 - Port. : 06 14 81 21 91
contact@alarochebleue.fr 
www.alarochebleue.com

Une grande maison de famille éco-rénovée, parfaite pour les 
regroupements familiaux et amicaux avec sa grande cour fermée. 
Idéale pour 12 à 15 personnes le long de la Voie Verte, entre 
Mâcon et Cluny, une piscine chauffée en saison, un jardin avec 
préau équipé, un verger-potager et un poulailler.

GÎTES RURAUX  LA ROCHE-VINEUSE
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Gîte «Le Logis des Acacias»

2, Route de Marcilly-les-Buxy
71460 LE PULEY
Tél. : 09 80 86 88 84 - Port. : 06 58 24 00 23
contact@logis-des-acacias.fr
www.logis-des-acacias.fr

Situé au Puley dans un village d’une centaine d’habitants. Le gîte 
se situe au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires qui 
occupent le 1er étage. Chaque entrée est indépendante.

GÎTES RURAUX  LE PULEY
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L’Atelier du Relais-Côté Cour - N° 888
3 épis

Les Gîtes du Relais / La Ruée
71240 LAIVES
Tél. : 03 85 44 91 60 / 03 85 29 55 60 / 03 85 44 71 20 
Port. : 06 24 19 88 24
contact@atelierdurelais.fr - info@gites71.com
www.atelierdurelais.fr

Dans le cadre d’un ancien relais de poste du XVIIIème, au coeur 
de la grande propriété d’une potière et d’un architecte, maison 
ancienne restaurée, de plain-pied. Terrasse couverte, cour et parc 
de 6 000 m² clos, salle de jeux et bibliothèque. Possibilité d’initiation 
à la poterie sur place.

GÎTES RURAUX  LAIVES
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Gîte Rural de la Ferme - N° 1107
3 épis

23, Grande Rue
71270 PONTOUX
Tél. : 03 85 29 55 60
info@gites71.com

Le gîte se situe dans le village très calme de Pontoux à quelques 
centaines de mètres du Doubs, rivière très prisée des passionnés 
de pêche. Il peut accueillir jusqu’à 12 personnes. 2 chambres sont 
accessibles au rez-de-chaussée.

GÎTES RURAUX  PONTOUX
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Gîte La Grande Varenne - N° 764
3 épis

14, route de Meursanges
71350 SAINT-LOUP-GÉANGES
Tél. : 03 85 49 46 65 - Port. : 06 13 58 67 38
edouard.reyboz@gmail.com
www.lagrandevarenne.fr

Située au cœur de la Bourgogne viticole et agricole, maison 
indépendante de caractère, à proximité des propriétaires. Toute la 
partie basse de la maison est accessible. Un jardin entièrement clos 
avec un coin repas barbecue abrité.

GÎTES RURAUX  SAINT-LOUP-GÉANGES
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Gîte Grand’Roche 

17, rue Grande Roche
71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 70 92 / 03 85 59 70 20
lepaluet@matour.fr 
www.matour.com

Au cœur du village, classé Station Verte, deux gîtes indépendants 
dans un bâtiment entièrement rénové, au 1er et 2e étage accessibles 
par ascenseur. Ils sont proches de la  piscine municipale qui se 
trouve à 100 mètres et gratuite pour les résidents. 
Le gîte Grand’Roche est situé au 1er étage et peut accueillir 38 
personnes.

GÎTES GROUPES MATOUR
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Gîte Saint-Cyr 

17, rue Grande Roche
71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 70 92 / 03 85 59 70 20
lepaluet@matour.fr 
www.matour.com

Au cœur du village, classé Station Verte, deux gîtes indépendants 
dans un bâtiment entièrement rénové, au 1er et 2e étage accessibles 
par ascenseur. Ils sont proches de la  piscine municipale qui se 
trouve à 100 mètres et gratuite pour les résidents. 
Le gîte Saint-Cyr est situé au 2e étage et peut accueillir 28 
personnes.

GÎTES GROUPES MATOUR
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Gîte de Groupe La Cha’Mad - N° 5010
3 épis - 3 étoiles (Villages de Vacances)

La Châtelaine
71300 MONT-SAINT-VINCENT
Tél. : 03 85 29 55 60 / 03 85 79 82 47 
Port. : 06 30 35 74 88 - 06 26 32 57 15
nadine.therville@wanadoo.fr - info@gites71.com
www.lachamad.fr

Gîte de séjour, d’une capacité de 25 couchages aménagé dans une 
ancienne exploitation agricole à proximité du propriétaire avec une 
terrasse et un jardin. Un cadre idéal pour un séjour entre amis ou 
en famille… non loin des grandes voies de communication (A6, A7, 
TGV).

GÎTES GROUPES MONT-SAINT-VINCENT
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Chambre d’hôtes Entre Terre et Loire

Les Ménards
71110 ARTAIX
Tél. 03 85 25 23 56 - Port. : 06 85 47 26 29
ceramique-ajouree@hotmail.fr
www.entreterreetloire.com

Située au cœur de la nature, dans le Brionnais, entre la Montagne 
Bourbonnaise et les Monts du Beaujolais, la bâtisse dispose de 3 
chambres d’hôtes dont une au rez-de-chaussée entièrement neuve 
et spécialement  aménagée pour toutes les déficiences. 
À proximité : chemins de randonnées, balade avec un âne, location 
de canoës sur la Loire, de vélos pour la Voie Verte, golf, équitation, 
pêche en Loire et canal, visite du patrimoine, expositions, 
producteurs locaux et artisans d’art. Marchés typiques.
L’atelier d’art de céramique ajourée de la propriétaire jouxte la 
maison.

CHAMBRES D’HÔTES ARTAIX
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Chambre d’hôtes du Lac - N° 2389
3 épis

Le Lac
71110 ANZY-LE-DUC
Tél. : 03 85 25 39 93 - Port. : 06 79 03 07 07
ebarathon@wanadoo.fr
www.chambres-dhotes-anzy-le-duc.fr

En pleine campagne Brionnaise dans les dépendances entièrement 
restaurées du vieux château du Lac, les propriétaires vous 
accueilleront dans leurs cinq chambres d’hôtes dont une «Les 
hirondelles» accessible. Anzy-le-Duc est un joli petit village avec 
quelques belles maisons traditionnelles et son prieuré, qui est parmi 
les plus merveilleuses églises romanes de la Bourgogne.

CHAMBRES D’HÔTES ANZY-LE-DUC
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Chambres d’hôtes Le Logis d’Azé

110, rue Basse
71260 AZÉ
Port. : 06 60 61 87 57
lelogisdaze@gmail.com
www.lelogisdaze.com

Le Logis d’Azé est installé au cœur du village, idéalement situé 
à 15 mn de Mâcon, 12 mn de Cluny et 10 mn de l’autoroute A6. 
A proximité se situent les grottes d’Azé. Cette maison vigneronne 
bâtie au début du XIXe a été entièrement restaurée en 2015. 
4 grandes chambres (dont une familiale pour un couple et trois 
enfants) apportent tout le confort (douche, lavabo, wc séparés dans 
chaque chambre). Elles occupent tout le dernier étage de la maison 
(accès par un escalier extérieur).

CHAMBRES D’HÔTES AZÉ
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Chambre d’hôtes Montagny - N° 2456
3 épis

6, hameau de Cruchaud
71390 BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Tél. : 03 85 92 04 74 - Port. : 06 75 87 60 83
anne-sophie.mazille@orange.fr

Les chambres d’hôtes de Montagny sont situées à proximité du 
domaine viticole des propriétaires, sur les hauteurs de Buxy, dans 
un hameau calme à proximité de la Voie Verte. 

CHAMBRES D’HÔTES BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
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Chambre d’hôtes de Toury - N° 2286
3 épis

Toury
71250 BRAY
Tél. : 03 85 50 08 64 / 03 85 29 55 60 - Port. : 06 82 12 75 10
machopelin@orange.fr  
info@gites71.com
www.leschambresdetoury.fr

Cette maison ancienne entièrement rénovée, dont le cachet a été 
conservé avec ses murs en pierre et sa galerie mâconnaise se 
trouve dans un charmant village entre Mâconnais et Charolais, 
proches de Cluny, Taizé et Cormatin : Bray. La région est calme et 
verdoyante pour une halte reposante sur la route de vos vacances, 
ou un séjour prolongé pour flâner ou randonner et découvrir un 
pays plein de charme. Elle dispose de 3 chambres pour 2 à 4 
personnes avec sanitaires privatifs dont une adaptée pour la 
clientèle en situation de handicap.

CHAMBRES D’HÔTES BRAY
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Chambre d’hôtes la Renaissance - N° 2346
3 épis

Velet
71190 ÉTANG-SUR-ARROUX
Tél. : 03 85 82 36 97 - Port. : 06 64 37 88 28 / 06 73 70 22 38
gauthier.jacquelin@hotmail.fr
www.la-renaissance.fr

La commune d’Étang-sur-Arroux est située dans le parc du Morvan. 
Belle maison de caractère avec une vue splendide sur le Morvan où 
cinq belles chambres, dont une accessible, sont aménagées dans 
le respect de l’environnement. Une terrasse extérieure pour profiter 
pleinement du calme et de la beauté du paysage.

CHAMBRES D’HÔTES ÉTANG-SUR-ARROUX
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La Bergerie du Bois Joannin - N° 2523
3 épis

Les Fleuriats 
71340 IGUERANDE
Tél : 03 85 53 45 84 - Port. : 06 46 80 30 22
contact@bergerieboisjoannin.com
www.bergerieboisjoannin.com

Située à Iguerande dans le Brionnais, au cœur de la campagne 
charolaise, dans un site calme et reposant, la maison est 
entièrement rénovée. La chambre d’hôtes «À l’orée du bois» se 
situe au rez-de-chaussée.
Très joliment décorée, avec tout le confort moderne : chauffage, 
wifi, salle de bains, WC indépendant pour chaque chambre. Les 
prestations d’hébergement sont complétées certains soirs, d’une 
table d’hôtes composée de produits issus de leur potager et de 
produits du terroir.

CHAMBRES D’HÔTES IGUERANDE
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Chambre d’hôtes «Fenêtre sur Loire»

Velet

Ferme de Putinat
71340 MELAY
Tél. : 03 85 84 16 70 - Port. : 06 33 97 91 54
bougresdanesrando@orange.fr
www.fenetre-sur-loire.com

La ferme de Putinat est située au bord du canal de Roanne à 
Digoin et à 200 mètres de la Loire dans le Brionnais. Cette chambre 
paysanne est très spacieuse et chaleureuse avec une fenêtre 
panoramique donnant sur le canal et la Loire. Les propriétaires 
élèvent des ânes qui sont loués pour des randonnées autour de la 
ferme ou sur plusieurs jours. Ils produisent des fruits et légumes en 
agriculture biologique.

CHAMBRES D’HÔTES MELAY
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Diverti’Parc
Roulotte de campagne

Les Bruyères du Parc
Route de Gueugnon
71320 TOULON-SUR-ARROUX
Tél. : 03 85 79 59 08
contact@divertiparc.com
www.divertiparc.com

Au cœur du parc Diverti’Parc, le Clos d’Aventures propose des 
hébergements insolites dont 2 sont accessibles. 
La roulotte de campagne (3 pers.) offre tout le confort (toilettes, 
douche, kitchenette, draps et linge de toilettes compris). Les petits 
déjeuners sont livrés chauds en terrasse.

HÉBERGEMENTS INSOLITES TOULON-
SUR-ARROUX
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Diverti’Parc
Le vaisseau

Les Bruyères du Parc
Route de Gueugnon
71320 TOULON-SUR-ARROUX
Tél. : 03 85 79 59 08
contact@divertiparc.com
www.divertiparc.com

Au cœur du parc Diverti’Parc, le Clos d’Aventures propose des 
hébergements insolites dont 2 sont accessibles. 
Le vaisseau (5 pers.), la nouveauté du parc, offre tout le confort 
(toilettes, douche, kitchenette, draps et linge de toilettes compris). 
Les petits déjeuners sont livrés chauds en terrasse.

HÉBERGEMENTS INSOLITES TOULON-
SUR-ARROUX
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Les Cachettes du Dahut

Foumoux
71800 VAUBAN
Tél. : 03 85 25 89 80 - Port. : 06 99 48 75 48
lescachettesdudahut@gmail.com
www.lescachettesdudahut.fr

Les Cachettes du Dahut vous invitent à vivre une expérience 
dépaysante au milieu des bois, dans ses 2 tipis de 5 places et 
sa cabane de 4 couchages. Piscine, aire de jeux, cuisine d’été et 
sauna (en supplément). De nombreuses visites de patrimoine et de 
paysages verdoyants  à faire aux alentours en voiture, à moto, à 
vélo, à pied, à cheval ou à dos d’ânes.

HÉBERGEMENTS INSOLITES VAUBAN
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Espace Saint EX

Rue Saint-Exupéry - BP 123
71404 AUTUN
Tél. : 03 85 86 58 30 
accueil@espacesaintex.fr
www.espacesaintex.org

Situé à Autun, au cœur de la Bourgogne, au pied du Parc naturel 
régional du Morvan et à proximité de Bibracte, ce centre membre 
du réseau national Ethic Etapes, accueille les groupes (scolaires, 
sportifs, randonneurs, handicapés...) ainsi que les individuels dans 
un budget maîtrisé. L’Espace Saint EX met à votre disposition 
ses 130 lits répartis dans 53 chambres de 1 à 6 lits, ses 9 salles 
d’activités et de réunion, ses espaces de détente et son restaurant 
en self-service de 120 couverts.

CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR AUTUN
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Restaurant Le Relais du Canalou 

76, avenue du Général de Gaulle
71160 DIGOIN
Tél. : 03 85 53 25 28
contact@relaisducanalou.com
www.relaisducanalou.com

Situé à deux pas du port de plaisance et de la gare de Digoin, le 
Relais du Canalou, Hôtel-Restaurant affilié Logis, vous accueille 
chaleureusement dans une atmosphère véritablement fluviale. La 
cuisine de ce bel établissement est traditionnelle et raffinée.

RESTAURANTS DIGOIN
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Le Quartier Gourmand

2-4, avenue Gambetta
71700 TOURNUS
Tél. : 03 85 51 10 56 - Port. : 06 09 15 69 54
reception@lerempart.com
www.lerempart.com

Dans un cadre roman, cuisine du terroir et de pure tradition 
française dans ce restaurant gastronomique de renommée. Les 
menus sont confectionnés avec des produits frais de saison.
Accueil du lundi au dimanche, de 12h à 14h et de 19h à 22h.

RESTAURANTS TOURNUS
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Relais de Montmartre 

Place André Lagrange
71260 VIRÉ
Tél. : 03 85 33 10 72
contact@hotel-restaurant-carrion.fr
www.hotel-restaurant-carrion.fr

Restaurant gastronomique et hôtel de luxe 4 étoiles dans un village 
typique de Bourgogne du Sud, Viré ; une maison bourguignonne 
en pierre blanche du Mâconnais. Une histoire de passion entre la 
colline parisienne de Montmartre et Le Relais éponyme. Le chef 
Frédéric Carrion travaille les plus beaux produits de la région pour 
réaliser des mets succulents et originaux qui se marient volontiers 
aux meilleurs vins de Bourgogne.

RESTAURANTS VIRÉ
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La Roche de Solutré 
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Les Canalous - Location de bateaux habitables

Port de Plaisance
71160 DIGOIN
Tél. : 03 85 53 76 74 
valerie.leandri@f2p.net
www.canalous-bourgogne.com

Location de bateaux habitables sans permis de 2 à 12  
personnes, sur la Seille, la Saône, le Canal de Roanne à Digoin, et 
le Canal du Centre.

FLUVIAL DIGOIN
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Association Tourisme Fluvial et Handicap - ATFH 
Location de bateaux à la journée

22, impasse rue de Paris 
71000 MÂCON
Port. : 06 61 69 94 09
atfhmacon@yahoo.fr
www.atfh.fr

Base située au port de plaisance de Mâcon. Location de bateaux 
sans permis, de 4 à 19 places. Découverte de la Saône, ses 
berges, ses paysages, sa faune, sa flore. Plusieurs formules :  
- promenade familiale,  
- apéritif sur l’eau,  
- balade au clair de lune,  
- pique-nique sur la Saône…

FLUVIAL MÂCON
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Les Animaux des Petits Bois 

555, route des Petits Bois
71580 SAGY
Tél. : 03 85 74 05 77 
les-animaux-des-petits-bois@orange.fr
www.lesanimauxdespetitsbois.com 

Exposition permanente sur 12 hectares de 150 espèces 
d’animaux : volailles, chèvres, moutons, porcs, vaches, lamas… de 
races anciennes et parfois très rares. Collection de matériel et outils 
agricoles d’autrefois. Sur place : bar, restauration rapide, jeux pour 
enfants, produits régionaux, vente d’animaux.

PARCS ANIMALIERS SAGY
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Centre de tourisme équestre 
Le Moulin de Vaux

71600 NOCHIZE
Tél. : 03 85 88 31 51 
info@lemoulindevaux.com
www.lemoulindevaux.com 

15 chevaux, 9 poneys pour les petits. Promenades à l’heure,  
demi-journée et journée. Séjours familles, adultes, enfants, 
groupes. Week-end découverte pour tous. Randonnées de 2 à 5 
jours à travers le Charolais, le Brionnais et le Clunisois. Possibilité 
de promenades attelées.L’encadrement se fait avec un guide, qui 
pratique l’équithérapie.

CENTRES ÉQUESTRES NOCHIZE
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Hameau Dubœuf

796, route de la Gare
71570 ROMANÈCHE-THORINS
Tél. : 03 85 35 22 22
message@hameauduboeuf.com
www.hameauduboeuf.com

Le 1er oenoparc en Beaujolais, un site unique en France.  En famille 
ou entre amis, expert ou novice, le Hameau Dubœuf vous invite 
dans un monde magique dédié à la vigne et au vin ! 
Étendu sur 30 000 m2 au cœur du Beaujolais, il vous dévoile de 
manière ludique et originale tous les secrets de nos vignobles, leurs 
origines, leurs implantations et leurs techniques.  
Cinéma dynamique, théâtre d’automates, film en 3D, muséologie, 
Adventure Golf, dégustations… Il y en a pour tous les goûts et pour 
tous les âges.

PARC ŒNOLOGIQUE ROMANÈCHE-THORINS
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Diverti’Parc 

Les Bruyères du Parc
Route de Gueugnon
71320 TOULON-SUR-ARROUX
Tél. : 03 85 79 59 08
contact@divertiparc.com
www.divertiparc.com

Diverti’parc, un parc de loisirs nature et ses hébergements 
insolites sont situés à Toulon-sur-Arroux entre Morvan et Charolais. 
12 hectares de jeux extraordinaires pour tous les âges. Un parc 
100% biodiversité animale et végétale avec 36 races de vaches du 
monde et un jardin botanique où 30 essences d’arbres régionaux 
agrémentent les parcours du mini-golf familial.
Le parc est ouvert à partir du 6 avril et jusqu’au 3 novembre 2019. 
Ouverture tous les jours des vacances scolaires toutes zones, tous 
les week-ends, ponts et jours fériés de 10h30 à 18h
(19h juillet - août).

PARC LOISIRS NATURE TOULON-
SUR-ARROUX
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LAB71 

2, chemin «Le Molard»
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tél. : 03 85 50 37 10
lab71@saoneetloire71.fr
www.lab71.fr

Le Lab 71 s’attache à promouvoir le Développement Durable  
auprès des jeunes. Au travers des ateliers scientifiques autour de 
thèmes annuels fédérateurs, les jeunes pourront développer leur 
sens de l’observation, de la réflexion tout en s’amusant. L’art et les 
cultures ne sont pas oubliés avec une exposition d’envergure 
pendant la période estivale. 

SCIENCES-INNOVATION-CULTURE DOMPIERRE-
LES-ORMES
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Grands Crus Blancs  

2367, route des Allemands
71680 VINZELLES
Tél. : 03 85 27 05 70 - Port. : 06 43 14 58 76
contact@lesgrandscrusblancs.com

Créée en 1929, la «Cave des Grands Crus Blancs» a scellé l’union 
des vignerons de deux villages voisins : Vinzelles et Loché. Ils vous 
proposent une dégustation de leurs crus avec un accueil de qualité.

CAVES VINZELLES
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Portion Charnay-les-Mâcon / Prissé : 3,2 km

Portion Cluny/Saint-Gengoux-le-National : 20 km  

Portion Saint-Gengoux / Buxy : 13,3 km

Portion Iguerande / Saint-Yan : 25 km

Pour plus d’informations :
www.destination-saone-et-loire.fr

La Voie Verte est une piste cyclable totalement sécurisée,  
qui sillonne une majeure partie de la Bourgogne du Sud,  
en utilisant les anciennes voies de chemin de fer et les 
chemins de halage et le long des voies d’eau.

VOIES VERTES
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Espace naturel sensible
Pour plus d’informations :
www.destination-saone-et-loire.fr

MARAIS DE MONTCEAUX-L’ÉTOILE

Situé à proximité du tronçon Iguerande/ Saint Yan, se trouve le 
marais de Montceaux-l’Étoile, un espace au cœur de la nature, 
sensible, préservé et aménagé. D’une superficie totale de 6,5 
hectares, il offre aux visiteurs la possibilité de venir observer 
en toute quiétude la faune et la flore spécifiques à ce milieu.
Un parcours « découverte » en platelage bois invite à une 
approche ludique et éducative du marais pour tous petits et 
grands, du néophyte au plus expérimenté.
Visite libre et gratuite toute l’année.  
Visites guidées chaque été.
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Abbaye de Cluny 

Place du 11 Août 1944
Palais du Pape Gélase
71250 CLUNY
Tél. : 03 85 59 15 93 
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
www.cluny-abbaye.fr

Fondée en 910, l’Abbaye bénédictine de Cluny connut dès le siècle 
suivant un rayonnement exceptionnel qui s’étendait dans toute 
l’Europe Chrétienne. Elle possédait près de 1200 dépendances et 
l’ordre comptait 10 000 moines.

ABBAYE CLUNY
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Musée du Breuil

Plan d’Eau du Breuil
71140 BOURBON-LANCY
Tél. : 03 85 89 23 23 
mairie@bourbon-lancy.fr
www.bourbon-lancy.fr

Musée du site gallo-romain : moules, figurines en terre blanche, 
objets des fouilles de 1984-1986. Possibilité pour les visiteurs de 
fabriquer des lampes à huile gallo-romaines.

MUSÉES BOURBON-LANCY
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Maison du Charolais

43, route de Mâcon
RCEA - RN79
71120 CHAROLLES
Tél. : 03 85 88 04 00 
maisonducharolais@orange.fr
www.maison-charolais.com

Espace muséographique de la viande et de l’élevage des bovins 
charolais (bornes interactives, diaporamas, vidéo, film en 3D). 
Belvédère et table d’orientation pour admirer le bocage charolais. 
Dégustation de viande charolaise en fin de visite.

MUSÉES CHAROLLES
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Centre Eden
Education-Découverte-Nature

126, rue de l’Église
71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27 08 00
eden71@saoneetloire71.fr
www.centre-eden71.fr

Ce centre de la biodiversité assure la diffusion de la connaissance 
des milieux naturels auprès des scolaires et du grand public. 
L’espace muséographique est composé de 5 salles : terre, 
indices, air, eau, salle audiovisuelle avec maquette en relief de la 
Bourgogne. Un parc ainsi qu’un planétarium complètent la visite.

MUSÉES CUISERY
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Musée des Ursulines

5, rue de la Préfecture
71000 MACON
Tél. : 03 85 39 90 38 
musees@ville-macon.fr
www.macon.fr

Préhistoire, archéologie gallo-romaine, art médiéval, peintures 
(XVIe, XXe siècles), sculptures, mobilier, arts et traditions populaires. 
Muséographie sur l’aviron, discipline sportive et compétitions faisant 
partie de la mémoire mâconnaise. Espace Lamartine sur l’homme 
politique, le poète…

MUSÉES MÂCON
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Maison des Patrimoines en Bourgogne du sud

Manoir du Parc
71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 78 84 
maisondespatrimoines@matour.fr
www.maison-des-patrimoines.com

Centre d’interprétation du patrimoine de la région réparti autour 
de 3 espaces : nature, histoire, traditions. Musée animé par une 
exposition ludique. 63 panneaux explicatifs : objets, maquettes et 
documents accompagnés d’animations sonores et visuelles. Bornes 
interactives, maquettes en volume.

MUSÉES MATOUR
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Musée Charolais du Machinisme Agricole 

6, rue de Gueugnon
71130 NEUVY-GRANDCHAMP
Tél. : 03 85 84 23 62 
le-chaudron@wanadoo.fr
www.musee-neuvy-grandchamp.fr

Collection de plus de 400 pièces dont une série de tracteurs et 
machines tractées, moteurs, machines à sabots. 
Le thème principal est la vapeur avec routières et locomobiles 
vapeur.

MUSÉES NEUVY-GRANDCHAMP



65

Musée du Hiéron

13, rue de la Paix
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. : 03 85 81 79 72 / 03 85 81 24 65 
musee.hieron@paraylemonial.fr
www.musee-hieron.fr

Ce musée-monument présente un parcours thématique retraçant 
deux millénaires d’histoire du christianisme.

MUSÉES PARAY-LE-MONIAL
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Musée Paul Charnoz 

32, avenue de la Gare
71600 PARAY-LE-MONIAL
Tél. : 03 85 81 40 80 
museepaulcharnoz@sfr.fr
www.musee-carrelage-charnoz.org

Ce musée est la mémoire d’une activité intense de carrelage 
céramique aujourd’hui disparue. Il retrace les différentes étapes de 
la vie de cette usine à travers ses technologies et ses productions 
en particulier deux œuvres prestigieuses, fleurons de la céramique 
industrielle et décorative de la fin du XIXe siècle.

MUSÉES PARAY-LE-MONIAL
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Musée de Bibracte 

Mont Beuvray
71990 SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
Tél. : 03 85 86 52 35
info@bibracte.fr
www.bibracte.fr

Le site de Bibracte, ancienne capitale gauloise et les chantiers de 
fouilles archéologiques sur le Mont-Beuvray accueillent des  
chercheurs de toute l’Europe. Le musée propose une approche de 
la démarche archéologique et de la civilisation celtique européenne.

MUSÉES SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
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Musée de Préhistoire  

Impasse du Grand Pré
71960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tél. : 03 85 35 85 24 / 03 85 35 82 81
grandsite@saoneetloire71.fr
www.rochedesolutre.com

Installé au pied de la Roche, le musée présente les collections d’un 
des plus riches gisements préhistoriques d’Europe. Évocation de la 
vie des chasseurs du Paléolithique supérieur à Solutré ainsi que les 
aspects originaux de la culture solutréenne. Animations sonores et 
audiovisuelles. 

MUSÉES SOLUTRÉ-POUILLY
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Musée du Blé et du Pain  

2, rue de l’Egalité
71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Tél. : 03 85 91 57 09 
promotion@ecomusee-de-la-bresse.com
www.ecomusee-bresse71.fr

Histoire de 70 siècles de germination et 40 siècles de panification. 
Reconstitution d’un intérieur du XVIIIe avec cuisine, salle à manger 
autour du blé et de la dégustation du pain.

MUSÉES VERDUN-SUR-LE-DOUBS
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Hameau Duboeuf 
Le jardin en Beaujolais

796, route de la Gare
71570 ROMANÈCHE-THORINS
Tél. : 03 85 35 22 22
message@hameauduboeuf.com
www.hameauduboeuf.com

Le 1er oenoparc en Beaujolais, un site unique en France. 
En famille ou entre amis, expert ou novice, le Hameau Dubœuf 
vous invite dans un monde magique dédié à la vigne et au vin ! 
Étendu sur 30 000 m² au cœur du Beaujolais, il dévoile de manière 
ludique et originale tous les secrets des vignobles, leurs origines, 
leurs implantations et leurs techniques. Cinéma dynamique, 
théâtre d’automates, film en 3D, muséologie, Adventure Golf, 
dégustations… 

JARDINS ROMANÈCHE-THORINS
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Atelier de Poterie du Relais

La Ruée
71240 LAIVES
Tél. : 03 85 44 91 60 - Port. : 06 80 33 76 29
contact@atelierdurelais.fr
www.atelierdurelais.fr

Dans le cadre d’un ancien relais de poste du XVIIIe, au coeur d’une 
grande propriété, découvrez la magie de l’argile qui se transforme, 
de la barbotine blanche, rouge, ocre ou grise... et retrouvez le 
monde des sensations.

ARTISANS D’ART LAIVES



72

Atelier GKO

Rue de Quentin
71700 UCHIZY
Port. : 06 70 08 73 87
algko@orange.fr

Taille directe du bois et assemblage à partir de matériaux anciens.

ARTISANS D’ART UCHIZY
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Office de Tourisme et des Congrès 
du Grand Chalon - Catégorie 1

4, place du Port Villiers
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 85 48 37 97
officedetourisme@achalon.com
www.achalon.com

Ouvert de novembre à mars : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30. 
Fermé les 25/12 et 01/01. 
D’avril à octobre, ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h.

O. T. LABELLISÉS CHALON-SUR-SAÔNE
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Office de Tourisme de La Clayette - Chauffailles- 
en-Brionnais - BIT de Chauffailles - Catégorie 3

1, rue Gambetta
71170 CHAUFFAILLES
Tél. : 03 85 26 07 06
chauffailles@tourisme-sudbrionnais.fr
www.tourisme-chauffailles.fr

D’avril à juin et septembre : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
En juillet et août : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h ainsi que le dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.
D’octobre à mars : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 16h30.

O. T. LABELLISÉS CHAUFFAILLES
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Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois
Catégorie 2

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

Les heures d’ouverture varient selon les saisons.

O. T. LABELLISÉS CLUNY
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Office de Tourisme Mâconnais-Tournugeois 
BIT de Fleurville

D906
71260 FLEURVILLE
Tél. : 03 85 32 97 38
contact@tournus-tourisme.com
www.tournus-tourisme.com

Ouverture en juillet et août.

O. T. LABELLISÉS FLEURVILLE
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Office de Tourisme de La Clayette -
Chauffailles en Brionnais

3, route de Charolles
71800 LA CLAYETTE
Tél. : 03 85 28 16 35
laclayette@tourisme-sudbrionnais.fr
www.pays-clayettois.fr

Ouvert toute l’année. 
D’octobre à mars : du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 
16h30. 
En avril, mai, juin et septembre : du lundi au samedi, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h15. 
En juillet et août : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30. Ouvert les dimanches et jours fériés en juillet et août, de 
14h30 à 17h30.

O. T. LABELLISÉS LA CLAYETTE
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Office de Tourisme du Mâconnais-Beaujolais
Catégorie 2

1, place Saint-Pierre
71000 MÂCON
Tél. : 03 85 21 07 07 
info@macon-tourism.com
www.visitez-le-maconnais.com

Ouvert de novembre à mars : 10h à 12h et 14h à 17h. Fermé le 
lundi et le dimanche.
Avril et mai : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h. Fermé le dimanche.
Du 01/06 au 17/06 : 9h à 12h30 et 14h à 18h. Fermé le dimanche.
Du 18/06 au 02/09 : 9h à 19h. Dimanche de 10h à 14h.
Du 03/09 au 31/10 : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h. Fermé le 
dimanche.

O. T. LABELLISÉS MÂCON
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Office de Tourisme de Marcigny-Semur 
Catégorie 3

Place des Halles
71110 MARCIGNY
Tél. : 03 85 25 39 06 
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
www.brionnais-tourisme.fr

Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h (14h à 18h30 haute saison), dimanche et jours fériés de 10h30 
à 12h30 en juillet/août. 

O. T. LABELLISÉS MARCIGNY
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O. T. NON LABELLISÉS 

* B.I.T. : bureau d’information touristique

AUTUN 
Tél. 03 85 86 80 38 - www.autun-tourisme.com
B.I.T. à Couches. Point i-mobile médiathèque Epinac, bibliothèque 
Anost, Château Sully, pôle de proximité Etang-sur-Arroux

BOURBON-LANCY 
Tél. 03 85 89 18 27 - www.tourisme-bourbonlancy.com

B.I.T. À BUXY 
Tél. 03 85 92 00 16 - www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com

B.I.T. À CHAGNY
Tél. 03 85 87 25 95 - www.beaune-tourisme.fr

DIGOIN  
Tél. 03 85 53 00 81 - www.legrandcharolais.fr
B.I.T. à Charolles

GUEUGNON 
Tél. 03 85 85 56 90 - www.cceals.fr

LE CREUSOT 
Tél. 03 85 55 02 46 - www.creusotmontceautourisme.com
B.I.T. à Montceau-les-Mines

LOUHANS - CHÂTEAURENAUD  
Tél. 03 85 75 05 02 - www.bresse-bourguignonne.com
B.I.T. à Cuiseaux, Cuisery

MATOUR 
Tél. 03 85 59 72 24 - www.tourisme-haut-clunisois.com
B.I.T. à Dompierre-les-Ormes, Tramayes
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PARAY-LE-MONIAL  
Tél. 03 85 81 10 92 - www.tourisme-paraylemonial.fr

B.I.T. À SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL  
Tél. 09 77 35 14 40 - www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com

SENNECEY-LE-GRAND  
Tél. 03 85 44 82 54 - www.ot-senneceylegrand.com
B.I.T. à Cormatin 

TOURNUS  
Tél. 03 85 27 00 20 - www.tournus-tourisme.com
B.I.T. à Fleurville en juillet et août.

VERDUN-SUR-LE-DOUBS  
Tél. 03 85 91 87 52 - www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com

POINTS INFORMATIONS TOURISTIQUES 
OUVERTS EN SAISON

BEAUREPAIRE-EN-BRESSE
Tél. 03 85 72 56 23

BRANCION
Château de Brancion
Tél. 03 85 32 19 70 - www.chateau-de-brancion.fr 

FRAGNES - LA LOYÈRE  
Tél. 03 85 45 97 65 - www.fragneslaloyere.fr/tourisme

IGUERANDE - Tél. 03 85 84 07 14
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ISSY-L’EVÊQUE  
Tél. 03 58 42 05 16 - mairie@issyleveque.com 

PIERRE-DE-BRESSE  
Tél.  03 85 76 24 95 - www.pierredebresse.fr

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS 
Tél. 03 85 25 98 05 - antennetouristique@orange.fr

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS  
Tél. 03 85 72 01 47 - www.saintgermaindubois.fr

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY  
Tél. 03 85 86 52 35 - www.bibracte.fr

SAINT-SERNIN-DU-BOIS 
Tél. 03 85 55 35 08 - www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr

SEMUR-EN-BRIONNAIS  
Tél. 03 85 25 13 57 - www.semur-en-brionnais-vp.fr
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Le présent catalogue est édité à 350 exemplaires en mars 2019.  
Destination Saône & Loire se donne le droit  de modifier à tout 
moment et sans préavis les offres présentées dans ce catalogue. 
Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer 
un document contractuel et Destination Saône & Loire décline toute 
responsabilité quant aux modifications ou erreurs éventuelles qui 
s’y seraient glissées. Toute représentation ou reproduction intégrale 
ou partielle du présent ouvrage par quelque moyen que ce soit, 
faite sans le consentement des auteurs est illicite.
Conception : Destination Saône & Loire, Agence de Développement 
Touristique et de Promotion du Territoire.  
Impression : S2E impressions. 
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Préhistoire de Solutré-Pouilly - OT Paray-le-Monial - OT Cluny
OT Chauffailles - OT / Chalon - OT / Mâcon - OT Marcigny - Gîtes
de France 71 - OT Fleurville - DSL/AdobeStock.

Gîtes de France de Saône-et-Loire : N°1447 - N°999 - N°1426
N°1803 - N°1604 - N°1388 - N°888 N°1107 - N°764 - N°5010
N°2389 - N°2456 - N°2346 - N°2523 - N°1527.



85

Expérience
Agenda

Vin
Restauration Patrimoine

Hébergement

Composez votre escapade en Bourgogne du Sud

www.route71.fr

Disponible en mai 2019
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destination-saone-et-loire.fr
info@adt71.com  l  

L’agence de développement 
touristique et de promotion  
du territoire de Saône-et-Loire
389 av. de Lattre de Tassigny
71000 Mâcon - France


