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A p r è s  u n  i n c e n d i e  e n  2 0 1 9 ,  u n e  p a r t i e  

des Thermes a été entièrement rénovée et 

repensée. Une excursion pour oublier son 

stress et faire le plein de vitalité grâce aux 

eaux riches en lithium de la cité médiévale 

et au grand air de la Bourgogne du Sud !
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Je m’imprègne du lieu ! 

Bourbon-Lancy ses eaux et tout le reste !

Depuis l’Antiquité, Bourbon-Lancy est réputée pour la qualité de ses eaux*, 
je m’y rends donc à mon tour pour profiter des thermes, et je suis agréablement 
surprise par celle-ci. Entre Loire et Charolais, elle a su conserver les traces 
de son passé et les mettre en valeur, notamment à travers le pittoresque 
quartier médiéval, son sentier des remparts, son beffroi et ses maisons à 
colombages fleuries aux 4 saisons, ou encore le musée du Breuil qui abrite 
une collection d’archéologie gallo-romaine. Je ne manque pas de saluer  
le « Beurdin », automate haut en couleur qui sonne les heures en tirant  
la langue aux passants ! Classée Station Verte et Ville vélo touristique,  
il fait bon « véloflâner » sur la voie verte, ou partir en excursion pédestre sur  
l’un des 24 parcours balisés, répertoriés sur le topoguide « Les balades vertes », 
dont 2 partent du plan d’eau du Breuil, véritable poumon vert de la ville !

Visites guidées de la ville et notamment du Quartier médiéval  

d’avril à octobre, tous les mardis à 15H30 – Autres horaires se renseigner 

Tarifs 4€/adulte et 2€ pour les 7/18 ans.  

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 

Plus d’infos sur : www.destination-saone-et-loire.fr 

J’enrichis mon  

patrimoine olfactif

Manufacture Jardin de France,  

Parfumeur depuis 1920

C’est à Bourbon-Lancy, que Jardin de France cultive 
depuis 100 ans, son expertise unique et s’inscrit comme 
créateur et fabricant artisanal de parfums. La manu-
facture a développé un savoir-faire français et décliné 
ses métiers : création de parfum, macération, mise en 
flacon… Jusqu’à maîtriser tous les secrets de fabrication 
de parfums d’exception. Justine Baligand, parfumeur 
maison me transmet quelques conseils personnalisés lors 
de mon passage lors d’une visite des ateliers. Jardin de 
France est aujourd’hui présente en France et à l’étranger 
avec 37 parfums dont 7 en Haute-Parfumerie.

Magasin d’usine à Bourbon-Lancy – Ouvert toute l’année  

du lundi au vendredi – Visite des ateliers une fois par mois. 

Inscription auprès de l’Office de Tourisme. 

Plus d’infos sur : www.destination-saone-et-loire.fr

Je dîne  

chez « Paulette »

Pays du Charolais oblige, je m’arrête chez Paulette,  
café et resto franquette pour y déguster un burger maison. 
Ici tout est local   :  la viande provient de la Ferme  
de Saint-Denis, le pain de la boulangerie du Beurdin.  
Mon préféré ? Le Burgundy avec son fromage de chèvre 
du coin. C’est aussi un café avec le plein de recettes  
de barista, des glaces d’artisan, un p’tit coin détente  
et une chouette vue sur le plan d’eau du Breuil ! 

Carte à partir de 9€ - Formule du midi 14,90€

À suivre sur : www.destination-saone-et-loire.fr 

Rubrique Nos offres 

J’évacue le stress  

aux Thermes  

de Bourbon-Lancy

Réouverture des Thermes de Bourbon-Lancy  

à partir du 18 mars 2020

Après d’importants travaux depuis un incendie survenu 
en avril 2019, les Thermes de Bourbon-Lancy, tel le 
Phénix, renaissent de leurs cendres et font peau neuve 
en 2020 ! Sur leurs « 30 et 1»… ans de thermalisme, les 
équipes sont impatientes de chouchouter à nouveau 
les curistes. Sans perdre leur âme, les thermes ont été 
entièrement rénovés et modernisés, soucieux d’offrir 
toujours le meilleur du thermalisme. Ainsi une nouvelle 
piscine à jets, dont la capacité a doublé, un espace  
de soins, une nouvelle salle de repos, la création d’un 
cabinet médical thermal et une offre enrichie avec  
le Taï-Chi aquatique et le Pilates réjouiront les curistes 
qui feront de Bourbon-Lancy leur station thermale  
de pleine santé !
Côté centre de bien être, en 2020, CeltÔ se refait une 
beauté ! Dans les Espaces Thermoludiques je profite 
d’une toute nouvelle piscine intérieure d’eau thermale 
avec jeux et animations d’eau dans une ambiance  
totalement repensée !

CeltÔ Modelages à partir de 64€

Plus d’infos sur : www.destination-saone-et-loire.fr

* Reconnue « hyperthermale », 

l’eau de Bourbon-Lancy est riche 

en lithium, excellent régulateur 

d’humeur qui apaise angoisse, 

stress et anxiété́. Son action  

antalgique et sédative soulage  

les douleurs articulaires.  

La station est spécialisée et saluée 

pour ses bienfaits en rhumatologie,  

maladies cardio-artérielles et 

fibromyalgie.

Les Thermes  

en chiffres !

la température  

de l’eau à la source

58°C

à

Bourbon

Lancy

M O N  C O U N T R Y - B R E A K

-

4530

le nombre de curistes 

accueillis en 2018

Saison thermale

2020

18
 mars

7 novembre

du

au

4

sources  

d’eau  

thermale

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/organisation/office-de-tourisme-et-du-thermalisme-de-bourbon-lancy.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/a-voir-a-faire/les-visites-dentreprises-et-de-boutiques.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/a-voir-a-faire/les-visites-dentreprises-et-de-boutiques.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/paulette.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/restauration/paulette.html
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/thermes-de-bourbon-lancy.html?ref=search
https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/activite/thermes-de-bourbon-lancy.html?ref=search
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