
www.creusotmontceautourisme.fr
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CITÉ DE 
L’INDUSTRIE

Le charbon, le fer et l’acier ont fait l’histoire du Creusot, berceau de la 
Révolution Industrielle en France. Cette « ville-usine », terre d’innovations 
et de savoir-faire, doit son essor à une dynastie de maîtres de forges à 
l’idéologie paternaliste : la famille Schneider. Le château de la Verrerie, 
manufacture devenue demeure patronale, est aujourd’hui un lieu 
incontournable de visite au cœur d’un vaste parc paysager. 

Le Creusot

Partez à la découverte de la ville  
du Creusot avec le livret de visite  
en vente à l'Office de Tourisme (2 €) 

NOUVEAUTÉ 2021
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OUR COMMITMENTS FOR A SERVICE OF QUALITY
· A warm, attentive and personalized welcome
· Comfortable and ideally located premises
·  Clear and precise information, your opinion taken 
into account

Come and meet us! Share your experience.

L’Office de Tourisme 
Creusot Montceau s’adapte 
au contexte sanitaire  
et vous accueille dans les 
meilleures conditions.

Our Tourist Office is  
adapting to welcome you  
in the best conditions.

Flashez le code pour 
vérifier les informations.
Scan this QR code to check 
the information.

Nous avons apporté 
le plus grand soin à la 
préparation de ce guide, 
néanmoins toutes les 
informations pratiques 
sont soumises à évolution. 
Nous vous conseillons 
fortement de les vérifier 
auprès des prestataires 
ou de l'Office de Tourisme 
avant tout déplacement.

We have taken the greatest 
care in preparing this 
guide, however all practical 
information is subject to 
change. We advise you 
to check with the service 
providers or the Tourist Office 
before any visit.

NOS ENGAGEMENTS POUR UN  
SERVICE DE QUALITÉ

VENEZ NOUS RENCONTRER !

Un accueil chaleureux, attentif 
et personnalisé

Des locaux confortables  
et idéalement situés

 Des informations claires  
et précises ainsi qu’une prise 
en compte de votre avis

Partagez votre expérience sur :



LE PETIT THÉÂTRE
Dans l’une des halles 
coniques qui abritaient 
les fours de la cristalle-
rie, un petit théâtre ins-
piré du XVIIIe fut amé-
nagé début 1900, à la 
demande d’Eugène II 
Schneider, afin de dis-

traire les hôtes prestigieux reçus au Creu-
sot, qui venaient visiter les usines et passer 
commande.

In the courtyard, in one of the two conical 
towers that housed once the crystal ovens, an 
elegant small theater was built at the begin-
ning of the 20th century so as to entertain the 
important guests of the family. Its architecture 
was inspired by the 18th century.

LE CHÂTEAU
DE LA VERRERIE

Le Creusot

DE L’USINE À LA RÉSIDENCE PRESTIGIEUSE 

Quelle étonnante destinée que celle de ce château ! À sa 
construction en 1786, le grand bâtiment en forme de U abritait 
la Manufacture Royale des Cristaux et Émaux de la Reine 
Marie-Antoinette. À partir de 1837, il deviendra la résidence 
creusotine des Schneider, maîtres de forges, qui l’embelliront 
au fil du temps. De nos jours, le château de la Verrerie se visite : 
trois parcours de découverte sont proposés.

Billetterie à l'Office de Tourisme Creusot Montceau, à l’entrée du château  
+33 (0)3 85 55 02 46 · www.creusotmontceautourisme.fr 

A former crystal manufactory founded in 1786. After the closure of 
the factory in 1832, the Schneiders, owners of the local steel factories, 
bought it in 1837 with the intention of making their home inside the 
building. They transformed it to create a real castle. Nowadays, the 
castle is open to the public with three different visits.

Parking 
place 
Schneider

MUSÉE 
+ PAVILLON 
+ PETIT THÉÂTRE 
(Visite guidée)

Billet  
combiné

MUSEUM 
+ PAVILION + 
SMALL THEATER 
(Guided tour)

Combined 
ticket

TARIFS
Plein tarif : 9,80 €
Tarif réduit : 6,30 €
Gratuit pour les - de 18 ans

 DURÉE DE VISITE : 2h30

OUVERTURE 

Du 1er février au 30 juin et du 
1er octobre au 30 novembre, 
de 14h à 18h, fermé le mardi

Vacances scolaires 
printemps et automne 
toutes zones, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, fermé le mardi

Du 1er juillet au 30 septembre, 
tous les jours de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30

Fermé 1er mai, 1er et 11 novembre, 
décembre et janvier

Groupes sur réservation

PRICES
Full fare: € 9.80
Reduced fare: € 6.30
Children under 18: free

 VISIT DURATION: 2:30

OPENING TIMES

February 1st to June 30th 

and from October 1st to 
November 30th, from 2pm  
to 6pm, closed on Tuesday

During Spring and Fall 
holydays, from 10am to 
12pm and from 2pm to 6pm, 
closed on Tuesday

From July 1st to September 
30th, everyday from 10am  
to 12:30pm and from 1:30pm 
to 6:30pm

Closed on May 1st,  
November 1st and 11th, in 
December and January

Groups by reservation

S I T E  I N C O N T O U R N A B L E À  V I S I T E R  A U  C H Â T E A U  D E  L A  V E R R E R I E

LE MUSÉE DE L’HOMME  
ET DE L’INDUSTRIE 
www.ecomusee-creusot-montceau.fr
+33 (0)3 85 73 92 00

Dans le bâtiment principal, le musée 
présente ses collections allant des 
cristaux rappelant le passé glorieux de 
la manufacture à l’histoire de la dynastie 
Schneider. La représentation du travail y 
tient aussi une place importante avec les 
collections de peintures et les maquettes, 
dont l’usine miniature qui rend compte du 
travail réalisé dans les ateliers du Creusot au 
tournant des XIXe et XXe siècles.

At the Man and Industry Museum (in the main 
building), different collections are on display: 
crystal products, the history of the Schneider 
dynasty, paintings about work in the factories, 
scale models.

LE PAVILLON DE  
L’INDUSTRIE 
www.pavillon-industrie.fr

Dans la salle du Jeu de Paume du châ-
teau, découvrez l’aventure industrielle du 
Creusot à l’aide de tablettes tactiles. L’acier 
et les machines sont les héros d’une véri-
table saga où se mêlent des femmes et des 
hommes courageux, des luttes de pouvoir, 
des inventions de génie.

In an outbuilding of the castle (a former tennis 
court), discover the adventure of Le Creusot in-
dustries with the help of tablet computers. Steel 
and machines are the heroes of a true saga 
mixing courageous men and women, power 
struggles, engineering inventions.

4 5

Entrée / Billetterie

Petit T héâtrePavillon

Musée

Parc

VUE

VUE

N
O

T
R

E  SÉLECTIO
N

Famille



Embarquez pour une  
promenade exceptionnelle à bord  

du Tacot des Crouillottes

TARIFS
Gratuit pour les - de 0,90 m  
(pour toutes les activités)

Pass partout 1 jour 
Famille : 95 €
+ de 1,20 m : 22,50 €
- de 1,20 m : 17,50 €

Pass Saison
+ de 1,20 m : 78 €
- de 1,20 m : 62 €

Ticket à l’unité
4,50 € (42 € les 10)

Train touristique
+ de 1,20 m : 9,30 €
- de 1,20 m : 7,30 €

OUVERTURE
Du 3 avril au 31 octobre, 
week-ends, jours fériés, 
vacances scolaires toutes 
zones de 11h à 18h  
(19h selon affluence)

Départs des trains et 
animations, voir site web 
(rubrique horaires)

Groupes sur réservation

PRICES
Below 0.90 m: free 

One day Pass 
Family: € 95 
Above 1.20 m: € 22.50 
Below 1.20 m: € 17.50 

Yearly Pass
Above 1.20 m: € 78
Below 1.20 m: € 62

Individual ticket
€ 4.50 (10 tickets: € 42)

Touristic train
Above 1.20 m: € 9.30 
Below 1.20 m: € 7.30

OPENING TIMES
From April 3rd to October 
31th, during weekends, 
bank holidays and school 
holidays, from 11am to 6pm

Check the website for train 
schedule and programme

Groups by reservation

LA COMBE DES MINEURS
Allée de la Combe des Mineurs

Cette cité minière est l’un des plus anciens 
quartiers du Creusot. Datant du début du 
XIXe siècle, elle est calquée sur le modèle 
architectural importé de Grande-Bretagne.
The “Combe des Mineurs” was built at the 
beginning of the 19th century for workers and 
miners of Le Creusot. With their front yards and 
bricks walls, the little houses were inspired by 
Welch architecture. 

LE MARTEAU-PILON
Carrefour du 8 Mai 1945

Monstre de puissance et emblème du 
Creusot, le Marteau-Pilon domine l’en-
trée de la ville. En 1876, les Établissements  
Schneider créèrent cet outil de forgeage 
imposant, qui, malgré sa taille et son mar-
teau de 100 tonnes, permettait d’effectuer 
des travaux d’une extrême précision.
The Steam Hammer is now the emblem of Le 
Creusot. In 1876, the company created the most 
powerful instrument of this kind with its 100-ton 
hammer. Despite its size, it could be used for 
work of an extreme precision.

ATELIER GRUES ET LOCOS 
Avenue de l’Europe

Construit vers 1849, c’est le plus ancien 
bâtiment industriel du site du Creusot. 
D’abord dédié au montage de locomotives 
à vapeur puis dépôt de magasinage 
pour les aciéries, on y effectua ensuite 
la réparation des grues et locomotives. 
Aujourd’hui bibliothèque universitaire, il 
dispose d’un hall patrimonial qui accueille 
des expositions.
In this workshop built in 1849, Schneider et Cie 
first produced steam engines. It is now the uni-
versity library.

LE PARC DE LA VERRERIE 
Château de la Verrerie

Ce superbe parc à l’anglaise de 27 ha est un 
véritable poumon vert au cœur de la ville, 
où l’on peut admirer de nombreux arbres 
centenaires. Lieu idéal pour la promenade, 
aire de jeux, clos animalier et volière. Accès 
libre toute l’année.
This beautiful park “à l’anglaise” is a green lung 
in the heart of the city. Free access all year long.

Rue des Pyrénées · +33 (0)3 85 55 26 23 · www.parcdescombes.com

Bienvenue au pays de l’émotion dans un incroyable espace na-
turel situé sur les hauteurs du Creusot. Il y en aura pour tous 
les goûts avec de multiples attractions dont le Nautic Jet, la 
luge d’été, l’Alpine Coaster, le Déval’Train, les Aéroplanes, 
le Canad’R, le Woodside 66, la Grande Roue, les Rivières de 
l’Ouest, la Ronde des Écureuils. NOUVEAUTÉ 2021 : l’Odysseus 
qui vous retournera dans tous les sens !

Welcome to a world of excitement and thrill among a natural area lo-
cated on the heights of Le Creusot. With numerous attractions, there is 
something for each member of the family.
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Combe des Mineurs

Parc de la Verrerie

Atelier Grues et LocosMarteau-Pilon
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LE BASSIN 
MINIER

Montceau-les-Mines 

Montceau-les-Mines et l’ensemble du bassin minier ont bâti leur réussite 
sur l’exploitation du charbon dès le début du XIXe siècle. Pendant près de 
200 ans la mine a façonné le paysage urbain. De nos jours, le centre-ville 
avec ses façades colorées et son port de plaisance fait de Montceau une 
ville accueillante où il fait bon flâner. 
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Ambiance Art nouveau 
rue Foch

Vue du Creusot  
depuis le Belvédère

Jeux d’eau au cœur de ville

Château de la Verrerie by night



MUSÉE 
DE LA MINE 

Blanzy

34 rue du Bois Clair · +33 (0)3 85 68 22 85 · www.musee-mine-blanzy.fr

Sur le site de l’ancien puits Saint-Claude devenu musée, laissez-
vous happer par une visite au cœur de la vie des mineurs. Le 
musée vous propose une fidèle reconstitution du travail minier 
et de son évolution au cours des deux siècles d’exploitation 
du charbon dans le bassin Blanzy-Montceau. Vous suivrez le 
chemin emprunté chaque jour par les mineurs : la lampisterie, 
le carreau avec son chevalement, la salle des machines, les 
galeries souterraines, la salle des pendus...

The Coal Mining Museum is located on the former Saint-Claude colliery. 
Tours will make you discover how miners used to work in Blanzy-
Montceau coalfield and how techniques evolved during the 200 years 
during when the mines were working. You will discover the lamp room, 
the mine shaft, a 200 meter-long and fully equipped gallery...

S I T E  I N C O N T O U R N A B L E

TARIFS
Adultes : 6 €
Enfants de 10 à 17 ans,  
carte CEZAM : 3 €
Gratuit pour les - de 10 ans

 DURÉE DE VISITE : 2h

OUVERTURE
Du 4 avril au 31 octobre : 
samedi, dimanche et jours 
fériés de 14h à 19h

En juillet et en août :  
tous les jours sauf mardi  
de 14h à 19h

Fermeture de la billetterie 
à 17h

Visites guidées avec 
nombre de participants 
limité, réservation 
nécessaire

Voir site Internet pour 
information et créneaux 
disponibles

Groupes sur réservation

PRICES
Adults: € 6
Children 10 to 17,  
CEZAM card: € 3
Children under 10: free

 VISIT DURATION: 2:00

OPENING TIMES
From April 4th to October 
31st: Saturdays, Sundays and 
bank holidays from 2pm 
to 7pm

In July and August, 
everyday except Tuesday 
from 2pm to 7pm

Ticket office closes at 5pm

Guided tours with limited 
number of visitors

Mandatory reservation

Groups by reservation
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OÙ RÉSERVER  
SA VISITE GUIDÉE ? 
HOW TO BOOK  
YOUR VISIT?
Inscription et réservation 
obligatoires à l’Office de  
Tourisme
Mandatory reservation  
at the Tourist Office

Le Creusot :
+33 (0)3 85 55 02 46

Montceau-les-Mines :
+33 (0)3 85 69 00 00

Réservation en ligne :
Online booking:  
www.creusotmontceau 
tourisme.fr

TARIFS / PRICES
6 € par personne / € 6

Gratuit pour les - de 12 ans
Children under 12: free

Groupes sur réservation
Groups by reservation

 DURÉE DE VISITE : 45 MIN
VISIT DURATION: 0:45

ESPACE BOUTIQUE  
« LA CATHÉDRALE DU 
MADE IN FRANCE »
La Manufacture, magasin 
d’usine PERRIN, propose 
l’intégralité de ses 
collections (chaussettes, 
collants, prêt-à-porter) 
ainsi que des produits des 
marques telles que Saint 
James, le Slip Français, 
Tolix…

10 rue de Verdun, 
Montceau-les-Mines

+33 (0)3 85 58 70 02 

www.manufacture-perrin.com

Depuis 1924, l’entreprise PERRIN est l’un des derniers 
représentants de la tradition bonnetière française. Elle 
commercialise ses produits sous les quatre marques : PERRIN, 
Berthe Aux Grands Pieds, Dagobert à l’envers et La chaussette 
française. Les visiteurs pourront découvrir toutes les étapes 
de la fabrication de chaussettes et collants : du magasin 
des fournitures, à la finition et l’expédition, en passant par la 
création, le tricotage, l’appairage...

Founded in 1924, Perrin is one of the last French manufacturers of 
socks and stokings of which production is 100 % made in France. 
The company sells its products under four brands: Perrin, Berthe Aux 
Grands Pieds, Dagobert à l’envers and La chaussette française. Visitors 
will discover all the steps of the making of a pair of socks: from raw 
materials to packaging and dispatching…

MANUFACTURE 
PERRIN

Montceau-les-Mines

S I T E  I N C O N T O U R N A B L E

BON PLAN 
Des visites virtuelles  
avec casque 3D sont 

aussi proposées
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MUSÉE DE LA MAISON 
D’ÉCOLE
37 rue Jean Jaurès · +33 (0)3 85 57 29 36 
musee-ecole-montceau-71.blogspot.fr

Encriers blancs, tables de classe cirées, 
odeur d’encre, porte-plumes, tableau noir... 
Plus qu’un musée, c’est tout l’univers de 
l’école de la République instituée par Jules 
Ferry dans cette école construite en 1882. 
With its china inkpots, old-fashioned ink dip 
pens, and its blackboard, feel all the atmosphere 
of an old-time classroom in this museum located 
in the first public school built in Montceau at the 
end of the 19th century.

LIVRET DE VISITE  
DE MONTCEAU
RDV à l’Office de Tourisme (Capitainerie) 

Découvrez l’histoire de Montceau-les-
Mines et son activité minière passée.  
(2 €, disponible en FR / EN / DE)
Discover the history of Montceau and its for-
mer mining activities. Brochure for sale at 
the Tourist Office. (€ 2 in FR / EN / DE)

USINE AILLOT 
GALERIE DU CAMION ANCIEN 

Montceau-les-Mines

27 rue des Prés · +33 (0)7 71 11 16 40 · +33 (0)6 84 54 69 23 
usineaillot.canalblog.com

L’usine Aillot date du XIXe siècle. On y fabriquait des rouleaux 
compresseurs pour les entreprises de travaux publics. Le site 
est aujourd’hui progressivement restauré et mis en valeur 
pour accueillir une collection de camions anciens.

The former Aillot factory dates from the 19th century. Steamrollers were 
made there for public engineering. Nowadays, the building is gradual-
ly restored to display a collection of old trucks.

S I T E  I N C O N T O U R N A B L E

VISITE GUIDÉE
ESTIVALE  
DE LA VILLE 

Voir Activités Famille 
Page 28

NOUVEAUTÉ 2021

SUR LES TRACES DU PASSÉ 
MINIER

À Montceau et Blanzy l'exploitation de la 
mine s’est arrêtée. Cette activité qui appar-
tient désormais au passé a laissé des traces 
dans la ville. Vous pourrez les apercevoir au 
détour d’une rue ou d’une place.

Réparties dans différents quartiers, les cités 
minières témoignent de l’habitat et du 
mode de vie des mineurs.

Au centre-ville, sur la place de l’Église, le 
monument réalisé par le sculpteur Antoine 
Bourdelle, élève de Rodin, rend hommage 
aux soldats morts pendant la Première 
Guerre mondiale et fait un parallèle avec la 
vie et le travail des mineurs. Il est couron-

né d’une lampe de mineur, tel un phare qui 
éclaire la ville.

À la sortie de la ville, le long du canal, le lavoir 
des Chavannes est le plus impressionnant 
vestige de l’exploitation minière. Cette 
cathédrale de briques et d’acier qui date 
des années 1920 servait à la préparation 
du charbon avant son transport. Le site est 
visible depuis la route du canal. 
In Montceau, the mines have closed, but the 
activity has left its footprints through out the 
city. Miners houses from different periods can 
be seen in various districts. In the city center, the 
First World War monument erected by Antoine 
Bourdelle, Rodin’s pupil, pays tribute to the 
soldiers and miners at the same time. Along the 
canal road, on the outskirt of the city, the Lavoir 
des Chavannes, a vast coal wash plant, is the 
most impressive heritage of the mines.

TARIFS Adultes : 5 € / Enfants, étudiants : 3 €
OUVERTURE Chaque 2e dimanche du mois de 14h à 17h 
de septembre à juin ; fermé juillet et août
Groupes sur réservation

PRICES Adults: € 5 / Children, students: € 3
OPENING TIMES From September to June,  
every 2nd Sunday of every month from 2pm to 5pm ; 
closed July and August Groups by reservation

Le lavoir des Chavannes

Parcs miniers Maugrand et Saint-Louis

Monument Antoine Bourdelle
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Les cités minières

TARIFS
Adultes : 6,50 €
Visite guidée sur 
réservation : 7,50 €
Enfants de 12 à 18 ans : 4 €
Demandeurs d’emploi et 
personnes en situation de 
handicap : 5 €
Familles (2 adultes + 
enfant(s)) : 15 €
Gratuit pour les - de 12 ans

 DURÉE DE VISITE : 1h

OUVERTURE
De mai à octobre,  
le 1er dimanche du mois  
de 14h à 18h30 

Groupes sur réservation

PRICES
Adults: € 6.50
Guided tour by reservation: 
€ 7.50
Children 12 to 18: € 4
Job seekers and disabled 
persons: € 5
Family fare: € 15
Children under 12: free

 VISIT DURATION: 1:00

OPENING TIMES
From May to October, every 
1st Sunday of every month 
from 2pm to 6:30pm 

Groups by reservation 

12 13



Le canal du Centre étire lentement ses méandres de la Saône à la Loire, 
dessinant de douces courbes dans le paysage. Lors de sa construction à 
la fin du XVIIIe siècle, des gisements d’argile furent découverts favorisant 
l’installation d’usines céramiques le long de ses rives. Prenez le temps de les 
découvrir à Écuisses et Ciry-le-Noble.

LA VALLÉE 
DE LA 
CÉRAMIQUE

Galerie photos
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Escale au port de plaisance

Lèche-vitrines 
rue de la République

Montceau vue d’en haut

Le « Cercle infini » au parc Maugrand



Route du Canal D974 / +33 (0)3 85 77 16 86 (en saison) 
+33 (0)3 85 79 12 90 (Mairie) www.ecomusee-creusot-montceau.fr

Implantée le long du canal du Centre, l’ancienne usine Vairet-
Baudot des Touillards, fut construite à la fin du XIXe siècle 
et fonctionna jusqu’en 1967. On y produisait des briques ou 
carreaux de pavage particulièrement résistants, notamment 
destinés à l’industrie chimique. Techniques et savoir-faire du 
début du XXe siècle à découvrir.

This brickyard is a unique example of the numerous ceramic 
manufactures settled along the Canal du Centre. It was preserved in 
its original state after its closure in 1967, so visitors can now discover all 
the bricks and tiles manufacturing process.

Route du Canal D974 · +33 (0)3 85 77 16 86 (en saison) 
+33 (0)3 85 79 12 90 (Mairie) · www.ecomusee-creusot-montceau.fr

TARIFS
Adultes : 3 €
Enfants de 12 à 18 ans,  
étudiants : 2,50 €
Gratuit pour les - de 12 ans 
et demandeurs d’emploi

 DURÉE DE VISITE : 1h

OUVERTURE
Du 6 juillet au 29 août, de 
15h à 19h, fermé le lundi
Ouvert pour les Journées 
européennes du patrimoine
(18 et 19 septembre)

PRICES
Adults: € 3
Children from 12 to 18, 
students: € 2.50
Children under 12  
and job seekers: free

 VISIT DURATION: 1:00

OPENING TIMES
From July 6th to August 29th, 
from 2pm to 6pm, except 
Monday

Opening during  
Heritage Days

LA BRIQUETERIE
Ciry-Le-Noble

S I T E  I N C O N T O U R N A B L E

VUE
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LE CANAL DU CENTRE 
Ici, navigation de plaisance et cyclotourisme 
(Voie Verte et EuroVelo 6) vont de pair. Port de 
plaisance à Montceau-les-Mines, haltes nau-
tiques à Blanzy, Génelard, Saint-Julien-sur-
Dheune : toutes les infos très pratiques au fil 
de l’eau sont dans le Petit guide de survie pour 
cyclotouristes et plaisanciers. Disponible gra-
tuitement à l'Office de Tourisme.
Take time and enjoy boating and cycling along the 
canal. Practical informations in our free brochure 
available at the Tourist Office.

Rue de la Gare · +33 (0)3 85 68 21 14 · www.villaperrusson.fr
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LA VILLA PERRUSSON 
ET SON JARDIN 

Écuisses

S I T E  I N C O N T O U R N A B L E

VUE

Rue de la Gare · 

Construite entre 1869 et 1895, la Villa Perrusson est le symbole 
de la réussite des Perrusson-Desfontaines, entrepreneurs 
de tuiles, carreaux et céramiques architecturales. Elle est 
composée de deux pavillons accolés, ornés de décorations 
céramiques polychromes. Cette villa est un témoignage 
exceptionnel de l’histoire industrielle locale. Son architecture 
et ses éléments de décors remarquables en font un élément 
patrimonial unique dans la région Bourgogne. Le parc 
paysager réhabilité de cette splendide demeure patronale 
est ouvert au public, dévoilant une orangerie et un bassin, à 
l’image des jardins à l’anglaise.

This mansion was built from 1869 to 1895 for the Perrusson-Desfontaines, 
a family of tiles and architectural terracotta manufacturers. The 
building, decorated with many colorful tiles, is a unique heritage 
example in Burgundy. The garden surrounding the villa is open to 
visitors after its rehabilitation.

TARIFS
Adultes : 4 €
Enfants à partir  
de 11 ans : 2 €
Gratuit pour les - de 11 ans

 DURÉE DE VISITE : 45 min

OUVERTURE
Du 24 avril au 3 octobre, tous 
les jours de 14h à 18h
Fermé le 1er mai

Visites guidées toutes les 
heures (17h dernier départ)

Groupes sur réservation

PRICES
Adults: € 4
Children from 11: € 2
Children under 11 : Free

 VISIT DURATION: 0:45

OPENING TIMES
From April 24th to  
October 3rd, everyday  
from 2pm to 6pm

Closed on May 1st

Guided tours every hour 
(last departure at 5pm)

Groups by reservation 
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DE LA VILLE  
À LA 

CAMPAGNE
Offrant un environnement préservé, la campagne est aux portes du  
Creusot et de Montceau. Amateurs de vieilles pierres et randonneurs 
trouveront ici leur bonheur : villages pittoresques, églises romanes 
séculaires, nature apaisante…
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LE VILLAGE
Mont-Saint-Vincent

S I T E  I N C O N T O U R N A B L E

Ce village médiéval pittoresque est construit sur une colline 
qui culmine à 601 m et domine le territoire de la Communau-
té Urbaine Creusot Montceau et le centre du département de 
Saône-et-Loire. Avec ses ruelles étroites, ses vieilles demeures, 
il est agréable de s’y attarder pour visiter son église romane du 
XIe siècle et son petit musée, découvrir ses artisans, ou simple-
ment profiter du point de vue offert depuis le belvédère.

This medieval and picturesque village is built on the top of a hill which 
is 601 meters high (1971 ft) and dominates Creusot Montceau urban 
community and the center of the Saône-et-Loire department. Take the 
time to visit its narrow lanes with old houses, its Romanesque church 
from the 11th century or its small museum, discover its craftsmen or 
simply enjoy the panoramic view.

VISITE GUIDÉE  
ESTIVALE 

UN VILLAGE  
HORS DU TEMPS

Découvrez  
Mont-Saint-Vincent,  

son histoire et  
son patrimoine (église 

romane, musée...),  
le temps d’une visite 

d’1h30

OUVERTURE
Janvier et février : le week-
end, de 14h à 17h30  
De mars à décembre :  
du mercredi au dimanche, 
de 14h à 17h (17h30 week-end) 
14 juillet et 15 août : de 10h à 
12h et de 14h à 18h

Groupes sur réservation 

OPENING TIMES
January and February, 
on weekends from 2pm 
to 5.30pm - From March 
to December, from 
Wednesday to Sunday, from 
2pm to 5pm (5.30pm on 
weekends) - July 14th and 
August 15th, from 10am to 
12pm and from 2pm to 6pm. 

Groups by reservation 

LA BOUTIQUE  
DU NACRIER 
Place du Marché,  
+ 33 (0)3 85 49 22 07 
+ 33 (0)6 73 35 98 97

Pascal Michelot tra-
vaille la nacre depuis 
maintenant 20 ans. 
Toutes les nacres uti-
lisées sont issues de 
la culture perlière en 
Polynésie, Australie, 
Nouvelle-Zélande... 
La boutique propose 
bi joux ,  f igurines , 
lampes et autres 
objets fantastiques. 
Possibilité de voir l’ar-
tisan en plein travail.

Pascal  Michelot  is 
a craftsman working  
with mother-of-pearl.  
In his shop, you will  
f ind jewels and other 
design products.

VUE



GOURDON
Le Bourg

ÉGLISE NOTRE-DAME

L’église de Gourdon date du XIIe siècle et 
est construite au sommet d’une colline. Son 
architecture romane est remarquable et 
son décor intérieur d’une grande richesse. 
On peut en effet y admirer quelques 90 

chapiteaux sculptés et des peintures 
murales ayant fait l’objet d’une restauration 
exemplaire.

The small church of Gourdon was built on the top 
of a hill during the 12th century. Its Romanesque 
architecture is remarkable but it is best known 
for the richness of its decoration. Numerous 
sculpted capitals and painted frescoes can be 
admired inside.
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PERRECY-LES-FORGES
Place de l’Église

ÉGLISE DU PRIEURÉ SAINT-PIERRE & SAINT-BENOÎT

Il s’agit de l’une des plus belles églises romanes de Bour-
gogne. L’église de Perrecy-les-Forges est un magnifique 
témoignage de la vie monastique qui dura ici six siècles. Sa 
savante architecture, son tympan et le style raffiné de ses 
chapiteaux sculptés en font un exemple unique en Europe.

The church of Perrecy-les-Forges is one of the most beautiful 
example of Romanesque architecture in Burgundy. Its sculpted 
tympanum and refined carved capitals make the church a unique 
example.

VISITE GUIDÉE 
ESTIVALE 

Pour tout savoir sur l’église 
du Prieuré : son architecture 

romane singulière et les 
travaux de restauration 

récents et futurs.
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MONTCENIS
Situé aujourd’hui aux portes de la ville, c’est du 
bourg de Montcenis qu’a démarré l’aventure 
industrielle du Creusot, quand les premières 
mines furent créées au XVIIIe siècle. Cet an-
cien chef-lieu de bailliage conserve de belles 
demeures et une église construite en granit 
rouge dont le chœur abrite un ensemble de 
boiseries baroques. Juste à côté de l’église se 
trouve un petit musée liturgique.

Montcenis is a village located near Le Creusot. 
The industrial adventure of the city began there, 
when the first mines were founded during the 
18th century. Old houses can be seen in the village 
and the church built in red granite displays a set 
of baroque panels in the choir. Near the church, 
visit a small museum with liturgical objects.

SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Grâce à son barrage construit pour alimenter 
en eau les usines du Creusot, Saint-Sernin-
du-Bois, jouit d’un site remarquable. Faites 
le tour de l’étang pour profiter de la vue 
offerte sur le bourg, l’église et les tours de 
l’ancien prieuré. 
The village of Saint-Sernin-du-Bois has a re-
markable site. Go for a walk around the pond to 
enjoy the view over the village, the church and the 
towers of the old priory.

MUSÉE DU DONJON
Place Salignac-Fénelon
+33 (0)3 85 56 01 04 · +33 (0)3 85 55 35 08 

Dans l’ancien donjon se trouve un petit 
musée d’histoire locale où sont conservées 
les archives de l'artiste Raymond Rochette, 
peintre des usines du Creusot. 

Inside the old keep is a small local history 
museum with the archives of Raymond Rochette, 
painter of Le Creusot factories. 
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VISITE GUIDÉE  
ESTIVALE 

TARIF Gratuit OUVERTURE Sur rendez-vous et lors 
des Journées européennes du patrimoine

PRICES Free OPENING TIME Museum open on 
request and during Heritage Days



C’est sans complexe que la destination Creusot Montceau vous offre  
une multitude d’activités et vous dévoile ses jolis «  coins » à explorer.  
Goûtez avec enthousiasme et énergie aux diverses activités de plein air 
telles que la baignade, la pêche ou l’accrobranche.

LOISIRS  
ET NATURE

CHARMOY
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Construite au milieu du XIIe 
siècle, cette église romane se 
distingue par l’originalité de 
son clocher couvert d’un hourd 
de bois et par son abside.
Built in the middle of the 12th centu-
ry, this Romanesque church stands 
out by the originality of its steeple 
covered with wooden hoarding.

TOUR DU BOST
Tour médiévale partiellement 
détruite en 1920 par un incen-
die, elle est restaurée depuis 
plusieurs années par des béné-
voles passionnés.
This medieval tower is listed 
historical heritage. It was partially 
destroyed by fire in 1920 and has 
been restored for several years by 
passionate volunteers.

GÉNELARD 
Place du Bassin

LA TRANCHÉE DU CANAL
Pour traverser Génelard, le canal du Centre 
emprunte une tranchée de près de 500 m 
de long et 15 m de profondeur, réalisée en 
pierre de taille. Un chemin d’interprétation 
a été aménagé le long de la tranchée et 
permet de découvrir l’histoire de la ville.

Through the village of Génelard, the Canal du 
Centre follows a long and deep trench fully cove-
red in stonemasonry. Along an interpretation trail, 
visitors can learn more about the local history.

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION  
DE LA LIGNE  
DE DÉMARCATION
+33 (0)3 85 79 23 12 
www.genelard.fr

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la 
Saône-et-Loire fut l’un des 13 départements 
traversés par la ligne de démarcation. 
Lieu d’histoire et de mémoire, l’exposition 
permanente du centre d’interprétation fait 
revivre cette période.

During World War II, France and the Saône-et-
Loire department were torn apart in two zones 
by the Demarcation line. The exhibition explains 
to visitors the reality of the border.
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TARIF 2,50 € / Gratuit pour les - de 16 ans  
et les génelardais 

OUVERTURE De janvier à avril et d'octobre à 
décembre : lundi et vendredi de 14h à 17h, mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, samedi de 10h à 12h

De mai à septembre : lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

PRICES € 2,50 / Children under 16: free

OPENING TIMES From January to April and from 
October to December: Monday and Friday 2pm to 
5pm, Wednesday 10am to 12pm and 2pm to 5pm, 
Saturday 10am to 12pm
From May to September: Monday, Tuesday, 
Wednesday and Friday 9am to 12pm and 2pm to 6pm, 
Saturday and Sunday 10am to 12pm and 2pm to 6pm

VISITE GUIDÉE 
ESTIVALE

23



YAPLUKA PARK 
CREUSOT - MONTCEAU

Blanzy

Le Bois des Ranches · Route des Thibourins (D90) · +33 (0)6 75 10 91 70 

Yapluka Park est un parc de loisirs pour toute la famille, enfants, 
adultes, jeunes et moins jeunes avec une offre d’activités 
étoffée pour le plaisir du plus grand nombre. C’est un parc 
aventure équipé d’une ligne de vie continue sur l’ensemble des 
parcours. Plus aucun risque de chute au passage des arbres ! 
Le parc a été conçu avant tout dans un esprit ludique afin de 
répondre aux attentes de toute la famille. Les enfants à partir 
de 3 ans auront droit à de l’accrobranche avec un baudrier et 
des tyroliennes comme les grands !

Adventure park for the whole family (children from 3 years old and 
adults) with a wide range of activities. Equipped with a continuous 
lifeline on all routes there is no risk of falling when passing trees.

S I T E  I N C O N T O U R N A B L E

TARIFS
(susceptibles d’évoluer)
Adultes 15 ans et plus : 21 €
Enfants de 6 à 14 ans : 17 €
Enfants de 3 à 5 ans : 14 €

OUVERTURE
Prévue le 26 juin 2021  
Vacances d’été : du mardi 
au dimanche de 13h30 à 19h
Ouvert le matin pour les 
groupes de plus de 10 
personnes sur réservation

PRICES 
Teenagers from 15  
and adults : € 21
Children 6 to 14 : € 17
Children 3 to 5 : € 14
OPENING TIMES
Expected on June 26, 2021 
Summer holidays:  
Tuesday to Sunday, 1:30pm 
to 7pm
Open in the morning  
for groups of more than  
10 people by reservation

LES BALADES VERTES
Promenades familiales ou pour randonneur 
aguerri, les Balades Vertes raviront tous 
les amoureux de la nature. Empruntez des 
chemins forestiers, traversez le bocage, 
longez un cours d’eau, mais surtout prenez 
le temps de profiter du paysage et des 
trésors du petit patrimoine qui longent le 
parcours. 
Made for families, walkers or hikers…, the 
Greenways will delight all nature lovers. Walk 
along a stream, take forest paths, cross the 
bocage, but above all take time to enjoy the 
landscape and the heritage treasures along the 
route.
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GRATUIT ! 
Fiches pratiques des 
itinéraires disponibles 
dans nos accueils.

Free hiking itineraries 
available at the 
Tourist Office
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AÉROCLUB  
DU BASSIN MINIER 
Thomasse, Pouilloux · +33 (0)3 85 79 10 83 
www.aeroclub-montceau-creusot.fr

Offrez-vous le survol de notre belle région 
lors d’un vol découverte inoubliable ! Et si 
vous le souhaitez, prenez les commandes 
lors d’un vol d’initiation !

At the Pouilloux Airport, take off for an overview 
of the region. Thrills guaranteed.

VAISON PISTE 
Route Centre à Centre, Torcy
+33 (0)3 85 57 64 85 · www.vaisonpiste.com

Au cœur de la Bourgogne, à 1h à peine des 
principales villes bourguignonnes, Vaison 
Piste est un circuit sinueux et vallonné 
homologué par la FFSA et la FFM. La 
piste associe à la fois des courbes à rayon 
croissant ainsi que de nombreux virages 
techniques pour le plus grand plaisir des 
amoureux de la belle trajectoire. Vaison 
Piste peut accueillir toutes sortes d’activités : 
séminaire, roulage loisir (auto, moto, kart, 
vélo, roller), essai constructeur...

With its 2 kilometers long track including real 
technical corners, Vaison Piste offers a wide 
range of sensations: fun moments for owners of 
a car or a motorcycle, driving courses for indivi-
duals, groups or corporate groups, but also road 
safety...

GAMEVASION
32 rue Maréchal Foch, Le Creusot · +33 (0)9 86 26 46 81 
www.gamevasion.fr

Une équipe, des ambiances, des énigmes, un temps 
limité… bienvenue à Gamevasion  ! Venez vous 
évader l’espace de quelques heures et partager de 
bons moments entre amis. Entrez dans nos salles 
et laissez-vous happer par le jeu. Serez-vous à la 
hauteur  ? Escape Game, Mystery Investigations et 
jeux de société vous sont proposés.
Welcome to Gamevasion! Puzzles, limited time: immerse 
yourself with your team in this escape room. Can you take 
up the challenge?

25

TARIFS ESCAPE GAME
3 à 6 joueurs / de 19 à 28 € par personne
MYSTERY INVESTIGATIONS
3 à 8 joueurs / de 6 à 10 € par personne
OUVERTURE Mardi et mercredi : 14h/22h, jeudi  
et vendredi : 14h/minuit, week-end 9h/minuit

PRICES ESCAPE GAME
3 to 6 players / from € 19 to 28 per person
MYSTERY INVESTIGATIONS
3 to 8 players / from € 6 to 10 per person
OPENING TIMES Tuesday and Wednesday  
from 2pm to 10pm, Thursday and Friday from 2pm 
to 12am, weekends from 9am to 12am



GRATUIT ! 
Carte et brochure 
cyclotourisme 
disponibles à l'Office  
de Tourisme

Map and brochure 
available at the  
Tourist Office

GOLF DU CHÂTEAU  
D’AVOISE 
Carrefour de l’Europe, Montchanin 
+33 (0)3 85 78 19 19 · www.golf-avoise.com

Un parcours naturel de 18 trous dans l’un 
des plus grands golfs de Bourgogne, sur 
un domaine de 120 ha, entre bosquets 
et bouleaux, hêtres majestueux, chênes 
centenaires et plans d’eau. Un parcours 
qui s’adresse aux joueurs de toutes les 
catégories. Un restaurant panoramique 
vous y accueille toute l’année.

One of the largest golf courses in Burgundy. This 
natural 18-hole course, laid out over an area of 
300 acres. For players of all levels. Panoramic res-
taurant open all year round.

TARIFS Parcours à la journée : Hiver : 50 € / Été : 70 €
OUVERTURE De novembre à mars, de 9h à 17h 
D’avril à octobre, de 8h30 à 18h

PRICES Day course : Winter: € 50 / Summer: € 70
OPENING TIMES From November to March: 9am/5pm 
From April to October: 8:30am/6pm
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DE LA VÉLOROUTE  
À LA VOIE VERTE

Enfourchez votre bicyclette pour une 
promenade le long du canal du Centre ! 
Au départ des villages d’Écuisses et Saint-
Julien-sur-Dheune, appréciez la Voie 
Verte aménagée spécifiquement pour les 
modes de déplacement doux (vélo, roller, 
trottinette…), les piétons et accessible à tous. 
Si vous vous sentez l’âme plutôt aventurière, 
partez le long de l’EuroVelo 6, itinéraire 

européen reliant l’Atlantique à la mer Noire 
et qui traverse la Bourgogne-Franche-
Comté en passant par Creusot Montceau.

Get on your bike and ride along the Canal du 
Centre! From the villages of Écuisses and Saint-
Julien-sur-Dheune, discover the Greenway de-
signed especially for soft mobility (bicycle, roller, 
scooter…) and accessible to everyone. If you feel 
more adventurous, follow the EuroVelo 6, a Eu-
ropean long-distance route linking the Atlantic 
Ocean and the Black Sea and which crosses Bur-
gundy and Creusot Montceau area.

GOLF MUNICIPAL DE 
MONTCEAU-LES-MINES
Parc Saint-Louis 
+33 (0)3 85 58 38 88

Au cœur du parc Saint-Louis, 
exercez votre technique sur ce 
« 6 trous compact ». Idéal pour 
débuter et se perfectionner.

SKI NAUTIQUE 
CLUB MONTAUBRY 
Lac de Montaubry, lieu-dit 
Le Bouchat, Essertenne 
+33 (0)6 17 27 67 81 

On pratique le ski nautique 
à Montaubry depuis plus de 
50 ans, en famille, en loisir 
ou en entrainement pour la 
compétition. Des skieurs du 
monde entier savourent la 
qualité du plan d’eau idéale 

pour ce sport. Deux Pilotes 
Initiateurs Bateau (Brevet 
Fédéral) vous accueillent 
dans ce club affilié à la 
Fédération Française de Ski 
Nautique et de Wakeboard. 
Le club met à disposition du 
matériel pour l’initiation. 

Enjoy water skiing on Montau-
bry Lake. Two licenced pilots 
welcome you to the club and 
can provide the equipment for 
an initiation.
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TARIFS De 20 à 30 €

OUVERTURE De juin à octobre, 
sur rendez-vous, de 9h au coucher 
du soleil

PRICES From € 20 to 30

OPENING TIMES From June to 
October, by reservation, from 9am 
to sunset

PISCINES SWIMMING-POOLS

COMPLEXE AQUATIQUE DU PARC · LE CREUSOT 
Promenade du Midi · +33 (0)3 85 77 58 95 (Bassin extérieur)

CENTRE NAUTIQUE · MONTCEAU-LES-MINES 
2 rue Commandant Mouchotte · +33 (0)3 85 57 18 09

PISCINE MUNICIPALE · MONTCHANIN 
Rue d’Avoise · +33 (0)3 85 78 15 38 (Bassin extérieur)

PISCINE MUNICIPALE · SANVIGNES-LES-MINES 
Rue Jean Prost · +33 (0)3 85 67 02 80 (Bassin extérieur)

BAIGNADE SURVEILLÉE  
AU LAC DE MONTAUBRY
Plage des Patins, Le Breuil

Favorisant la détente en pleine nature, le lac 
de Montaubry est le lieu idéal pour profiter 
des journées estivales : baignade surveillée 
(juillet-août) et poste de secours, aire de 
pique-nique ombragée, toilettes, circuits 
pédestres...

In natural surroundings, Montaubry Lake is the 
ideal place to enjoy summer days: supervised 
bathing, water sports, picnic area, hiking trails…
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Eugène Schneider, maître de forges, était 
l'administrateur des usines du Creusot.
Il vous accompagnera tout au long de 
ce parcours à énigmes et géocaching 
(chasse au trésor à l'aide de coordonnées 
GPS). Munis d'un livret illustré parcourez 
avec les enfants le cœur de la ville et le 
parc de la Verrerie à la recherche d'une 
phrase mystère... 
With an illustrated booklet, walk with the 
children through the heart of the city and the 
Verrerie park in search of a mystery phrase... 

ACTIVITÉS

Partez à la découverte de Montceau et de 
son passé minier. Des jeux et des énigmes 
permettront aux enfants d’observer le pa-
trimoine et de découvrir l’histoire de la ville. 
Les parents pourront également suivre le 
parcours avec le livret-visite « Promenade 
au cœur de Montceau » (2 €).
Discover Montceau and its mining past. Games and 
puzzles will allow children to observe the heritage 
and learn about the history of the city. Parents can 
also follow the route with the guidebook “Walk in 
the heart of Montceau” (€ 2).

Famill eFamill e

Circuit d'1h30 environ
À partir de 5 ans
Gratuit, disponible  
à l'Office de Tourisme

Duration about 1:30
From 5 years old
Free game booklet  
available at the Montceau 
reception desk
Only in French language

AVEC NOTRE NOUVEAU 
LIVRET-JEU

Découvrez  
Montceau-les-Mines 

Circuit de 2 h environ
À partir de 6 ans
En vente à l’Office de 
Tourisme 2 €

Duration about 2:00
From 6 years old
For sale at the Tourist  
Office € 2
Only in French language

Découvrez Le Creusot
AVEC LE JEU  

" CHASSE AUX CACHES "

SALLES DE SPECTACLE
THEATERS
L’ARC, SCÈNE NATIONALE
Esplanade François Mitterrand, Le Creusot
+33 (0)3 85 55 13 11
www.larcscenenationale.fr

L’EMBARCADÈRE
Place des Droits de l’Homme,  
Montceau-les-Mines
+33 (0)3 85 67 78 10
www.embarcadere-montceau.fr

LES ATELIERS DU JOUR
56 quai Jules Chagot, Montceau-les-Mines
+33 (0)3 85 58 73 37
www.embarcadere-montceau.fr
Un espace public composé d’un 
Conservatoire à Rayonnement 
Communal, d’une médiathèque, d’une 
Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs et d’un Espace Jeunesse.

L’ECLA
22 rue Victor Hugo, Saint-Vallier
+33 (0)3 85 67 78 20 
www.mairie-saintvallier.fr

CINÉMAS 
MOVIE THEATERS

LE MORVAN
8 rue de la Verrerie, Le Creusot
+33 (0)3 85 55 05 20 
www.cinemorvan.fr

LES PLESSIS
13 rue Ferrer, Montceau-les-Mines
+33 (0)3 85 57 02 15 
www.cineplessis.fr

Sortir et se divertir
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Agenda

Juillet /Août

Septembre /Octobre

Toute l’année des festivals 
pour petits et grands

Les Queulots Folies 
Saint-Vallier

Les Beaux Bagages  
9e édition du 16 juillet au 29 août 

Le Creusot
Notes d’Été  

23 juillet à Saint-Sernin-du-Bois  
20 août à Blanzy

Tango Swing et Bretelles  
du 24 septembre au 3 octobre 

Montceau-les-Mines

Consultez notre agenda en ligne
Check our events information



Ces grands sites de la Bourgogne du Sud vous ouvrent leurs portes. Hauts 
en couleurs, ils vous émerveilleront tant par leur richesse architecturale, 
leur histoire, que par la variété des activités proposées.

NOS AUTRES 
PARTENAIRES
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Du lundi au jeudi : 8h-12h et 13h-17h, vendredi : 9h-12h 
et sur RDV
Monday to Thursday from 8am to 12am and from 1pm 
to 5pm, Friday from 9am to 12pm and by appointment

Ouverture sur RDV
Opening by appointment, call before visiting

L’ATELIER DU COIN
Rue Saint-Éloi, Montceau-les-Mines
+33 (0)3 85 57 62 72 · www.atelierducoin.org

Cet atelier social et solidaire rassemble une 
imprimerie à l’ancienne, ainsi que des ateliers 
de menuiserie et de céramique. Découvrez les 
savoir-faire anciens et les œuvres en cours de 
réalisation. Participez aux ateliers d’initiation 
et laissez-vous tenter par les créations en 
vente à la boutique : objets et meubles en bois 
recyclé, céramiques et raku, gravures, livres, 
cartes et affiches. 

This social and solidarity workshop proposes 
printed, typography or woodcut creations as well as 
ceramic and carpentry. Discover old technics and 
know-hows within the shopping-corner.

POTERIE SAINT-
LAURENTERRE
1 le Bois Bretoux 
Saint-Laurent-d'Andenay
+33 (0)6 27 22 97 66  
+33 (0)3 85 78 09 36
www.poterie-st-laurenterre.fr

Catherine Andrès, potière, vous ouvre les 
portes de son atelier où vous pourrez découvrir 
ses créations en grès blanc, conçues aussi bien 
pour l’art de la table (coupelles, mugs, plats…) 
que pour la décoration de la maison (brûle-
parfum, vase, fleur…).

Discover the pottery workshop of Catherine Andrès. 
Made of white stoneware pottery, her creations are 
designed both for tableware and home decoration. 

Shopping

BLANZY 
Place Maréchal Leclerc 
Mardi matin / Tuesday morning

LE CREUSOT  
Quartier des Quatre Chemins  

 Jeudi matin / Thursday morning 
Place Schneider  
Samedi matin / Saturday 
morning

MONTCEAU-LES-MINES 
Quai Général de Gaulle
Mardi matin / Tuesday morning

 Samedi matin / Saturday 
morning
Un des plus grands marchés  
de Saône-et-Loire

MONTCHANIN  
Avenue de la République  
Mercredi matin / Wednesday 
morning

MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES 
MARKETS

ACRO’BATH
En Chatelaine, Bergesserin · +33 (0)3 85 50 87 14 
www.acrobath.com

Acro’Bath, parc de loisirs en forêt, suspend tempo-
rairement son activité accrobranche pour laisser les 
arbres reprendre leur souffle. En attendant de fêter 
ses 20 ans en 2022, le site vous propose cette année 
une diversité d’approche des loisirs Nature (décou-
verte des plantes sauvages, tressage de l’osier, sortie 
trappeur, allumage de feu, feutrage de laine, peinture 
naturelle, traces des animaux de la forêt, chanter avec 
les oiseaux…).
TARIFS De 7 à 50 € en fonction des ateliers · OUVERTURE De janvier 
à décembre, programme à retrouver sur le site internet : animations 
nature, stages, ateliers pour tous
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ACROGIVRY
D 104, Forêt Communale, Givry 
+33 (0)6 80 00 35 45 · www.acrogivry.com

Venez relever le défi Acrogivry ! Le plus grand parc 
aventure de Bourgogne-Franche-Comté. Avec 30 
parcours accessibles dès 3 ans, venez faire le plein de 
sensations en famille ou entre amis.

NOUVEAUTÉ 2021 : Explor'Games® Les Druides de 
Cellardhor, munis d'une tablette tactile comme 
"Maître du jeu", relevez les défis et sauvez la forêt !
TARIFS De 16 à 21 € · OUVERTURE du 3 avril au 31 octobre, tous les jours 
en fonction de la météo. Calendrier, horaires et réservation fortement 
conseillée sur www.acrogivry.com

BATEAU VILLE DE DIGOIN
Port de plaisance, rue du port Campionnet, Digoin 
+33 (0)3 85 53 76 78 · www.croisiere-digoin.fr

Embarquez à bord du bateau Ville de Digoin, et 
découvrez un patrimoine fluvial exceptionnel  : le 
pont-canal, qui surplombe la Loire de 12 m, les écluses 
de type Freycinet et le confluent de 3 canaux. Tout au 
long de votre croisière vous seront expliqués : l’histoire 
des canaux, le halage, le transport fluvial, la faune…

TARIFS INDICATIFS Croisière promenade 1h30, adulte : 10,60 €, enfant 
(- de 12 ans) : 6,60 € · Repas croisière 3h, adulte : 45 €, enfant (- de 12 
ans) : 27,70 € · Sur réservation avec un acompte de 20 € par personne 
OUVERTURE Du 2 avril au 31 octobre · EMBARQUEMENT La Maison du 
Bateau, Digoin



NOS AUTRES PARTENAIRES NOS AUTRES PARTENAIRES
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CHÂTEAU DE DIGOINE
Palinges · +33 (0)3 85 70 20 27 
www.chateaudedigoine.fr

Monument meublé XVIIIe, le château de Digoine, 
situé au cœur d'un vaste domaine de 35 ha, est un 
témoin de notre patrimoine passé mais également 
présent, que nous prenons plaisir à vous faire 
découvrir au quotidien. Les jardins classés « Jardin 
Remarquable » sont à découvrir en visite libre.

TARIFS De 3 à 12 € · OUVERTURE Mai et septembre : 10h-12h 
et 14h-18h, sauf le lundi · De juin à août : 10h-19h, tous les jours · 
Octobre  : 14h-18h, sauf le lundi · 27 et 28 novembre : 10h-19h 
(marché de Noël)

CHÂTEAU DE COUCHES
Couches · +33 (0)3 85 45 57 99 
www.chateaudecouches.com

Le château dit de Marguerite de Bourgogne fut 
construit du XIIe au XVe siècle. Son donjon, ses tours 
rondes, son mur d’enceinte et sa chapelle gothique 
en font un bel exemple de château médiéval. 
Le château fait partie d’un domaine viticole qui 
produit des vins sous l’appellation Bourgogne-
côtes-du-couchois.

TARIFS De 5 à 12 € · OUVERTURE De janvier à mars : sur réserva-
tion pour les groupes de plus de 10 personnes · D’avril à juin et en 
septembre : tous les jours 10h - 12h et 14h - 18h · En juillet et août, 
tous les jours 10h - 18h · D’octobre à décembre : vacances scolaires, 
week-ends et jours fériés

DIVERTI’PARC
Route de Gueugnon, Les Bruyères du Parc,  
Toulon-sur-Arroux · +33 (0)3 85 79 59 08  
+33 (0)6 12 73 47 74 · www.divertiparc.com

Jeux XXL, sentier pieds-nus, mini-golf, Vache-
Toboggan, parcours d'agilité, labyrinthes géants, 
plongez dans un bain de nature ! Relevez les 12 
défis de l'Explor Games®, et faites l’expérience 
d’une escapade multi-sensorielle lors d’une balade 
touristique géo-guidée à VTT ou vélo électrique… 
Prolongez la journée par un séjour insolite dans 
l'un des hébergements.
BON PLAN 2021 : 1er Festival d'arbres en vaches.

TARIFS De 15 à 38 € · OUVERTURE Du 3 avril au 7 novembre, voir 
horaires sur www.divertiparc.com
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CHÂTEAU DE DRÉE
Curbigny · +33 (0)3 85 26 84 80 
www.chateau-de-dree.com

Le château de Drée a été construit dans la campagne 
brionnaise vers 1650 pour le Duc de Lesdiguières, 
Gouverneur du Dauphiné. Complété et restauré au 
XVIIIe siècle par la famille des Drée, il passe dans les 
mains de la famille des Tournon-Simiane en 1837. 
Acheté en 1995 par Ghislain Prouvost, il offre un 
beau témoignage de la vie seigneuriale provinciale 
au siècle des Lumières. Des jardins à la française de 
10 ha ajoutent à son charme.
TARIFS De 6,50 à 12,50 € · OUVERTURE Du 1er avril au 1er novembre : 
visite guidée uniquement pour les intérieurs. Avril, mai, septembre 
et octobre 14h-18h, fermé le mardi (dernière admission 17h pour les 
jardins). Visites à 15h et 16h. De juin à août, tous les jours 10h-18h30 
(dernière admission 18h pour les jardins).

VÉLORAIL DU MORVAN
Gare de Cordesse · Igornay, Cordesse
+33(0)6 82 44 53 84 · veloraildumorvan.fr

Vous traverserez le bocage autunois au cours 
de 2h de pur bonheur en famille ou entre amis, 
pour vivre, bouger et respirer ! Vous laisserez 
Autun, sa cathédrale du XIIe siècle et ses vestiges 
monumentaux de l’antiquité, pour progressivement 
vous diriger vers Barnay puis vous vous arrêterez 
à Manlay à 432 m d’altitude. Vous ferez une pause 
puis prendrez la direction du retour. Cette agréable 
descente vers la gare de Cordesse-Igornay vous 
laissera le loisir d’admirer les paysages authentiques 
de l’Autunois-Morvan.
TARIFS De 32 à 44 € + différentes formules  
OUVERTURE d’avril à novembre

CHÂTEAU D’ÉPIRY
9 route de Saint-Pierre, Saint-Émiland 
+33 (0)3 85 49 65 25 · +33 (0)6 81 36 30 84

Attesté dès le XIIe siècle, le château d’Épiry a hérité 
de quatre tours d’angle de son passé de place forte 
militaire. Sa chapelle construite au XVe siècle est 
de style gothique flamboyant. Par la suite, le corps 
de logis fut percé de fenêtres à meneaux pour lui 
donner une allure de demeure de plaisance. C’est 
ici, en 1618, qu’est né Roger de Rabutin, homme de 
lettres bien connu pour son esprit anticonformiste.
TARIFS Visites guidées extérieurs et chapelle avec accès libre parc 
et jardin de 2 à 7 € · OUVERTURE Les 4 et 5 avril et du 15 au 25 avril, 
les 1er, 2, 8, 9, 13, 23 et 24 mai, du 1er au 14 juillet, du 25 août au 17 
septembre de 13h à 19h. Journée européennes du patrimoine (18 et 
19 septembre) de 9h à 12h et de 13h45 à 19h
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BLANZY    

Le Maryland 
Cuisine traditionnelle / Menus de 14 à 30 € · Fermé lundi soir, samedi midi et dimanche

Au centre de Blanzy, à proximité du canal du Centre et à 2 min du Musée de la Mine et proche du centre de 
Montceau-les-Mines. Cuisine traditionnelle et régionale : viande charolaise, œufs en meurette, cuisses de 
grenouilles. Banquets et réceptions sur réservation.

9 rue Jean Monnet · 03 85 79 43 04 · www.le-maryland-blanzy.com ·  

ÉCUISSES   

Entre Terre et Mer 
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menu du jour : 15 € / Menus de 19 à 24 € 
Fermé vendredi soir, samedi midi et dimanche (sauf pour les groupes) 
Fermé en août et vacances de Noël

Le chef est breton, son épouse bourguignonne, la carte du restaurant est donc un mélange des produits 
du terroir (cuisses de grenouilles, œufs en meurette...) et des produits de la mer (noix de Saint-Jacques, 
gambas, aile de raie…). Nous proposons des plateaux de fruits de mer, commandés et préparés juste pour 
vous. Restaurant composé de 2 salles (50 couverts) et d’une terrasse (40 couverts). Situé à 5 min de la gare 
Le Creusot TGV, le long du canal du Centre et de l’EuroVelo 6.

72 route du Canal · 03 85 78 93 88 · www.entre-terre-et-mer.com

GOURDON   

L’Auberge de Gourdon 
Bistronomie de campagne / Terrasse / Menu à partir de 19 € 
Fermé lundi, mardi et dimanche soir

Auberge mythique du bassin minier, entre Montceau-les-Mines et Mâcon, depuis 1862. Cet ancien presbytère 
de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption de Gourdon est depuis toujours un lieu de partage et de gastrono-
mie en Saône-et-Loire. Nous mettons à l'honneur les produits et recettes du terroir comme les escargots de 
Bourgogne, les œufs en meurette, le jambon persillé, les viandes charolaises, le coq au vin, le bœuf bourgui-
gnon, les fromages de la région... Travaillés avec simplicité et passion. Intérieur de 50 couverts séparé en 2 
salles, possibilité de privatisation. Terrasse panoramique abritée de 50 places. Organisation d'événements 
et de réceptions professionnels ou pour toutes les belles occasions de la vie.

Le Bourg · 03 85 79 89 00 · www.auberge-de-gourdon.fr ·  

LE BREUIL   

Auberge du Vieux Moulin 
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menu du jour : 14 € / Menus de 18 à 27 €
Fermé vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche soir · Groupes : tous les jours sur réservation

Cuisine traditionnelle : cuisses de grenouilles, œufs en meurette... Menu du jour, repas de famille, possibilité 
de menu spécial sur réservation. 105 couverts en salle. Chaise bébé disponible en salle. Un samedi par mois, 
soirée grenouilles ou moules à volonté.

151 rue du Creusot · 03 85 55 15 00 ·  

LE CREUSOT   

Au Cochon Ventru  
Cuisine de saison / Terrasse / Menus du jour : 19 et 21 € / Menus de 28 à 39 €
Fermé lundi soir, mardi soir et dimanche toute la journée

Mélanger L’ART industriel et « LARD » culinaire étant un souhait, et quel endroit mieux que Le Creusot pou-
vant s’y prêter ! Venez découvrir notre cuisine de saison dans un cadre industriel haut en couleurs arborant 
les produits régionaux, locaux et de qualité. Une cuisine de cuisinier !

2 rue Maréchal Foch · 03 85 78 17 66 · www.aucochonventru.fr ·  

RESTAURANTS
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LE CREUSOT   

La Belle Époque     
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menu du jour de 12,70 à 15,20 €  
Menus de 21,50 à 27 € · Fermé dimanche et jours fériés

Sur la place Schneider, en plein cœur du Creusot, à proximité du château de la Verrerie et de son parc, La 
Belle Époque vous accueille dans un cadre rénové et original. Aux beaux jours, profitez du soleil autour d’un 
verre sur la terrasse brumisée. Cuisine traditionnelle, faite maison, spécialités bourguignonnes. Deux salles 
disponibles pour les groupes.

7-9 place Schneider · 03 85 73 00 00 · www.hotel-restaurant-labelleepoque.fr

La Brasserie de la Gare 
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menus de 12,90 à 25 € 
Fermé lundi soir, mardi soir et mercredi soir · Dimanche soir : drive uniquement

Au cœur de la ville, à proximité du château et de la gare, Maria et son équipe vous accueillent en vous 
proposant une carte avec des produits frais de saison et privilégiant les achats locaux, dans une ambiance 
conviviale et une salle climatisée. Formule rapide les midis de la semaine, menu du soir varié et menu du 
terroir. Le dimanche un menu est proposé avec plusieurs choix. Changement mensuel des menus, dîner et 
concert tous les 2 mois.

39 rue Maréchal Leclerc · 03 85 77 13 93 · brasserie-de-la-gare-brewery.business.site ·  

La Conca d’Oro 
Pizzeria / Terrasse / Menu du jour de 15 à 20 €  
Fermé mercredi et dimanche

S’arrêter à la Conca d’Oro, c’est faire une halte en Italie et y découvrir toutes ses délicieuses spécialités. 
L’accueil de Christelle et Jo est très sympathique et convivial, le tout dans une belle ambiance familiale 
décontractée. Vente à emporter possible.

17 rue Anatole France · 03 85 55 91 05 ·  

Le Fût-Mets 
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menus du jour de 10 à 16 € 
Menus de 16 à 28 € · Fermé lundi, samedi midi et dimanche toute la journée

Venez déguster notre cuisine intégralement faite maison, privilégiant des produits bio et locaux. Venez 
également découvrir nos sélections de vins, rhums et whiskies autour de nos planches apéritives. Aux beaux 
jours, profitez du soleil et de la tranquillité de notre cour intérieure. Soirée concert une fois par mois. Fumai-
son maison des viandes, poissons et légumes. Vente à emporter possible.

2 bis rue de la Couronne · 03 58 11 07 11 · www.le-fut-mets.fr ·  

L’Entracte  
Cuisine traditionnelle / Bistronomie / Terrasse / Menus de 18 à 30 € 
Fermé lundi et dimanche

Restaurant de type bistronomique, où cuisine traditionnelle et cuisine moderne s’accordent pour vous faire 
passer un agréable moment. Produits frais, travaillés sur place, au maximum locaux, servis dans une am-
biance chaleureuse par une équipe dynamique. L’espace bar de 11h à 1h suivant la saison, est le lieu idéal 
pour vous détendre après une journée de travail, en famille ou entre amis, en partageant fromages et autres 
charcuteries.

Espace François Mitterrand · 03 85 58 70 43 ·  

RESTAURANTS
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Lost World 
Cuisine du monde / Terrasse / À la carte de 4,50 à 30 € 
Fermé lundi, samedi midi et dimanche

Lost World est spécialisé dans la cuisson au feu de bois, pierre de lave et cuisine du monde. Les lieux sont dé-
paysants et exotiques, pour vous offrir un véritable moment de pause en intérieur, comme à l'extérieur avec 
nos deux terrasses et nos bulles de bonheur. Organisation de buffets, mariages, baptêmes, etc. Spécialiste 
dans les soirées à thème, soirées privées, réunions professionnelles, soirées caritatives et associatives, etc.

20 rue Jean Jaurès · 06 66 46 55 16 ·  

MARMAGNE   

Le Vieux Jambon 
Cuisine traditionnelle / Menus de 15,90 à 45 € 
Fermé lundi (sauf pour les clients de l’hôtel le lundi soir), vendredi soir et dimanche soir

Notre restaurant vous accueille dans un cadre chaleureux et fleuri et vous propose une cuisine tradition-
nelle, régionale, de saison et généreuse, accompagnée d'une belle carte des vins des meilleurs crus régio-
naux, ainsi qu'un large choix sur le plateau de fromage, sans oublier la carte des desserts. Trois salles de 
restaurant climatisées, lieu idéal pour les groupes ou pour organiser vos événements.

56 route du Bois du Ruault (D680) · 03 85 78 20 32 · www.hotel-restaurant-levieuxjambon.com ·  

MONTCEAU-LES-MINES   

Brasserie l’ABC 
Bistronomique / Terrasse / Menus du jour : 18 et 21 € / À la carte de 15 à 22 € 
Ouvert tous les jours

Au cœur du centre-ville de Montceau-les-Mines, au bord du canal, passez un bon moment dans le cadre 
chaleureux de L’Amaryllis Bistro Culinaire. Ouvert 7j/7 de 7h à minuit, cette brasserie chic propose : petit 
déjeuner, déjeuner, pause gourmande, cocktail, apéritif entre amis, dîner tardif…

Menu du jour proposé à TOUS les services, y compris les soirs et le week-end. Cuisine faite maison dans le 
respect du travail des produits frais.

2 rue Blanqui · 03 85 57 23 45 · montceau@labc.restaurant · www.labc.restaurant ·  

Crêperie Le Bilig 
Crêperie / Menu du jour : 12 € 
Fermé lundi, mardi et dimanche

Dans un décor noir et blanc, inspiré du drapeau breton, la Bretagne et la Bourgogne se retrouvent. Je vous propose 
des produits locaux et souvent bio pour mes galettes et mes crêpes. Et bien sûr, le cidre est artisanal.

27 rue de la République · 06 25 25 63 15 ·  

Jérôme Brochot  
Gastronomique / Terrasse / Menu du jour : 28 € / Menus de 48 à 95 € 
Fermé samedi midi, dimanche soir et lundi

Dans son restaurant, le chef Jérôme Brochot saura vous faire apprécier sa cuisine inventive et ses nom-
breuses spécialités toutes à base de produits régionaux, ainsi que ses poissons travaillés de mains de 
maître. Le samedi matin, le chef vous ouvre son univers culinaire lors d’un cours de cuisine suivi d’un repas 
au cours duquel les apprentis d’un jour dégusteront leurs préparations.

7 place Beaubernard · 03 85 67 95 30 · www.jeromebrochot.com ·  

RESTAURANTS
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La Brasserie 
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menus de 8,95 à 17,95 € · Ouvert tous les jours
Restaurant situé en centre-ville, doté de box qui assure l’intimité des clients et qui dispose d’une belle 
terrasse ombragée le long du canal du Centre. Venez découvrir nos spécialités dans un cadre chaleureux 
et atypique. 
Quai Jules Chagot · 03 85 67 77 77 ·  

Le Pareto 
Cuisine traditionnelle / Crêperie / Menu du jour : 14,50 €  
À la carte de 3 à 16,50 € · Ouvert tous les jours
Un restaurant qui vous propose une cuisine gourmande à travers ses menus traditionnels et ses crêpes 
bretonnes. Des menus préparés avec des produits frais et de saison. Dalila et Aurélien vous accueilleront 
pour un moment comme à la maison. Simple, convivial et chaleureux, venez vivre une agréable expérience.
19 rue Jules Guesde · 03 85 67 10 56 ·  

L’Envolée 
Cuisine traditionnelle / Menu du jour : 15,50 € / Menus de 15,50 à 32 €  
Fermé mardi soir, mercredi et dimanche soir
L’Envolée vous accueille dans un cadre chaleureux face au canal du Centre. Le chef vous propose sa cuisine 
« fait maison » qui évolue en fonction des saisons.
16-18 quai de Moulins · 03 85 57 29 04 ·  

MONTCENIS   

Le Montcenis  
Gastronomique / Terrasse / Menu du marché : 26 € / Menus de 35 à 65 €  
Fermé lundi et mardi, ainsi que dimanche soir
Dans un cadre raffiné, cuisine gastronomique inventive au fil des saisons, où les légumes prennent toute leur 
importance. Distinction au guide Michelin pour la carte des vins. La salle de restaurant et le salon sont agré-
mentés de tableaux, sculptures, œuvres d’artistes de la région. Pas de réservations en ligne.
2 place du Champ de Foire · 03 85 55 44 36

Pizza & Compagnie  
Pizzeria / Pizzas de 7 à 17,90 € 
Fermé lundi toute la journée, mercredi midi, samedi midi, dimanche midi
En plein cœur de Montcenis, à 5 min du Creusot, dans un cadre chaleureux et convivial, Pizza & Compagnie vous 
invite à découvrir sa carte composée de 100 pizzas. Pour tous les goûts et tous les budgets, de la plus classique 
à la plus surprenante, laissez-vous tenter et guider par les noms quelques fois farfelus de nos pizzas faites 
maison. Vous pourrez soit commander vos pizzas à emporter soit les déguster dans l’une de nos deux salles à 
votre disposition. Accueil groupe possible.
4 rue d’Autun · 03 85 73 21 56 ·  

MONTCHANIN   

L’Albatros 
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menus du jour : 19 et 26 €  
Menus à partir de 35 € · Fermé mercredi midi, ouvert les soirs sur réservation

Le restaurant est situé au golf du château d’Avoise mais est ouvert à tous. Dans un cadre de verdure et sur une 
grande terrasse l’été, venez découvrir une cuisine de terroir. Notre chef confectionne toutes les préparations à 
base de produits frais, de saison et de préférence régionaux. Ris de veau aux morilles, grenouilles à la provençale, 
fricassée de Saint-Jacques, foie gras de canard, saumon cru mariné, mousse au chocolat, clafoutis salés et sucrés 
sont quelques une de nos spécialités. Possibilité d’organiser des soirées privées, des événements familiaux, des 
réunions professionnelles... Nous sommes à votre écoute. 

Golf du Château d'Avoise, Quartier d'Avoise · 03 85 78 83 13 ·  

RESTAURANTS
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Pool O Po ! 
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menus de 9,90 à 24,90 €  
Ouvert tous les jours

Petit déjeuner, déjeuner, dîner ou simple pause gourmande, nos espaces restauration conjuguent menu équili-
bré et service à la carte 7j/7. Un véritable rendez-vous détente, dans un cadre chaleureux.

56 route du Pont Jeanne Rose · 03 85 77 85 00 · www.poolopo.fr ·  

MONT-SAINT-VINCENT   

Le Relais des Perrons 
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menu du jour : 13 € / Menus de 19,50 à 36 €  
Fermé lundi toute la journée et jeudi soir

Restaurant traditionnel avec son cadre rustique, situé à 1 km de Mont-Saint-Vincent, place forte au Moyen-Âge. 
Cuisine régionale revue au goût du jour.

Lieu-dit Les Perrons · 03 85 79 80 87 · www.lerelaisdesperrons.com ·  

SAINT-SERNIN-DU-BOIS   

Le Restaurant du Château    
Bistronomique / Terrasse / Menu du jour à partir de 15,90 € 
Menus à partir de 30 € · Fermé mardi et mercredi

À 5 km du Creusot, le Restaurant du Château connaît une nouvelle vie suite à l’extension réalisée en 2019. 
Au cœur du restaurant, le mur de pierre du Prieuré qui sépare la nouvelle salle de l’ancienne, s’harmonise 
savamment avec le fer, un clin d’œil au patrimoine industriel creusotin. Dans une ambiance cosy avec vue 
panoramique sur le lac. Laurent Bouthenet, chef Maître Restaurateur, prépare une cuisine moderne dont le 
fait maison est de rigueur, la présentation des assiettes est un délice pour les yeux. Réservation conseillée.

2120 route de Saint-Sernin · 03 85 78 28 42 · www.lerestaurantduchateau71.com ·  

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE   

La Casa dell’a Conca d’Oro 
Cuisine italienne / Terrasse / Menus à partir de 15 € 
Fermé le mercredi sauf pour les groupes sur réservation 

À mi-chemin entre Le Creusot et Autun, aux portes du Morvan, La Casa dell’a Conca d’Oro vous accueille dans 
sa salle de restaurant panoramique avec vue sur la campagne environnante. Le chef vous propose une cuisine 
élaborée à base de produits frais aux saveurs italiennes. Bar lounge à disposition pour l’apéritif. Pizzas à 
emporter. Organisation de mariages, séminaires, anniversaires.

28 route de la Brume · 03 85 78 39 78 ·  

SAINT-VALLIER   

Restaurant du Moulin 
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menus du jour : 15 et 16 € / Plats à l'ardoise 
Fermé mercredi et tous les soirs du lundi au jeudi

Restaurant traditionnel. La cuisine est faite avec des produits frais et locaux. Entrées, plats et desserts proposés 
à l'ardoise. Deux salles chaleureuses pour vous accueillir, un petit salon pour vos repas d’affaires ou événements 
familiaux. Groupes sur réservation. Menu du jour à emporter tous les midis du lundi au samedi.

Lieu-dit Galuzot · 03 85 57 18 85 · www.restaurantdumoulin.fr ·  
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LE CREUSOT   

Le Creusotin 
Cuisine traditionnelle / Restauration rapide / Terrasse / Menus de 10 à 25 € 
Fermé samedi et dimanche

Le Creusotin est ouvert depuis 2008, c’est un lieu convivial et familial, ou se mêlent cuisine et restauration 
rapide. Par exemple : burgers, bruschettas, plats du jour, salades repas… De l’entrée au dessert, un large 
choix de produits frais et faits maison vous est proposé. Possibilité de manger sur place et à emporter. 
Avec ce savoir-faire, nous pouvons vous concocter des apéritifs dinatoires, en nous adaptant à vos envies, 
besoins, suivant les différentes saisons. Envie d’un simple dessert ? C’est possible aussi. 

36 rue Jean Jaurès · 03 85 55 47 04 ·  

Traiteur La Rose des Vents
Ouvert tous les jours de 9h à 19h

Pour vos évènements familiaux ou professionnels, faites appel à Delphine et Jean-Philippe Martin qui vous 
proposeront des prestations sur mesure. Les mets délicieux de La Rose des Vents, réalisés avec des produits 
locaux, frais, de saison sont concoctés avec amour.

4 rue Victor Hugo · 06 81 49 52 91 ·  

COUCHES (HORS TERRITOIRE)   

Le Blason de Vair  
Cuisine bistronomique / Terrasse / Menu du jour à partir de 26 € 
 Menus de 35 à 48 € · Fermé lundi soir, mardi et mercredi

La vie de château le temps d’un repas ? C’est ce que vous propose le Blason de Vair. Très jolie salle aux 
murs de pierres et plafond à la française, jolies tables et cuisine raffinée faite maison : c’est un moment 
agréable qui s’annonce. Produits frais de rigueur, privilégiant les produits locaux : viande, poisson ou 
plat végétarien, chacun trouvera ce qui lui plaira au menu. Il ne reste qu’à partir à l’assaut du château 
pour digérer ces bonnes agapes. Soirées thématiques et dégustations de vins régulièrement organisées.

Château de Couches, D978 · 03 73 45 00 33 · www.chateaudecouches.com ·  

SAINT-JEAN-DE-TRÉZY (HORS TERRITOIRE)   

La Table de Rymska  
Gastronomique / Terrasse / Menu du jour : 32 €  
Menus de 55 à 96 € · Fermé dimanche et lundi de novembre à mars

La Table de Rymska propose des produits de qualité en majorité issus de la ferme du domaine (bœuf Wagyu, 
volaille, œufs, agneau, fruits et légumes du verger et du potager selon les saisons) et mis en valeur par le chef 
Jérémie Muller. Une très belle carte des vins de Bourgogne de plus de 650 références accompagne les mets à 
merveille dans un cadre chaleureux avec cheminée ouverte et terrasse bordée de plantes aromatiques. Un espace 
bar vient compléter l’ambiance feutrée des soirées.

1 rue du Château de la Fosse · 03 85 90 01 01 · www.domaine-rymska.com ·  
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MONTCENIS   

Ginjer’s Coffee 
Ouvert tous les jours · Vente sur place ou à emporter

Chez Ginjer’s Coffee, deux possibilités ! Traiteur avec repas authentique : nous mettons notre savoir-faire 
à votre service. Menu sur-mesure selon vos envies et votre budget. Buffet chaud ou froid ou encore menu, 
Ginjer's coffee vous concoctera des plats de qualités à base de produits frais.

Ou coffee shop ambulant avec notre remorque vintage et conviviale : un large choix de cafés, thés, chocolats, 
pauses sucrées et salées. Pour un anniversaire, lendemain de mariage, baptême, entre amis, entreprise, 
festivals, soirée privée, rencontre sportive...

Emplacement : lundi et vendredi, toute la journée au terrain de jeu, route d’Uchon. Pour les autres jours, nos 
emplacements sont actualisés quotidiennement sur nos pages Facebook et Instagram · 07 66 51 97 25 · 

TORCY   

Le Vieux Saule  
Cuisine traditionnelle / Terrasse / Menus de 22 à 45 €  
Ouvert sur réservation uniquement, à partir de 10 personnes

M. et Mme Hervé vous reçoivent à partir de 10 personnes et plus pour vos repas d’affaires, vos réunions et vos 
repas de famille. Si vous le souhaitez, possibilité de vous réunir autour d’un plat convivial. 

Le Vieux Saule · 03 85 55 09 53 ·  

MONTCEAU-LES-MINES   

Établissements Barbusse Bonventre
Ouvert du mardi au samedi 8h30/12h et 14h/19h

Une maison centenaire qui vous réservera un accueil chaleureux. Au programme : découverte des vins de 
Bourgogne et de leurs secrets, ainsi qu’un voyage au cœur du vignoble bourguignon et de ses terroirs. 
Pensez à réserver pour déguster.

18 rue de Dijon · 03 85 58 45 49

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD (HORS TERRITOIRE)   

Cave de Bissey
Ouvert de janvier à mars, du lundi au samedi 9h/12h et 14h/19h 
Des Rameaux à décembre, du lundi au samedi 9h/12h et 14h/19h, dimanche et jours fériés 14h/18h 
Fermé : 25 décembre et 1er janvier

En Bourgogne, au cœur de la côte chalonnaise, la cave de Bissey vous propose de découvrir ses appellations 
vinifiées dans le respect de la tradition bourguignonne par des vignerons animés de la même passion : qualité 
et authenticité. 

Rue des Millerands · 03 85 92 12 16 · www.bourgogne-blanc-rouge.com

DÉGUSTATIONS
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CHAROLLES (HORS TERRITOIRE)   

Chocolats Dufoux
Ouverture boutique : lundi 14h/19h, du mardi au samedi 9h/19h · Possibilité de visites groupes

Cette maison artisanale et familiale perpétue depuis 60 ans sa passion du chocolat, l’excellence du travail bien 
fait et le désir de partager des saveurs subtiles et audacieuses dans des recettes uniques où l’apparence, le 
goût et le ressenti communient pour vous offrir un moment de pur bonheur. Une dégustation pédagogique est 
organisée à la chocolaterie en juillet et en août, les mardi, mercredi et vendredi à 14h30. 

ZI Champ du Village · 03 85 28 08 10 · www.chocolatsdufoux.com

GENOUILLY (HORS TERRITOIRE)   

Cave des vignerons de Genouilly
Ouvert du lundi au samedi : 9h/12h et 14h/18h, le dimanche en juillet et août : 10h/12h et 15h/17h

Depuis 1932, la cave des Vignerons de Genouilly rassemble des hommes et des femmes passionnés par la vigne 
qui regroupent leurs compétences et leurs savoir-faire pour élaborer ensemble des Grands Vins de Bourgogne. 
Mercurey, Givry, Rully ou encore Montagny… des appellations connues et reconnues sont à retrouver sur place 
au caveau mais également sur la boutique en ligne, où il est possible de commander en click and collect et se 
faire livrer à domicile. 

Allée du 19 mars · 03 85 49 23 72 · https://vigneronsdegenouilly.fr

MONTAGNY-LÈS-BEAUNE (HORS TERRITOIRE)   

Veuve Ambal 

Ouverture : nous consulter

Cette maison est née à la fin du XIXe siècle. À ce jour, la sixième génération perpétue avec talent la tradition 
familiale et est l’un des plus importants élaborateurs de crémant de Bourgogne. Découvrez les caves, ainsi que 
le site de production et terminez votre visite par une dégustation.

Pré Neuf · 03 80 25 90 81 · www.veuveambal.com

RULLY (HORS TERRITOIRE)   

Maison André Delorme
Ouverture : nous consulter

Nous vous accueillons toute l’année à Rully (71150) pour vous faire découvrir notre palette de crémants de 
Bourgogne et nos appellations de la côte chalonnaise (Bouzeron, Rully, Mercurey, Givry et Montagny). Venez 
vous initier aux secrets de nos vins à travers nos nombreuses formules de découverte : visite de nos caves 
taillées à flanc de roche, mâchon, déjeuner accord mets/vins avec chef aux fourneaux.

11 rue des Bordes · 03 85 87 10 12 · www.andre-delorme.com

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE (HORS TERRITOIRE)   

Péché Sucré
Ouvert du mardi au samedi 9h30/12h et 14h/19h

Confiturerie artisanale : fabrication de confitures de vins et confitures de fruits, sablés, pains d'épices. 
Produits régionaux : moutarde, vins… La boutique est installée dans l'ancienne tuilerie Perrusson 
remarquable par les décorations de céramiques vernissées de la façade et du plafond. Groupes toute l'année 
sur rendez-vous. Visite et dégustation 30 min. 

3 Route de Couches · 03 85 45 36 44 · www.peche-sucre.fr
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BLANZY 
La Cigale  
1 place de la Libération · 03 85 68 04 06

CIRY-LE-NOBLE 
Marco Pizzas  
1 rue André Pautet · 03 85 79 12 86

ÉCUISSES  
Le Saint-Pierre  
41 route du Pont Jeanne Rose · 03 85 78 14 74

ESSERTENNE 
L’Auberge Le Bourg · 03 85 45 66 81

GOURDON 
Le Rince Doigts Route de Mâcon,  
Le Plain Joly · 03 85 57 91 19 

LE BREUIL 
Le Resto d’la Poste  
43 route de Couches · 03 85 73 26 61

LE CREUSOT 
Chez la Mère Michel  
2 rue Albert 1er · 03 85 80 35 19 

Chez Shao 
3 avenue F. Mitterrand · 03 85 77 15 15

La Calabria 
2 rue du Dr Rebillard · 09 53 22 55 01

La Kashmir 
11 rue de la Verrerie · 03 58 41 20 95

La Smeralda 
Place Schneider · 03 85 55 44 67

Le Bistrot de la Grimpette 
16 rue de la Chaise · 03 85 80 42 00

Le Creusot Hôtel 11 place Schneider · 
03 85 80 32 02 · lecreusot-hotel.com

Le Temps à Nouveau 
7 rue Édith Cavell · 03 85 55 28 70

LES BIZOTS 
Le Petit Campagnard
256 rue du Lac · 03 85 77 05 04

MARMAGNE  
La Petite Auberge 
7 rue du Bourg · 03 85 78 29 07

Ristorante des Deux Compères
4 place de la Fontaine · 09 83 58 91 59

MONTCEAU-LES-MINES 
Au Relais du Château d’Eau
30 rue de Saint-Berain · 03 85 57 00 74

Courtepaille 39 avenue des Alouettes 
03 85 55 09 73 · www.courtepaille.com

Douce Heure Antillaise  
Bd Saint-Louis · 03 85 57 67 89 · 06 08 82 28 75 
www.restaurant-douce-heure-antillaise.com

Green Chili 2 rue Rouget de Lisle 
06 17 06 91 07 · www.greenchili.fr

Kouunn Sushi 
4 rue Rouget de Lisle · 03 85 68 13 93

La Marina Centre commercial Leclerc 
Avenue Maréchal Leclerc · 03 85 58 22 00

La Pataterie 94-96 quai Jules Chagot 
03 85 77 19 66 · www.lapataterie.com

La Pizz’ 5 rue de la République 
03 85 57 31 65 · 06 10 18 76 10 

La Trattoria 
12 rue de la République · 09 83 96 29 19

Le Bis 6 rue Carnot · 09 82 27 09 26

Le Bistrot 10 rue Blanqui (place de 
l'Église) · 03 85 67 16 56

Le Café by Solé 
43 rue de la République · 03 85 73 92 68 

Le Darcy 9 rue Carnot · 03 85 57 02 44

Le Dragon d’Or 
19 rue de Mâcon · 03 85 58 15 11

Le Konine Avenue Maréchal Leclerc 
03 85 78 61 84 · www.konine.fr

Le Marmiton 
1 espace Carnot · 03 85 77 17 29

Nota Bene 70 quai Jules Chagot 
03 85 69 10 15 · www.notabene.fr

Point Repas 4 rue du Plessis 
03 85 68 01 17 · point.repas.free.fr

Restaurant de Lucy 
2-4 quai du Nouveau Port · 03 85 57 26 44 
www.hotel-lucy.fr

Wokasie 1 boulevard Maugrand 
03 85 55 93 17 · www.wokasie-montceau.fr

MONTCHANIN 
Au Montchaninois 14 rue du Bois 
Bretoux · 09 84 32 36 88 · 07 82 71 64 68 

Auberge du Pont Jeanne Rose 
Route de Saint-Laurent · 03 85 78 59 50  
www.aubergedupontjeannerose.fr

Auberge le Passe-Temps 
27 rue du Bois Bretoux · 03 85 67 89 78 
www.auberge-le-passe-temps.fr

Côté Sud  
1 avenue des Mouettes · 03 85 77 79 12 

Les Négociants  
97 av de la République · 03 85 78 06 65 

O’Bistrot 
48 av de la République · 03 85 55 16 35

MONT-SAINT-VINCENT 
L'Auberge du Passe-Temps
Place du Marché · 03 58 11 97 01
www.aubergedupassetemps.fr

PERRECY-LES-FORGES 
Le Péché Gourmand
Place du Champ de Foire · 03 85 79 30 67

SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES 
Auberge de la Coudraie
La Coudraie · 03 85 67 81 94

SAINT-EUSÈBE 
L’Auberge du Gratoux
35 route de Chalon · 03 85 11 08 04

Le Relais des Morands
Pont des Morands · 03 85 68 08 99

SAINT-LAURENT-D'ANDENAY 
Au Bistrot Gourmand
35 route de Saint-Gengoux · 03 85 55 99 41

SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE 
L’Auberge du Manoir
Route du Canal · 03 85 78 97 10

SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON 
Auberge Le Saint-Romain  
Le Bourg · 03 85 58 06 34

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-MARMAGNE 
Le Relais des Chasseurs
Le Sautot · 03 85 78 28 23

SAINT-VALLIER 
Le River Boat 146 rue Henri Barbusse 
03 85 58 06 75 · www.leriverboat.fr

SANVIGNES-LES-MINES  
L’Arlequin   
Les Essarts - 1347 rue Voltaire · 03 85 67 05 07  
www.restaurant-traiteur-71.com 

La Liégeoise  
654 rue Jean Jaurès · 06 49 15 76 66

TORCY 
À La Bonne Heure  
Les Vingts Arpents · 03 85 67 08 26

Courtepaille 9 bd des Abattoirs 
03 85 73 08 77 · www.courtepaille.com

Le Resto du Crystana Espace loisirs 
le Crystana, rue du Vieux Port · 03 85 80 94 91

Ô Bouddha  
Bd des Abattoirs · 03 85 67 70 40
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BLANZY   

Le Maryland  
7 chambres / Nuit de 56 à 70 € / Petit déjeuner : 8 € · Ouvert tous les jours

Hôtel-restaurant familial idéalement situé dans le centre de Blanzy, à proximité du canal du Centre et à 2 min 
du Musée de la Mine. Proche du centre de Montceau-les-Mines (6 min). Chambres calmes, tout confort. Wifi 
gratuit. Vaste parking gratuit face à l’hôtel.

9 rue Jean Monnet · 03 85 79 43 04 · lemaryland71@orange.fr · www.le-maryland-blanzy.com

ÉCUISSES   

Entre Terre et Mer 
10 chambres / Nuit de 48 à 60 € / Petit déjeuner : 6 € 
Fermé samedi et dimanche (sauf pour les groupes) · Fermé le mois d’août et pendant les vacances de Noël

Récemment rénové l’hôtel-restaurant vous accueille à Écuisses, en bordure du canal du Centre et de la Voie 
Verte. À 5 min de la gare Le Creusot TGV. À 20 min des vignobles de la côte chalonnaise et des premiers 
coteaux Beaunois. Centre-ville du Creusot à 8 km. Local fermé pour les vélos.

72 route du Canal · 03 85 78 93 88 · entreterreetmer.info@free.fr · www.entre-terre-et-mer.com

LE BREUIL   

Auberge du Vieux Moulin 
9 chambres / Nuit de 44 à 70 € / Petit déjeuner : 7 € 
Arrivée tardive le dimanche soir par digicode

Hôtel typique et convivial situé dans le bourg du Breuil, à 5 min du centre du Creusot, dans un cadre cham-
pêtre, près d’un plan d’eau. Chambres avec douche et WC, TV, accès wifi gratuit. Animaux acceptés. De-
mi-pension et pension complète à partir de 3 jours. L’intégralité des chambres a été rénovée en 2018.

151 rue du Creusot · 03 85 55 15 00 · aubergeduvieuxmoulinlebreuil@gmail.com

LE CREUSOT   

La Belle Époque  
10 chambres / Nuit de 52 à 72 € / Petit déjeuner : 8,50 € 
Ouvert tous les jours, le dimanche uniquement sur réservation préalable (hôtel et petit déjeuner)

Hôtel situé au centre-ville du Creusot, à proximité du château de la Verrerie et de son parc, proche de la gare 
Le Creusot-Ville. 10 chambres simples ou doubles, avec possibilité d’ajouter 2 lits d’appoint. Chambres toutes 
rénovées, climatisées et équipées de sèche-cheveux. Le départ des transports en commun pour rejoindre 
la gare Le Creusot TGV est à 20 m. 

7-9 place Schneider · 03 85 73 00 00 · dlabelleepoque@gmail.com · www.hotel-restaurant-labelleepoque.fr

MARMAGNE   

Le Vieux Jambon 
12 chambres / Nuit de 45 à 85 € / Petit déjeuner de 8 à 12 € 
Ouvert tous les jours (sur réservation le dimanche soir) · Fermé 1 semaine avant la Toussaint,  
2 semaines en février/mars, 2 semaines début août

Hôtel familial situé entre Le Creusot et Autun, à 20 min de la gare Le Creusot TGV, à 30 min du Parc Naturel 
Régional du Morvan ainsi que des vignobles du Couchois, de la Côte Chalonnaise et des Hautes Côtes de 
Beaune. Nous disposons de chambres standards, conforts et familiales, avec possibilité de mise à disposition 
d'un lit bébé ou lit d'appoint. Animaux acceptés avec un supplément.

56 route du Bois du Ruault (D680) · 03 85 78 20 32 · degrange@levieuxjambon.fr 
www.hotel-restaurant-levieuxjambon.com

MONTCEAU-LES-MINES   

Le France - Jérôme Brochot 
4 chambres / Nuit : de 65 à 120 € / Petit déjeuner : 15 € 
Fermé dimanche soir et lundi soir

Hôtel en centre-ville proposant 4 chambres tout confort (salle de bain, WC, TV écran plat et accès wifi 
gratuit), dont 2 qui ont été récemment rénovées. Chambres familiales. Restaurant gastronomique, cours de 
cuisine certains samedis matins (sur réservation).

7 place Beaubernard · 03 85 67 95 30 · jb@jeromebrochot.com · www.jeromebrochot.com

MONTCHANIN   

Kyriad Montchanin - Le Creusot  
 

87 chambres / Nuit de 59 à 120 € / Petit déjeuner : 12,90 € 
Ouvert tous les jours

L’hôtel Kyriad Montchanin - Le Creusot vous accueille en Bourgogne, à proximité de la RCEA et à 1,5 km de 
la gare Le Creusot TGV. Il convient aussi bien pour un voyage d’affaires qu’un séjour à deux ou en famille 
(chambres familiales). Golf 18 trous à proximité. Accueil 24h/24.

56 route du Pont Jeanne Rose · 03 85 77 85 00 · montchanin@kyriad.fr · www.kyriad-montchanin-le-creusot.fr

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE   

La Casa dell’a Conca d’Oro  
7 chambres / Nuit de 50 à 90 € / Petit déjeuner : 10 € · Ouvert tous les jours

Dans un cadre verdoyant et calme, La Casa dell’a Conca d’Oro vous propose son hôtel**, son restaurant 
panoramique avec vue sur la campagne environnante. L’établissement possède également un service sémi-
naire, avec deux salles de réunion équipées (vidéoprojecteur, accès wifi).

28 route de la Brume · 03 85 78 39 78 · iacono.guiseppe70@orange.fr

TORCY   

Le Vieux Saule 
4 chambres / Mois : 350 € · Ouvert tous les jours

4 chambres meublées à louer uniquement au mois, salle de bain et WC communs, draps fournis, idéales pour 
les professionnels ou les personnes en déplacement. À 10 min du Creusot et de la gare Le Creusot TGV. À 15 
min de Montceau-les-Mines.

Le Vieux Saule · 03 85 55 09 53

SAINT-JEAN-DE-TRÉZY (HORS TERRITOIRE)   

Domaine de Rymska  I Relais & Châteaux
 

8 chambres / Nuit de 255 à 995 € · Fermé dimanche et lundi de novembre à mars

Situé à 30 km de Beaune au cœur d’une campagne vallonnée, entouré d’étangs, de prairies et de bois, le 
Domaine de Rymska est un superbe hôtel de 8 chambres aux volumes généreux. Dans un style résolument 
cosy, elles allient avec élégance le charme de l’ancien et tout le confort moderne. Le domaine est un véri-
table paradis de 80 ha où le temps s’arrête pour vous offrir des journées d’une quiétude absolue et des nuits 
étoilées d’un silence si pur qu’on se surprend à l’écouter...

1 rue du Château de la Fosse · 03 85 90 01 01 · info@domaine-rymska.com · www.domaine-rymska.com
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ÉCUISSES 
HotelF1 Le Creusot Montchanin 
Gare TGV  
Le Pont Jeanne Rose ·08 91 70 53 20 
www.hotelf1.com ·h2518-re@accor.com

LE CREUSOT  
Hôtel 19’Cent  
1 rue Maréchal Foch · 03 85 57 64 20  
reception@hotel19cent.com

Jour et Nuit  
33 rue Maréchal Leclerc · 03 85 80 05 51  
hoteljouretnuit@sfr.fr

Le Creusot Hôtel  
11 place Schneider · 03 85 80 32 02  
lecreusothotel@gmail.com 
lecreusot-hotel.com

MONTCEAU-LES-MINES 
Ibis  
37 bis avenue des Alouettes 
03 85 73 05 40 · h9174@accor.com 
www.ibis.com/9174 · www.accorhotels.com

Ibis Budget  
37 avenue des Alouettes 
08 92 70 04 24 · h9173@accor.com 
www.ibis.com/9173 · www.accorhotels.com

Konine  
Avenue Maréchal Leclerc · 03 85 78 61 84 
hotel.konine@gmail.com · www.konine.fr

Nota Bene  
70 quai Jules Chagot · 03 85 69 10 15 
contact@notabene.fr · notabene.fr

Hôtel de Lucy 
2-4 quai du Nouveau Port · 03 85 57 26 44 · 
hoteldelucy@free.fr · www.hotel-lucy.fr

MONTCHANIN 
Les Négociants 
97 avenue de la République 
03 85 78 06 65

CIRY-LE-NOBLE   

La Maison de Floréline  
3 chambres - 6 couchages / Nuit de 50 à 159 € / Table d’hôtes : 26 €  
Ouvert tous les jours

Une halte reposante dans un cadre romantique le long de l’EuroVelo 6 et en bordure du canal du Centre. 
Nos chambres d’hôtes de charme se situent pour l’une en rez-de-chaussée et pour l’autre à l’étage, chacune 
avec WC et salle d’eau privative. Les repas ainsi que les petits déjeuners sont confectionnés avec des pro-
duits « fait maison », locaux et/ou biologiques. Garage fermé pour les vélos et motos. Parking privé pour 
les voitures. Accueil chevaux. Terrasse. Une étape incontournable à ne pas manquer sur la route de vos 
vacances. Chambre familiale.

8A rue Philippe Martin · 06 78 44 39 73 · 03 85 79 06 15 · 03 85 29 55 60 (Gîtes de France) 
lamaisondefloreline@gmail.com · www.lamaisondefloreline-sudbourgogne.fr · www.gites71.com 

MARY   

Les Hauts Monts 
3 chambres - 8 couchages / Nuit : de 70 à 120 € / Table d’hôtes : 22 € 
Ouvert tous les jours

Nous vous accueillons dans un environnement paisible au cœur du bocage charolais dans un petit châ-
teau du XVIIe, à 3 km de Mont-Saint-Vincent, 15 km de Montceau-les-Mines et 26 km de Cluny. À l’étage, les 
chambres de 20 à 40 m2 sont composées de salles d’eau privatives et de WC séparés. Garage et box pour 
chevaux à disposition.

Les Hauts Monts · 06 45 46 75 09 · 03 85 58 82 55 · chateaudeshautsmonts@gmail.com

MONTCEAU-LES-MINES   

La Vigne Vierge  
2 chambres - 6 couchages / Nuit : de 62 à 150 € · Ouvert du 1er avril au 30 septembre

À 100 m du canal du Centre, sur l’EuroVelo 6, à 5 min à pied des commerces du centre-ville. Parking privé 
dans garage fermé. 2 chambres : une suite familiale avec terrasse (1 lit double et deux lits superposés), une 
chambre avec 2 lits jumeaux. Petit déjeuner élaboré avec des produits frais. Véritable « Éco-logis », ici on 
trie, composte… Le jardin nature est un refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

23 rue des Prés · 03 85 57 88 32 · m.besombes@yahoo.fr · www.fleursdesoleil.fr
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MONT-SAINT-VINCENT   

À la Javalière 
2 chambres - 7 couchages / Nuit de 95 à 155 € 
Table d’hôtes à partir de 12 € · Ouvert tous les jours

C’est dans une ancienne gendarmerie historique située au cœur du bourg médiéval de Mont-Saint-Vincent, 
village habité, le plus haut de Bourgogne du Sud, à 10 min de Montceau-Les-Mines et à 20 min du Creusot et 
de sa gare TGV, que Valérie et Pierre-Yves vous accueillent dans leurs chambres d’hôtes de charme entiè-
rement aménagées dans un style ancien, élégant et confortable. Les petits déjeuners et assiettes repas, à 
base de produits frais, sont faits maison.

3 rue de la Chapelle · 06 04 46 23 59 · 03 85 58 95 11 · info@alajavaliere.com · www.alajavaliere.com

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE   

La Maison Bleue  
4 chambres - 12 couchages / Nuit : de 60 à 130 € · Ouvert tous les jours

Grande maison de charme années 1900, au pied de la montagne d’Uchon, la « Perle du Morvan ». Cette 
demeure n’aura d’autre prétention que celle de vous procurer tranquillité, confort et détente en toute convi-
vialité ! Nous vous proposons à l’étage quatre chambres meublées, lumineuses et agréables avec vue sur 
jardin et disposant d’une salle de bain (baignoire dans la chambre familiale et douche dans les 3 chambres 
doubles). Petit déjeuner varié et copieux (produits bio privilégiés). 

601 route du Mesvrin · 06 29 32 88 06 · 03 85 55 05 86 · nananoux75@hotmail.fr 
www.lamaisonbleue71.com

COUCHES (HORS TERRITOIRE)   

Château de Couches  
3 chambres - 6 couchages / Nuit de 170 à 190 € · Fermé en janvier

Châtelain le temps d’une nuit ! Le domaine du château de Couches met à disposition trois grandes chambres. 
Le confort moderne des chambres aux lits king size saura vous apporter entière satisfaction. Avant ou après 
la visite du château, la dégustation des vins, ou encore un dîner aux chandelles dans le restaurant le Blason 
de Vair. Une étape d’exception au pays de Marguerite de Bourgogne.

D978 · 03 85 45 57 99 · contact@chateaudecouches.com · www.chateaudecouches.com

CHAMBRES D’HÔTES 

CHAMBRES D'HÔTES

GÉNELARD 
Le F  
1 rue Nationale · 03 58 41 84 54 
06 23 07 19 22

GOURDON 
Marie de Serles  
Serles · 06 09 91 17 39 
mc.auboeuf@hotmail.fr

LE CREUSOT 
Au Fil de l’Eau 
13 rue Goujon · 03 85 80 09 17 
laplacec@wanadoo.fr

MONTCEAU-LES-MINES 
Le Havre Fleuri 
55 rue Carnot · 06 10 72 93 55 
suzan.veniant@gmail.com

MONT-SAINT-VINCENT 
Le Logis des Remparts 
La Croix de Mission · 03 85 79 87 69 
www.logis-remparts-71.fr

SAINT-SERNIN-DU-BOIS 
Domaine du Bas de Chêne 
1 chemin du Bas de Chêne · 06 79 98 89 63 
03 85 57 32 10 · contact@lebasdechene.com 
www.lebasdechene.com

SAINT-VALLIER 
Dépendance du Moulin Galuzot 
5 impasse de Franche-Comté

SANVIGNES-LES-MINES 
Chambre spa  
134 A rue Voltaire · 06 24 54 55 34 
chambrespa@orange.fr
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GÉNELARD   

La Maison Éclusière n° 1709   
4 chambres - 15 couchages / Week-end : 430 €  
Semaine de 660 à 900 € · Ouvert tous les jours

Au bord du canal du Centre, cette ancienne maison éclusière s'est métamorphosée en un gîte accueillant et 
insolite, pour 13 à 15 personnes. Très bien équipé (terrasse, TV, cuisine équipée, réfrigérateur, congélateur, 
four, lave-vaisselle...). Au rez-de-chaussée : chambre et salle d’eau, WC, adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Exceptionnel : mise à disposition gratuite de 2 bateaux électriques de 6 places pour découvrir le 
canal et 15 vélos pour profiter des chemins de campagne environnants.

Civry · 03 85 79 20 74 · 03 85 29 55 60 (Gîtes de France) · www.lamaisoneclusiere-genelard.fr 
www.gites71.com

GOURDON   

Le Montcuchot 
1 chambre - 5 couchages / Nuit de 40 à 45 € / Week-end de 80 à 85 € 
Semaine : de 200 à 220 € · Ouvert tous les jours

Maison meublée à la campagne, à environ 6 km du centre-ville de Montceau-les-Mines. Idéal pour couple ou 
famille. Possibilité de rentrer les vélos dans le garage. Maison équipée d’un salon avec canapé-lit et d’une 
chambre (1 lit 140 cm et 1 lit 90 cm). Espaces extérieurs agréables. À moins de 10 km de Blanzy, du Musée de 
la Mine, de l’EuroVelo 6...

Montcuchot · 06 86 83 16 86 · 06 02 35 17 39 · g.lautissier@free.fr · www.gitelemontcuchot.fr

LE BREUIL   

Domaine de Montvaltin 
Dans un cadre verdoyant, à proximité des sites touristiques bourguignons les plus célèbres, les Gîtes de 
Montvaltin vous accueillent toute l’année, de façon chaleureuse. Pour que votre séjour soit toujours une 
réussite, nous mettons à votre disposition toutes les commodités indispensables à votre confort et votre 
bien-être. Possibilité de privatiser le domaine pour vos évènements ou réceptions.
Chemin de Montvaltin · 06 81 63 96 95 · contact@gites-montvaltin.fr · www.gites-montvaltin.fr

1 - Grande maison 400 m² 
5 chambres - 15 couchages / Nuit : 250 € / Week-end : 700 € 
Ouvert tous les jours

Très grand gîte spacieux et confortable de 400 m2 pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes réparties sur 5 
chambres (dont 1 chambre pour personne à mobilité réduite). Lave-linge et lave-vaisselle.

2 - Appartement 90 m² en rdc 
3 chambres - 8 couchages / Nuit : 150 € / Week-end : 250 € 
Semaine : 400 € · Ouvert tous les jours

Gîte très confortable, en rdc pouvant accueillir de 2 à 8 personnes. Lave-linge et lave-vaisselle.

3 - Duplex 
2 chambres - 4 couchages / Nuit : 70 € / Week-end : 120 € 
Semaine : 350 € · Ouvert tous les jours

Gîte de 65 m2 pouvant accueillir de 2 à 4 personnes en duplex, très bien équipé (lave-linge et lave-vaisselle) 
avec grande pièce principale en rez-de-chaussée et 2 chambres avec salle d’eau, WC à l’étage.

4 - Appartement 4 personnes 
1 chambre - 4 couchages / Nuit : 50 € / Week-end : 100 € 
Semaine : 250 € · Ouvert tous les jours

Gîte de 52 m2 pouvant accueillir de 1 à 4 personnes. Lave-vaisselle.
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5 - Chalet 
1 chambre - 4 couchages / Nuit : 60 € / Week-end : 120 € 
Semaine : 250 € · Ouvert tous les jours

Très joli chalet de 40 m2 pouvant accueillir de 1 à 4 personnes. Kitchenette. Cour privée fermée.

6 - Grand studio 
1 chambre - 4 couchages / Nuit : 50 € / Week-end : 100 € 
Semaine : 250 € · Ouvert tous les jours

Grand studio de 45 m2 sous toit, comprenant une pièce avec lit double et clic-clac, une kitchenette entière-
ment équipée, une salle de bain avec baignoire, douche et double vasque.

7 - Petit studio 
1 chambre - 2 couchages / Nuit : 40 € / Week-end : 80 € 
Semaine : 250 € · Ouvert tous les jours

Studio de 30 m2 idéal pour un couple ou une personne seule. Lave-linge à l’intérieur.

8 - Appartement 90 m2 haut 
3 chambres - 8 couchages / Nuit : 150 € / Week-end : 250 € 
Semaine : 400 € · Ouvert tous les jours

Gîte très confortable, pouvant accueillir de 2 à 8 personnes. Lave-linge et lave-vaisselle.

LE CREUSOT   

Bel appartement cœur de ville 
2 chambres - 4 couchages / Nuit de 82 à 110 € 
Week-end de 156 à 196 € · Ouvert tous les jours

Appartement tout confort avec 2 chambres (chacune un lit de 140 cm). Possibilité d’ajouter 2 personnes 
supplémentaires dans le salon. Situé au cœur de ville, vous pourrez tout faire à pied : magasins, restaurants, 
gare TER, industries (à 2 min de Framatome, 2 min d’Industeel, 5 min de Thermodyn et à 10 min d’Alstom). La 
gare Le Creusot TGV est à 10 min en voiture. Draps et linge de toilette inclus.

27 rue Jules Guesde, Le Creusot · 06 65 55 32 08 · lamiamorabet@hotmail.com

Gîtes de la Promenade  
Au milieu d’un bois de résineux, dans une propriété de 7 ha, piscine de 19 x 4 m en été, les Gîtes de la Prome-
nade se situent à 4 km du centre-ville, de la gare Le Creusot-Ville, du château de la Verrerie et de son parc. 
Ces chalets indépendants offrent un panorama portant à 30 km, et parfois sur le Mont-Blanc. Les chalets 
comprennent un grand séjour avec salon, une cuisine équipée, salle d’eau, WC, lave-linge, lave-vaisselle, 
terrasse.

Promenade des Crêtes · 06 88 96 80 72 · 03 85 57 46 15 · promenades@orange.fr 
www.promenade-des-cretes.fr · www.promenade-des-cretes.com

1 - Vénus 2 chambres - 7 couchages / Week-end de 180 à 360 € 
Semaine de 450 à 1050 € · Ouvert tous les jours · Capacité 6/7 personnes, sous-sol avec 2 lits

2 - Aurore 2 chambres - 6 couchages / Week-end de 180 à 350 € 
Semaine de 420 à 950 € · Ouvert tous les jours · Capacité 6 personnes

3 - Sarah 3 chambres - 7 couchages / Week-end de 180 à 360 € / Semaine de 
450 à 1050 € · Ouvert tous les jours · Capacité 6/7 personnes

GÎTES ET MEUBLÉS 
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MARMAGNE   

Gîte du Pont d’Ajoux n° 1506   
3 chambres - 8 couchages / Week-end : 300 € / Semaine de 430 à 570 € 
Ouvert tous les jours

Situé aux portes du Parc Naturel Régional du Morvan, venez séjourner en week-end, ou à la semaine dans 
cette fermette rénovée entourée de forêts. Vous apprécierez le calme et la quiétude du lieu avec sa petite 
rivière qui traverse la propriété (pêche autorisée avec permis). Une pièce au RDC peut être utilisée comme 
4e chambre et permet de loger 2 personnes supplémentaires. À votre disposition : barbecue, plancha, table de 
ping-pong, terrasse couverte ou encore balançoire pour les enfants. Lave-linge et lave-vaisselle. 

Le Pont d’Ajoux · 06 73 74 91 40 · 03 85 29 55 60 (Gîtes de France) · www.gites71.com

La Capucine 
2 chambres - 4 personnes / Semaine de 450 à 750 €
Ouvert tous les jours

Gîte rural très confortable et chaleureux. Petit coin de paradis, bien caché dans un bel environnement na-
turel. Maison de vacances indépendante et très bien équipée avec un grand jardin, 2 terrasses, une belle 
vue et un terrain de pétanque. Situé à 4 km du bourg de Marmagne dans un hameau calme et charmant. 

Maison Loye · 06 18 74 49 76 · info@lacapucine.nl · www.lacapucine.nl

Le Château n° 1929   
1 chambre - 3 personnes / Week-end : 200 € / Semaine de 350 à 420 €
Ouvert tous les jours

Gîte spacieux de 53 m2, en pleine campagne, dans un corps de ferme rénové. Il est composé d’une grande 
chambre avec un lit double et un lit simple. Cuisine intégrée toute équipée ultra moderne. Jardin, terrasse, 
local à vélos. 

Les Thubes · 03 85 29 55 60 (Gîtes de france) · www.gites71.com

MARY   

Les Hauts Monts 
3 chambres - 8 couchages / Week-end : de 250 à 290 € 
Semaine à partir de 350 € · Ouvert tous les jours

Dans un petit château du XVIIe, situé à Mary, à 3 km de Mont-Saint-Vincent, 15 km de Montceau-les-Mines 
et 26 km de Cluny. Nous vous accueillons dans un environnement paisible au cœur du bocage charolais. 
À l’étage, les chambres de 20 à 40 m2 sont composées de salles d’eau privatives et de WC séparés. Au 
rez-de-chaussée : pièce à vivre, salon, salle à manger, cuisine équipée, WC. Garage et box pour chevaux à 
disposition. 

Les Hauts Monts · 06 45 46 75 09 · 03 85 58 82 55 · chateaudeshautsmonts@gmail.com

MONTCEAU-LES-MINES    

La P’tite Fabrique, gîte et jardin  
2 chambres - 8 personnes / Nuit : à partir de 55 € · Ouvert tous les jours
À 600 m du centre-ville et 200 m de la gare TER. À proximité directe du canal du Centre et de l’itinéraire EuroVe-
lo 6. Meublé dans une grande maison XIXe de 2 à 8 personnes, de plain-pied. Grand jardin extérieur fermé. Deux 
chambres, possibilité d’ajouter un lit bébé sur demande. Canapé convertible très confortable dans le salon, 
cuisine équipée (lave-vaisselle, lave-linge, TV). Animaux acceptés sous conditions. 

25 rue des Prés · 06 52 68 42 21 · laptitefabriquemalot@gmail.com · www.laptitefabrique-montceaulesmines.fr
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MONT-SAINT-VINCENT   

Gîte de groupe  
La Cha’Mad n° 5010  
6 chambres - 25 couchages / Nuit : 530€ / 2 nuits : 850€ 
Semaine sur demande · Ouvert tous les jours
Aménagé dans une ancienne bâtisse à vocation agricole, ce gîte est idéal pour les rencontres familiales, 
les randonnées et les visites touristiques. Il est labellisé Tourisme & Handicap et agréé par la Direction 
départementale de la cohésion sociale. Il est équipé de 3 salles, 1 cuisine semi-professionnelle, 1 chambre 
avec accès et sanitaires « personne à mobilité réduite ». À l’étage, 2 chambres avec 2 lits, 1 dortoir avec 8 
lits, 2 chambres avec 4 lits et 1 mezzanine avec 3 lits. Douche et WC dans toutes les chambres. À l'extérieur, 
terrasse, terrain de boules et jeux pour enfants. 
La Châtelaine · 06 30 35 74 88 · 06 26 32 57 15 · nadine.therville@wanadoo.fr 
www.lachamad.fr www.gites71.com

PERREUIL   

Le Marnon n° 809    
4 chambres - 8 couchages / Week-end : 200 € / Semaine de 360 à 410 € 
Ouvert tous les jours

Maison de village rénovée, indépendante, salle à manger-salon, 4 chambres (3 lits 140 cm, 2 lits 90 cm et 
lit bébé), salle de bain, WC. Lave-linge et lave-vaisselle. Terrasse, terrain clos de 300 m2, parking. Pêche à 2 
km. Tennis au village. Piscine, équitation, golf et commerces à environ 10 km.
237 rue du Marnon · 06 76 63 26 70 · 03 85 29 55 60 (Gîtes de France) · serge.pocheron@orange.fr 
www.gites71.com · www.gite-bourgogne.eu

Les Gîtes du Prieuré  
Vieille demeure de caractère du XVIIe de style bourguignon comprenant deux gîtes. Services mis à votre 
disposition gratuitement : wifi, vélos, table de ping-pong, jeux de plein air, chaise haute et lit bébé sur 
demande. Piscine sur place (8 x 4 m) commune aux deux gîtes. Animaux acceptés. Sur demande, possibilité 
de découvrir la sculpture sur argile et la peinture acrylique. 
Etevoux - Route du Prieuré · 03 85 29 55 60 (Gîtes de France) · marc.guillon2@hotmail.fr 
www.gites71.com · www.gitesduprieure-perreuil.fr

1 - Le Prieuré n° 1079  - 2 chambres - 4 couchages 
Week-end : 180 € / Semaine de 350 à 440 € · Ouvert tous les jours 
Ouvert tous les jours · RDC : grand séjour avec canapé convertible, cuisine américaine équipée, salle d’eau, 
WC, lave-linge et lave-vaisselle. À l’étage : 2 chambres (1 lit 140 cm, 2 lits 90 cm), mezzanine (1 lit 90 cm), 
salle de bain, WC. Terrasse. Piscine.

2 - La Chapelle n° 1679  - 2 chambres - 4 couchages 
Week-end : 180 € / Semaine : de 350 à 440 € · Ouvert tous les jours

RDC : un grand séjour, cuisine américaine équipée, salle d’eau, WC. Lave-linge et lave-vaisselle. Étage : 2 
chambres (1 lit 140 cm, 2 lits 90 cm), mezzanine, salle de bain, WC. Terrasse. Piscine.

POUILLOUX   

L’Escale Bourguignonne    
n° 1915
3 chambres - 6 couchages / Week-end : 280 € / Semaine de 450 à 590 € 
Ouvert tous les jours

Charmante maison de pays entièrement restaurée et climatisée, sur une propriété close et aménagée avec 
goût. En famille, entre amis et même avec vos animaux, le gîte peut recevoir jusqu’à 6 personnes et dispose 
de 3 chambres doubles. Idéalement situé, au cœur du célèbre bocage charolais, en pleine campagne, entre 
Autun et Cluny, le gîte vous offrira détente et bien-être.

6 rue du Lavoir · 06 81 18 86 41 · 06 63 56 79 10 · 03 85 29 55 60 (Gîtes de France) 
pascale.pallot@wanadoo.fr · www.lescalebourguignonne.fr · www.gites71.com
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SAINT-LAURENT-D’ANDENAY   

Gîte de Poluzot n° 1649  
4 chambres - 8 couchages / Week-end : 190 € / Semaine de 380 à 420 € 
Ouvert tous les jours

Maison de village grand confort, à 5 min de la gare Le Creusot TGV et à 2 min de la Voie Verte, 4 chambres 
avec TV (2 chambres avec un lit double, 2 chambres avec 2 lits simples). Cuisine équipée, lave-linge, 
lave-vaisselle, salle de bain, WC, jardin, 2 terrasses, parking pour 6 voitures.

4 Le Poluzot · 06 84 25 49 57 · 03 85 78 18 67 · fannymagnin@orange.fr · www.gites71.com

Le Banc Bourguignon  
1 chambre - 4 personnes / Nuit de 40 à 80 € · Ouvert tous les jours

Charmant cottage en bois pour 4 personnes, entouré de 5 chênes. Situé dans un petit hameau paisible en 
pleine campagne, au cœur de la Bourgogne du Sud.

1 bis Lieu-dit Saint-Leu · 07 77 97 97 14 · lebancbourguignon@gmail.com

SAINT-MICAUD   

Gîtes du Menhir 
9 route du Bourg · 06 04 03 16 99 · 03 85 49 26 02 · remy.lagrange@wanadoo.fr 
www.lesgitesdumenhir.jimdo.fr · www.gites71.com

1 - Maison du Menhir n° 1139   
2 chambres - 6 couchages / Week-end de 100 à 130 € 
Semaine de 250 à 310 € · Ouvert tous les jours

Entre Chalonnais et Charolais, dans une jolie maison toute en pierres apparentes, gîte aménagé dans une 
partie indépendante de la maison des propriétaires. Au rdc : séjour avec cuisine équipée ouverte sur salle 
à manger et coin-salon. 1 chambre 4 personnes (1 lit 140 cm et 2 lits 90 cm superposés), salle d'eau, WC.  
À l’étage : 1 chambre 2 personnes (lit 140 cm). Cour et terrain clos aménagé, terrasse sur cour, menhir à 
l'entrée du gîte. 3 vélos à disposition sur place. Lit bébé sur demande. Chauffage électrique. 

2 - Chalet du Menhir n° 1767  
2 chambres - 6 couchages / Week-end : 200 € / Semaine de 390 à 450 € 
Ouvert tous les jours

Entre Chalonnais et Charolais, à proximité des propriétaires et d'un autre gîte 6 personnes, ce chalet indé-
pendant dispose de sa terrasse privative et d'un coin pelouse calme et sans vis-à-vis. Au rdc : séjour avec TV 
et poêle à granulés, ouvert sur la cuisine équipée (four, réfrigérateur, congélateur, plaques vitrocéramiques, 
micro-ondes, lave-vaisselle...). 1 chambre 2 personnes (lit 140 cm), salle d'eau, WC, buanderie avec lave-linge. 
À l'étage : 1 chambre (lit 140 cm, climatisation) et 1 mezzanine avec 2 lits 90 cm. 3 vélos à disposition sur 
place. Abri voiture privatif. 

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES   

Gîte de Chavannes  
4 chambres - 9 couchages / Week-end : à partir de 150 € par nuit 
Semaine : à partir de 120 € par nuit · Ouvert tous les jours

Cette maison est assez grande pour accueillir jusqu’à 9 personnes puisqu’elle est composée de 4 chambres, 
7 lits et 3 salles de bain. Équipements : terrasse, télévision, lave-linge, lave-vaisselle. Vous passerez quelques 
jours dans un vieux corps de ferme dont la maison d’habitation vient tout juste d’être rénovée. Vous serez 
au cœur de la Bourgogne du Sud entre Morvan, prairies charolaises et vignoble de la côte chalonnaise.

Chavannes · 06 09 89 31 83 · cyril.demaiziere@free.fr
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SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON   

Le Poivre n° 1060  
3 chambres - 6 couchages / Week-end : 250 € / Semaine de 420 à 520 €
Ouvert tous les jours

À 5 min de Montceau-les-Mines, gîte indépendant, à proximité du propriétaire et aménagé dans les dépen-
dances d’une ferme de 1819, le tout restauré très confortablement. Accès direct de la terrasse sur le vaste 
clos arboré et très fleuri. RDC : séjour avec coin salon, salle d’eau, WC handicapés, 1 chambre (1 lit 140 cm). 
À l'étage : 2 chambres (1 lit de 160 cm et 2 lits de 90 cm), salle de bain et WC. Lave-linge, lave-vaisselle, 
télévision. Gîte labellisé « Gîtes au jardin ».

Le Poivre · 06 83 28 04 01 · 03 85 29 55 60 (Gîtes de France) · www.gites71.com

SAINT-SERNIN-DU-BOIS   

Aqualogis   
Ouvert tous les jours

3 gîtes d’exception, tout en bois et métal, flottant sur un étang de 2,8 ha. En campagne, mais aux portes de la 
ville (à 3 km du centre-ville du Creusot et à 15 min de la gare Le Creusot TGV). Idéal pour vos séjours d’affaires 
ou en famille, en pleine nature avec tout le confort.

1175 route du Mesvrin · 03 85 78 64 63 · 06 80 02 92 36 · contact@aqualogis.fr · www.aqualogis.fr 

1 - Lune d’eau - 2 chambres - 8 couchages / Semaine de 340 à 540 €
Maison indépendante pour 2 à 8 personnes, entièrement équipée, draps fournis. Terrasse.

2 - Alba - 2 chambres - 6 couchages / Semaine de 240 à 440 €
Maison mitoyenne pour 2 à 6 personnes, entièrement équipée, draps fournis. Terrasse.

3 - Aurora - 2 chambres - 6 couchages / Semaine de 240 à 440 €

Maison mitoyenne en duplex pour 2 à 6 personnes, entièrement équipée, draps fournis. Terrasse.

Au Bord de l’Étang   
2 chambres - 6 couchages / Nuit à partir de 120 € / Week-end à partir de 
180 € / Semaine à partir de 400 € · Ouvert tous les jours

Point de départ idéal pour découvrir les incontournables de la Bourgogne : à 5 min du Creusot (château de la 
Verrerie, Parc des Combes), 15 min de la gare Le Creusot TGV, 25 min du Musée de la Mine, 20 min d’Autun, 40 
min de Beaune (Hospices, route des vins)… Pour les amoureux des grands espaces, de nombreuses randon-
nées vous attendent sur place. Envie de gastronomie ? Profitez de la terrasse avec vue sur le lac ou décou-
vrez le restaurant à 500 m. Pour votre confort la maison est entièrement équipée (barbecue, véranda, lave-
linge, lave-vaisselle, convertible pour personnes supplémentaires et tout le nécessaire pour les enfants).

1 rue de la Bruyère · 06 32 43 95 95 · 03 85 78 75 06 · sylvie.jury18@orange.fr

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE   

Gîte du Lavoir n° 1508  
3 chambres - 6 couchages / Week-end : 175 € / Semaine de 295 à 385 € 
Ouvert tous les jours

Située à mi-distance d’Autun et du Creusot, dans un hameau calme surplombant la vallée, cette ancienne 
ferme avec maison indépendante offre une vue superbe sur la campagne et assure une tranquillité absolue 
avec 10 ha de terrain privatif tout autour. Au RDC : salon avec canapé convertible, bibliothèque, cuisine 
équipée, salle de bain avec douche à l’italienne, WC, buanderie. Télévision, lave-linge, lave-vaisselle.  
À l’étage : 3 chambres (1 lit 140 cm et 4 lits 90 cm), salle d’eau, WC. 2 vélos à disposition. Sentiers au départ 
du gîte (GR 131). Balançoire. Animaux acceptés gratuitement avec accord du propriétaire. 

Les Petits · 03 85 29 55 60 (Gîtes de France) · www.gites71.com
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SAINT-VALLIER   

Les Mésanges n° 1887  
7 chambres - 14 couchages / Week-end : 870 € 
Semaine de 1600 à 1900 € · Ouvert tous les jours

En famille ou entre amis, profitez d’un gîte spacieux de 300 m2, situé à 5 min de Montceau-les-Mines et 
proche de beaux sites touristiques (canal du Centre, Voie Verte, parcs d’attractions, châteaux, domaines viti-
coles…). Au calme, piscine extérieure chauffée, terrasse, télévision, lave-linge, lave-vaisselle, terrain arboré 
de 8000 m2, 4 salles de bain, cuisine équipée. Draps et ménage compris.

Allée des Mésanges · 06 08 78 37 21 · 06 86 87 35 05 · 03 85 29 55 60 (Gîtes de France) 
ripollaudrey@gmail.com · www.gites71.com

TOULON-SUR-ARROUX (HORS TERRITOIRE)   

Diverti’Parc  
10 hébergements - 30 couchages / Nuit de 95 à 189 €  
Ouvert du 4 avril au 1er novembre

Dormez dans l’Écolodge, vache géante en bois, séjournez dans une Roulotte de campagne, observez les 
étoiles depuis votre lit en mezzanine dans le Carré d’Étoiles, tentez les cabanes Écopods ou la Goutte d’eau. 
Vivez l’expérience vintage des vacances américaines des années 30 en louant « My Drop Vintage », une 
mini-caravane vintage pour dormir à Diverti’Parc ou bien partir à la découverte de la Bourgogne en toute 
liberté ! Hébergements tout confort, petits déjeuners en terrasse. Labyrinthes et jeux géants, réserve de 
races de vaches du monde, maxi baby-foot, parcours fitness et Explor’Game en pleine nature ! Vivez une 
journée de purs loisirs en famille avec des activités à volonté. Défoulez-vous ensuite sur les jeux gonflables, 
trampolines, testez la vache-toboggan ou jouez au mini-golf.

Les Bruyères du Parc, Toulon-sur-Arroux · 03 85 79 59 08 · contact@divertiparc.com · www.divertiparc.com

BLANZY 
La Métairie Enchantée  
n° 1720  
2149 rue Auguste Varmancourt 
06 51 74 11 66 · 09 54 42 46 12
lametairie.enchantee@outlook.fr 
www.gites71.com

La Petite Maison 
39 rue des communautés 
06 34 29 23 69

CIRY LE NOBLE 
Les Gardonnières  
n° 1562  
Les Touillards 
06 73 33 78 54 · 03 85 68 14 23 
03 85 29 55 60 (Gîtes de France) 
 jackciry@yahoo.fr · www.gites71.com 

L’Annexe de l’Apothicaire
3 place de la Bascule · 06 15 09 60 84 · 
kimlouang@yahoo.fr

ÉCUISSES 
La Galapierre 
42 rue du 19 Mars 1962 
06 09 34 11 18 · 09 53 48 95 93
contact@gite-galapierre.fr 
www.gite-galapierre.fr

Le Cardenian  
43 rue du Bourg · 06 81 25 20 14

GOURDON 
Chalet au Coin du Bois 
39 impasse des Loges 
06 98 11 23 12 · nicocath39@hotmail.fr

Gîte des Hirondelles 
Chemin des Gris · 07 88 20 66 31 
gite.des.hirondelles.gourdon@gmail.com

LE BREUIL
Domaine des Lavriots  
n° 977
Les Lavriots · 06 70 17 47 50 
christiane.variot@orange.fr
www.gites71.com

Les Lavriots
Les Lavriots · 06 70 17 47 50
christiane.variot@orange.fr

LE CREUSOT 
Akila (3 meublés)
26 rue de Nolay · 06 77 36 85 22
leticia-camelia@hotmail.fr

Chez Valérie
13 av de la République · 06 60 38 33 62

City Break n° 1637  
17 rue de Serbie 
03 85 29 55 60 (Gîtes de France) 
www.gites71.com

Gîte Lyautey 
4 bd Maréchal Lyautey · 06 09 74 00 33 
yvette.charleux@sfr.fr

L’Atelier de Maëla
10 les Jeannins · 06 10 45 66 34
maela_h@hotmail.com

GÎTES ET MEUBLÉS 

GÎTES ET MEUBLÉS 

55

La Creusotte
3 rue Félix Martin · 06 81 25 20 14

Le Cocon du Bois Joli  
77 C rue du Docteur Rebillard
06 13 58 27 40

Olympe FM
2 rue des Pyrénées · 06 81 25 20 14

Suite 24  (4 meublés)
17 rue Jules Guesde · 06 62 52 26 86
suite24@hotmail.com
www.suite24-apparts.com

Un cocon proche du centre-ville 
8 avenue Charles de Gaulle

LES BIZOTS 
Maison Atypique
330 Le Bois Bourgeois · 06 19 42 38 89
landiv41@aol.com

Les Pattes dans l’Eau
Le Moulin des Joux · 06 27 65 27 21
contact@chienpresqueparfait.fr

MARIGNY 
Gîte du Champ Serein  
n° 1771
La Fiotte
03 85 29 55 60 (Gîtes de France)
www.gites71.com

Appartement communal
Le Bourg · 03 85 57 35 88 · 06 10 98 39 65
mairie.marigny71@wanadoo.fr 
www.marigny71.fr

MARMAGNE 
Le Domaine d’Orphée 
Les Thubes

MARY 
Gîte Mary
Les Brosses Tillots · 06 71 49 47 19
jordancurtil@hotmail.com

Les Brosses Tillots
Les Brosses Tillots
06 86 93 81 64 · 06 81 33 95 99 
curtil.raphaelle@gmail.com

MONTCEAU-LES-MINES
Le Bellevue
61 rue de Bellevue · 06 52 21 45 07

MONT-SAINT-VINCENT 
La Belle Vue n° 774 
Rue du Château Thésut
03 85 29 55 60 (Gîtes de France)
www.gites71.com

La Maison Bleue 
Place de l’Église · 03 85 79 84 83

MOREY 
Gîte communal n° 682  
Le Bourg 
06 21 50 48 18 · 03 85 45 61 39
mairie.morey@wanadoo.fr
www.gites71.com

PERREUIL 
Au Globe Trotteur
2 impasse du 19 Mars 1962
07 66 16 76 48 
auglobetrotteur71@gmail.com

POUILLOUX 
La Brierette n° 1646  
La Brierette
06 62 71 15 49 · 07 81 40 74 98
labrierette@free.fr · www.gites71.com

SAINT-BERAIN- 
SOUS-SANVIGNES 
Gîte de La Loge
La Loge · 07 61 37 83 25 
roseline.gouhot@free.fr
roseetsesgites.wordpress.com

SAINT-FIRMIN 
La Grenadine  
235 route de Saint-Émiland · 06 51 43 30 57
lagrenadine1@gmail.com

La Belle Idée
443 route de Saint-Émiland · 06 25 22 11 43
delphine.lapray@neuf.fr

SAINT-LAURENT-D’ANDENAY 
Moulin à Vent  (2 meublés)
2 Moulin à Vent ·06 16 02 31 24
gitedumoulin71@hotmail.fr

SAINT-MICAUD 
Les Combats n° 865  
2 Les Combats · 07 68 20 82 49 
lescombats@free.fr · www.gites71.com

SAINT-SERNIN-DU-BOIS 
Les Cabanes des Fontaines 
20 route des Thomas Louis
06 58 28 14 10 · 06 03 23 33 82
charlotte.lapree@outlook.fr

Domaine du Bas de Chêne
1 chemin du Bas de Chêne
06 79 98 89 63 · 03 85 57 32 10 
contact@lebasdechene.com
www.lebasdechene.com

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-MARMAGNE 
Entre vignobles de Bourgogne 
et forêts du Morvan
3 route d'Entrevaux · 06 38 81 49 89 
fauvauxjeanpaul@gmail.com

Gîte Les Michels  
n° 1491  
Les Michels · 06 56 77 66 46 
06 44 78 54 68 · 03 85 68 13 3 
03 85 29 55 60 (Gîtes de France)
odille.lartaut@sfr.fr · www.gites71.com

SAINT-VALLIER 
Maison de campagne  
du Bois Perrault
58 rue Jean-Marie Bernard · 06 85 97 32 71
pierre.dumoux71@gmail.com

Studio du Moulin Galuzot
3 impasse de Franche-Comté
frankrijk@vasttariefschiphol.nl

SANVIGNES-LES-MINES 

La Combe Ganat 
La Borde · 06 67 99 29 59 
jean-francois.czekierda@wanadoo.fr
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AIRES DE CAMPING-CAR  
CAMPER AREAS

ÉCUISSES
Place Marcel Pagnol
+33 (0)3 85 78 92 66 (Mairie)
Latitude 46.7600811
Longitude 4.52281224

Vidange toutes eaux, 
recharge eau potable, 
branchement électrique, 
stationnement gratuit.
Fonctionnement par jetons 
de 2 € (en vente en mairie, 
à la boulangerie et à 
l’épicerie du canal)

MONTCEAU-LES-MINES
Boulevard Maugrand
+33 (0)3 85 67 68 28  
(Police Municipale)
Latitude 46.6773392
Longitude 4.35825804

Vidange toutes eaux, 
recharge eau potable, 
branchement électrique. 
Stationnement gratuit pour 
10 véhicules limité à 72h.
Fonctionnement par  
carte bancaire (2 €)

MONT-SAINT-VINCENT 
Les Barrières
+33 (0)3 85 79 80 03 (Mairie)
Latitude 46.6290077
Longitude 4.47585009

Vidange toutes eaux, 
recharge eau potable et 
stationnement gratuit.
Fonctionnement  
gratuit

GÉNELARD
Le Bassin
+33 (0)3 85 79 20 74 (Mairie)
Latitude 46.5776006
Longitude 4.23499287

Vidange toutes eaux, 
recharge eau potable, 
branchement électrique, 
stationnement gratuit,  
WC publics, douche.
Fonctionnement 
gratuit

SAINT-EUSÈBE
Étang bertaud  
Route de Marigny (D164)
+33 (0) 3 85 78 13 16 (Mairie)
Latitude 46.7222618  
Longitude 4.48146047

Borne Flot bleu avec 
vidange toutes eaux, 
recharge eau potable, accès 
et stationnement gratuits. 
Fonctionnement  
gratuit

LE CREUSOT
Parc des Combes  
Rue des Pyrénées
+33 (0)3 85 55 85 43 (Mairie)
Latitude 46.8118668
Longitude 4.41394242

Vidange toutes eaux, 
recharge eau potable, 
stationnement gratuit.  
WC publics fermés en  
soirée et de début 
novembre à fin mars.
Fonctionnement  
gratuit

CAMPING & CAMPING-CAR

PALINGES   
Camping du Lac  
40 emplacements - 7 chalets - 2 « POD » - 4 tentes « GOBI » - 1 « Caba’tente » 
Emplacement à partir de 12 € / Location à partir de 32 € la nuit  
Semaine à partir de 266 € · Ouvert du 1er mai au 03 octobre 2021 

Dans un cadre verdoyant au bord d’un plan d’eau de 10 ha, ce camping familial de charme classé 3 étoiles 
vous accueille sur des parcelles spacieuses, ombragées et délimitées. Vous trouverez également des chalets 
tout confort pour 2 à 7 personnes. Piscine chauffée, bar et snack en haute saison. Accueil vélo VIP pour les 
cyclos avec tarif préférentiel et services gratuits.

Plan d’eau, Le Fourneau · 03 85 88 14 49 · campingdulac.palinges@yahoo.com · www.campingdulac.eu

Se déplacer
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Depuis 1984, nous vous conduisons en 
toute sécurité, avec confort et ponctualité 
vers toutes vos destinations. Nous vous 
donnons toutes les informations utiles 
(pratiques, touristiques, médicales...) 
concernant votre voyage avec nous et 
vous accompagnons dans vos démarches.
English spoken - CB acceptées

Taxis Alizé
Commune de stationnement Le Creusot
14 C allée des Vosges, Le Creusot
+33 (0)3 85 55 19 85 · +33 (0)6 07 53 39 95
taxis.alize@orange.frLes cars Mobigo assurent la navette 

entre les différentes agglomérations du 
département de Saône-et-Loire.

EN BUS

Le réseau de bus de  
la Communauté Urbaine  
et transport sur-mesure

Plan réseau & horaires sur www.monrezo.org

BON PLAN : navette desservant  
la gare Le Creusot TGV 

Navettes régulières ou sur réservation 
préalable par téléphone au 03 85 69 01 10, 
du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 

La réservation doit se faire au plus tard la veille 
de votre voyage, avant 16h (vendredi avant 16h 
pour un voyage samedi, dimanche ou lundi).

EN TRAIN

Gare Le Creusot TGV 
Toutes les informations au 36 35

À 2h25 de Lille, à 1h20 de Paris, 
à 40 min de Lyon

Gares TER
Toutes les informations au 36 35

Gares présentes dans la Communauté 
Urbaine Creusot Montceau : 
Blanzy, Galuzot (Saint-Vallier), Montceau-
les-Mines, Ciry-le-Noble, Génelard, 
Montchanin, Le Creusot, Marmagne, 
Saint-Symphorien-de-Marmagne

EN TAXI

Avec Taxis Alizé, voyagez 
en toute tranquillité !

Les cars de la région
+33 (0)3 80 11 29 29 · www.viamobigo.fr

Où acheter son titre de transport

Sur l’application MyBus directement  
depuis votre smartphone

En boutiques
Le Creusot Espace, Simone Veil
+33 (0)3 85 73 01 10
Montceau-les-Mines, 67 rue Carnot
+33 (0)3 85 69 01 10
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) :  
9h-12h30 / 13h30-17h

Tarifs : 1,20 € le ticket à l’unité / 3,60 € à la 
journée / 9 € le carnet 10 voyages

Tarif : 1,50 € le ticket à l’unité
Horaires permanence téléphonique : du lundi 
au samedi de 7h à 20h (hors jours fériés)



Le Petit Théâtre du château de la Verrerie 

pour le charme qui s’en dégage et le mystère 

qui y règne. (page 5)

Isabelle

Julie

Élise

 Le Musée de la Mine pour jouer  
les apprentis mineurs en arpentant  
les galeries. (page 10)

Les abords du l’étang de Saint-Sernin-du-Bois, pour les couleurs et la beauté du lieu à tout moment de la journée et en toute saison !(page 21)

Partagez vos photos  
avec le hashtag  

#CreusotMontceauTourisme

de l’équipe d’accueil
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Office de Tourisme / Tourist office 

Chèques Vacances

Tickets Restaurant

Parking, garage / Parking, garage 

Accès PMR / Disabled access 

Restauration / Catering 

Bar

Table d’hôtes / Evening meal 

Hôtel / Hotel

Wifi

Séminaires / Meeting Room 

Climatisation / Air conditioning 

Piscine / Swimming pool 

Aire de jeux / Playground 

Animaux acceptés / Pet friendly 

Retrouvez nos vues 360° sur  
www.creusotmontceautourisme.fr

Fleurs de Soleil

Monument historique
Listed historical heritage

Musée de France

Route européenne  
des Théâtres historiques
European Route of Historic Theatres

Aventures Mômes*

Tourisme et Handicap
Tourism and Disability label

Accueil Vélo

*Label délivré par l’ADT de Saône-et-Loire aux prestataires proposant 
une activité famille / Label attributed by the Saône-et-Loire depart-
ment to sites offering activities for families or children

Assiette Michelin

Maître Restaurateur

Bib Gourmand

Gault & Millau

Petit Futé

Gîtes de France - 1, 2 ou 3 épi(s)

INFORMATIONS LÉGALES

LABELS QUALITÉ

LABELS RESTAURATION

CLASSEMENT ET LABELS HÉBERGEMENTS

Étoiles

10-31-1879

Relais & Châteaux

Œno Moment



LE CREUSOT
Château de la Verrerie

MONTCEAU-LES-MINES
Quai Général de Gaulle

Nos 2 bureaux d’information 
touristique :

bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

VUE

Découvrez nos plus belles vues à 360° 
sur notre site internet

www.creusotmontceautourisme.fr

LES COMMUNES · Blanzy · Charmoy · Ciry-le-Noble · Écuisses · Essertenne · Génelard · Gourdon · Le Breuil · Le Creusot  
Les Bizots · Marigny · Marmagne · Mary · Montceau-les-Mines · Montcenis · Montchanin · Mont-Saint-Vincent · Morey  
Perrecy-les-Forges · Perreuil · Pouilloux · Saint-Berain-sous-Sanvignes · Saint-Eusèbe · Saint-Firmin · Saint-Julien-
sur-Dheune · Saint-Laurent-d’Andenay · Saint-Micaud · Saint-Pierre-de-Varennes · Saint-Romain-sous-Gourdon 
Saint-Sernin-du-Bois · Saint-Symphorien-de-Marmagne · Saint-Vallier · Sanvignes-les-Mines · Torcy

En Saône-et-Loire
Région Bourgogne- 

Franche-Comté

Paris

Lyon

suivez-nous sur

+33 (0)3 85 55 02 46

+33 (0)3 85 69 00 00

EN TGV (Gare Le Creusot TGV)
1h20 depuis Paris
40 min depuis Lyon

EN TER (Gare Le Creusot Ville)
54 min depuis Dijon

PAR AUTOROUTE
4h15 depuis Paris
1h50 depuis Lyon




