GÎTE ET CHAMBRES D'HÔTES LE
PLESSIS - BROYE - BOURGOGNE

LE PLESSIS
Gîte et Chambres d'hôtes à Broye, village proche Autun.
Vivez une expérience 100% nature dans le Morvan en
Bourgogne avec Table d'hôtes bio, shiatsu, VTT
electrique.

https://leplessis-broye.fr
http://www.leplessisgiteetchambre71.e-monsite.com

Hélène FORTIN
 33 (0)3 85 54 38 70
 0686781601

A Chambres d'hôtes Le Plessis : 2 rue de


l'église 71190 BROYE
B Gîte Les Eduens : 2 place des eduens 71190



BROYE

Chambres d'hôtes Le Plessis


 Chambre : Pierre et Bois 
 La chambre "Le Plessis"

 Chambre Nature 
 La Cabane Ecolodge


Praticienne de « shiatsu » (massage énergétique chinois) Hélène &
Sébastien, tous deux passionnés de nature, vous accueillent dans leur
confortable maison d'hôtes lovée au sein d'une authentique demeure
de pays du 19ème siècle chargée d'histoire (jadis forge & café de
village), sise en lisière de prairies & forêt au creux d'un ravissant écrin
préservé de nature & verdure. Propriété soignée de 2 ha à flanc de
coteau exposé, aménagée dans le respect de l'environnement, fleurie,
arborée & végétalisée (potager, arbres fruitiers) abritant 2 ânes
parqués, un poulailler, ping-pong abrité & salle de jeux (billard & babyfoot enfants). Paisible petit village typique réputé pour son riche passé
néolithique (menhir vieux de 6000 ans & 5 monolithes celtes à
découvrir), dominant la vallée du Mesvrin, charmante coulée verte
serpentant au pied du massif d'Uchon (« la Perle du Morvan »). Au
cœur d'un magnifique cadre champêtre & naturel vallonné de
montagne douce, bordant la vaste forêt domaniale de Planoise
(nombreux chemins de randonnée). Splendide panorama & paysages.
Chaleureuses chambres au doux cachet campagnard. Composition :
Chambres en accès indépendant avec terrasse privée de plain-pied.
Wifi. Chauffage électrique + poêle (bois inclus). 3 dans bâtiment
jouxtant maison propriétaires (1 en rdc + 2 en étage / accès chemin
flanc de pente) : 2 suites familiales avec kitchenette complète dt 1 en
duplex (lit 2 p. 140x190cm + 3 lits 1 p. 80x190cm / lit 2 p. 140x190cm +
1 lit 1 p. 90x190cm), 1 double (2 lits 1 p. 80x190cm jumelables en lit 2
p. 160x190cm). Douche/wc privés dans chaque chambre. Une cabane
indépendante triplex type « éco-lodge » côté jardin (eau de source non
contrôlée + électricité + toilette sèche) avec douche privée dans
cabanon annexe. Parking public aisé. Local vélos fermé. Animal
4€/jour. Sauna 15€ séance. Location VTT électriques. Commerces 9.5
km. Restaurant 5.5 km. Gare TGV Creusot 23 km. Pdj & repas servis
dans séjour propriétaires. Tarif enfant 11€/nuit.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités

Restauration

 Internet

P


Parking

 Services


Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun
Mitoyen propriétaire

Table d'hôtes
Table d'hôtes bio sur réservation.
Tarif 29 € / pers tout compris (entrée, plat, fromage,
dessert et vin)
Tarif enfant 14 € jusqu'à 10 ans
Tarif sans gluten / végétarien... 32 €
Menu servi en chambre 20 € ( plat, fromage,
dessert )
pique nique 14 € / pers
Apéritif possible en supplément 5 € / personne
Accès Internet
Wifi gratuit et sécurisé avec code d'accès .
Parking
Parking devant la maison ou sur la place de l'église.
possibilité d'utiliser notre garage pour les motos ou
voitures particulières
Linge de lit et serviettes fournis et compris dans le
tarif
Table de ping pong

Chambre : Pierre et Bois



2




1


45

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 4 pers.)

La chambre "Pierre et Bois" donne sur la ruelle de l'église à l'Est de plain pied et au Sud au calme
avec accès à la terrasse.
Suite de près de 45 m², elle dispose d'un lit 140 et de 2 lits de 90 cm dont un en hauteur lit cabane,
un coin kitchenette avec frigo, micro-ondes et plaques de cuisson permettent la préparation d'un
repas.
Le coin salon est organisé autour du poêle à bois.
Chambre la Pierre et Bois : capacité 4 personnes: 1 lit 140 + 2 lits 90 ( dont lit cabane en hauteur
pour enfant ) avec kitchenette
Équipement bébé mis à disposition gratuitement (lit, chaise haute, tapis à langer, porte bébé,
poussette canne et réducteur toilette ou pot).
Produits régionaux à la vente dans chaque chambre dans une petite vitrine avec : miel, confitures,
produits locaux, cosmétiques bio.
Plateau d'accueil à disposition gratuitement avec thé, café ou tisane .
Petit déjeuner servi en terrasse, dans la chambre en panier ou à la maison de 7h30 à 10h00.
wifi gratuit sécurisé.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit 140 + 2 lits 90 ( dont lit cabane en hauteur pour enfant )
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Kitchenette
Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Sauna

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Terrain non clos

Divers

Four à micro ondes

Poêle à bois
Salon de jardin

Sauna sur réservation : 15 € la séance pour 2 ( 10 € en été)

La chambre "Le Plessis"
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2


35

personnes

chambres

m2

Chambre

(Maxi: 5 pers.)

Chambre en duplex. Comprend 1 lit 2 p. 140x190cm au rdc + 1 lit 1p et 3 lits 1 p. 80x190cm à
l'étage. Kitchenette complète + 1 wc à chaque étage et salle de bains au rdc. Terrasse privative de
plain-pied. . Accès par chemin à flanc de pente.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit 2 p. 140x190cm au rdc + 3 lits 1 p. 80x190cm à l'étage. 35 m² RDC
et 25 m² étage
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Kitchenette
Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Sauna

Exterieur
Divers

Four à micro ondes

Poêle à bois

Sauna sur réservation : 15 € la séance pour 2 ( 10 € en été)
Shiatsu sur réservation : 50 €
Location VTT électrique à partir de 35 €

Chambre Nature
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1


16

personnes

chambre

m2

Chambre

(Maxi: 3 pers.)

La chambre "Nature" donne directement à l"ouest sur notre jardin à l'arrière de la propriété, au
calme.
De plain-pied, ce petit duplex de 16m² dispose de 2 lits de 80 jumelable en 160cm au niveau
nférieur, d'une mezzanine avec
Possibilité lit de 80 cm supplémentaire , d'une salle de douche avec wc et lavabo séparé donnat sur
l'entrée avec
Coin salon autour du poele à bois.
Equipement bébé mis à disposition gratuitement (lit, chaise haute, tapis à langer, porte bébé,
poussette canne et réducteur toilette ou pot), ayant nous-mêmes deux enfants de maintenant 14 ans
et 10 ans.
Chaque chambre possède une petite vitrine avec des produits régionaux : miel, confitures, produits
locaux, cosmétiques bio.
Un panier d'accueil est à disposition gratuitement avec thé, café ou tisane .
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 0
2 lits de 80 jumelable en 160cm au niveau nférieur, d'une mezzanine
avec possibilité lit de 80 cm supplémentaire
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Bien être

Sauna

Exterieur

Poêle à bois

La Cabane Ecolodge
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1


20

personnes

chambre

m2

Chalet

(Maxi: 5 pers.)

La cabane - Eco lodge . Elle se situe au fond du jardin, au milieu des chênes, au calme, avec vue
sur la vallée, proche des ânes.
Un mélange de cabane, de chalet, insolite et toutefois traditionnelle, elle saura vous plonger au
coeur de la nature, pour un séjour simple, bien que confortable, avec eau de source (non contrôlée)
mais eau du robinet fournie et électricité et accès à une douche séparée à 20 m.
Sur 3 niveaux :
- Rez de chaussée : entrée, toilettes sèches, escalier, poele à bois, réchaud 1 feu, bac avec eau de
source
- Rez de jardin : pièce de vie + 1 couchage + balcon + terrasse, échelles
- Etage : 4 couchages
Tout en Douglas de la région, isolée en laine de bois, tout est fait maison, avec un objectif, un retour
aux sources.
voir évolution de la construction et détail de l'équipement dans la rubrique dédiée
Petit déjeuner servi sur place en panier ou à la maison.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 5
Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Toilettes sèches
Kitchenette
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Poêle à bois

Bien être

Sauna

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 0
Sèche cheveux

Réfrigérateur

Sauna sur réservation : 15 € la séance pour 2 ( 10 € en été)
Shiatsu sur réservation : 50 €
Location VTT électrique à partir de 35 €

A savoir : conditions de la location
Arrivée

17:00 - 21:00

Départ

08:00 - 10:00

Tarifs (au 18/01/22)

Anglais

Chambres d'hôtes Le Plessis

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Français

n°1 : Chambre : Pierre et Bois : Tarif standard pour 2 personnes, petit déjeuner compris. Taxe de séjour en supplément. Supplément
enfant 12 € et adulte 25 € n°2 : La chambre "Le Plessis" : Tarif standard pour 2 personnes, petit déjeuner compris. Taxe de séjour en
supplément. Supplément 1enfant 12 € et 1 adulte 25 € . Pour le duplex supplément adulte et enfant 25 € t n°3 : Chambre Nature : Tarif
standard pour 2 personnes, petit déjeuner compris. Taxe de séjour en supplément. Supplément enfant 12 € et adulte 25 € n°4 : La Cabane
Ecolodge : Tarif standard pour 2 personnes, petit déjeuner compris. Taxe de séjour en supplément. Supplément enfant et adulte 25 €

Acompte de 25 % demandé

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

Un petit-déjeuner à la française avec boissons à la carte est
servi chaque matin.
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Lits bébé, chaises hautes, porte bébé, disponibles
gratuitement sur demande
Les animaux sont admis.
Supplément de 4 € par animal / jour

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

58€

58€

54€

52€

58€

58€

54€

52€

116€

116€

108€

104€

du 18/12/2021
au 07/01/2022

n°2

n°3

n°4

Gîte Les Eduens
 


Maison
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2


61

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6
pers.)

Praticienne de « shiatsu » (massage énergétique chinois) Hélène &
son mari Sébastien, tous deux passionnés de nature, vous accueillent
dans une authentique maison de pays du 19ème siècle chargée
d'histoire (lié jadis à un cloître) restaurée avec soins, sise en bordure
de ruelle et d'un appréciable petit square « vert ». Au cœur d'un petit
village typique, calme et paisible, réputé pour son riche passé
néolithique (menhir vieux de 6000 ans & 5 monolithes funéraires celtes
à découvrir), surplombant à flanc de coteau exposé la vallée du
Mesvrin, charmante coulée verte serpentant au pied du massif d'Uchon
(« la Perle du Morvan »). Au creux d'un magnifique cadre champêtre &
naturel vallonné de montagne douce, entre bocages, collines boisées &
rivières, bordant la vaste forêt domaniale de Planoise traversée de
nombreux chemins de randonnée. Splendide panorama et paysages.
Gîte de bon confort. Charmant cachet campagnard boisé d'esprit
montagnard allié à une restauration patrimoniale soignée. Douces
chambres mansardées dans une dépaysante ambiance « cocon
cabane ». Agréable mini jardin clos comprenant une terrasse
ombragée sous tonnelle. Accès possible au vaste terrain des
propriétaires sis en face du gîte (2 ha naturel accueillant 2 ânes
parqués et un poulailler + salle de jeux avec billard et baby-foot enfants
+ ping-pong abrité). Composition : Maison individuelle jouxtant la
maison d'hôtes des propriétaires (indépendance totale). Wifi. Sauna.
Chauffage électrique + poêle (bois fourni). Rdc : cuisine-séjour, salle
d'eau (douche), wc indépendant. Demi-étage : salon (canapé 2 p.
140x190cm + lit 1 p. 90x190cm en appoint). 1er étage : 2 chambres
dont 1 avec accès échelle de meunier (2 lits 1 p. 90x190cm / lit 2 p.
140x190cm) + espace couchage sur mezzanine palière (lit 1 p.
110x190cm). Mini jardinet clos avec terrasse privé. Parking public aisé.
Local vélos fermé. Sauna 15€ (séance). Location VTT électriques.
Commerces 9.5 km. Gare TGV Creusot 23 km. Surface au sol : 90m².

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 5

Infos sur l'établissement

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

WC

WC: 1
WC indépendants

WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Bien être

Sauna

Exterieur
Divers

sauna accessible en supplément .

 Communs

A proximité propriétaire
Jardin commun

Habitation indépendante

petite cour jardinet privative et accès au jardin du propriétaire

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Table d'hôtes
Table d'hôtes sur réservation si la capacité de remplissage en chambre d'hôtes
le permet .
Accès Internet
Wifi sécurisé par code et gratuit
Parking à proximité
parking devant la maison
linge de lit et serviettes fournis
Table de ping pong
Dans le jardin des propriétaires

A savoir : conditions de la location
Arrivée

arrivée 17h - 21h

Départ

départ 7h - 10 h

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

Anglais

Tarifs (au 18/01/22)

Français

Gîte Les Eduens

Acompte de 25 % et caution de garantie de 200 € / 400 € si
animaux

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

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

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
lit bébé + chaise haute et divers fournis sur demande
Les animaux sont admis.
supplément de 4 € par animal / jour

Tarif standard pour 4 personnes, linge de lit 8 € , serviettes 4 € , ménage 50 € en supplément et chauffage compris . Taxe de séjour en
supplément

Tarifs en €:
du 18/12/2021
au 07/01/2022

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
200€

Tarif 7 nuits semaine
385€

Toutes les Activités

Mes recommandations

Découvrir le Grand Autunois Morvan

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

Restaurant La Casa Dell'a Conca
D'Oro
 03 85 78 39 78
28, route de la Brume

Auberge de la Grousse

Restaurant Le Vieux Jambon

Restaurant Les Gourmets

Le Monde de Don Cabillaud

 03 85 54 44 24
Le Bourg

 03 85 78 20 32
56 Route du Bois du Ruault

 03 85 54 11 75
45 rue Gabriel Bouthière

 07 60 94 21 10
4 Rue des Bancs

 http://www.aubergedelagrousse.com

4.7 km
 1
 SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE



A 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.

5.8 km

 LA CHAPELLE-SOUS-UCHON

2


Restaurant, traiteur, repas de famille,
entreprises et groupes.

 http://www.hotel-restaurant-levieuxjambon.com/?fbclid=IwAR3Txli2TGNeDvoNVVZxA6SA1jmc77eIiEqc5BzwycDGvgufJglsJWGi1sU
 https://restaurantlesgourmets.eatbu.com

7.2 km
 MARMAGNE



3


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

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

7.6 km
 ETANG-SUR-ARROUX



4


C'est un restaurant au décor sobre et
moderne mais chaleureux proposant
une cuisine traditionnelle revisitée.
Nous travaillons majoritairement avec
des produits locaux. La cuisine est
entièrement faite "Maison".

8.3 km
 AUTUN



5


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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

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

Zuppa Zuppa

Au Cochon Ventru

 03 85 52 37 74
14 Rue du Général Demetz

 03 85 52 87 09
Les Terres de Bousson

Le Plessis - Location de VTT
Electrique

Location de canoë au camping
des 2 Rives

2 Rue de l'Eglise

 03 85 82 39 73
26 Route de Toulon

 http://www.aucochonventru.fr/

L'Arche du Temps
7 Place Sainte Barbe

 http://www.des2rives.com
8.6 km
 AUTUN
Restaurant
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14.0 km

 SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX

7


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

 BROYE



1


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

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

7.5 km
 ETANG-SUR-ARROUX



2


Location de canoë à la demi-journée ou
journée. Descente de la rivière d'Etangsur-Arroux (depuis le camping) jusqu' à
Saint-Nizier-sur-Arroux
(non
accompagnée). Environ 11 kms de
descente dans une nature préservée...
Réservation indispensable.

8.2 km
 AUTUN



3


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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

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

Parc des Combes

Centre Nature du Croux

Domaine d'Alôsnys

L'Echappée Morvan d'Ailes

Vélorail du Morvan

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

 06 14 81 17 40
Le Croux

17 Route de Vergoncey

La Garde

Gare de Cordesse - Igornay D26

 http://www.alosnys.com

 http://www.fauconbrionnais.com

 https://veloraildumorvan.fr/

 http://www.parcdescombes.com

11.6 km
 LE CREUSOT



4


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

13.6 km

 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

5


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

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

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

20.1 km
 LA
COMELLE
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La Rando avec les Rapaces en Liberté
Envie d'un voyage nature, insolite,
ludique et pédagogique pour petits et
grands? Promenez-vous avec des
rapaces en liberté! Une balade pour se
reconnecter à une nature intacte et
préservée à BIbracte, Grand Site de
France,
profiter
des
paysages
magiques du Mont Beuvray en toutes
saisons, ressentir la complicité entre les
oiseaux et leurs fauconniers et vous
imprégner de l'Esprit des Lieux! La
liberté, vous en rêviez.... C'est parti!!
Une balade hors du temps en
compagnie de rapaces en liberté, qui
respecte les rythmes de chacun : des
oiseaux, des enfants, des amoureux de
la nature, des photographes, de ceux
qui traînent les pieds, de ceux qui
traînent le nez en l'air, de ceux qui ont
1000 questions, de ceux qui aiment le
silence... Une balade hors du temps au
coeur de Bibracte, la Ville Gauloise
sous la Forêt, lieu où la nature et
l'histoire sont préservées... Le temps
est venu d'honorer la beauté du Monde
Le temps est venu de nous réconcilier
avec la Nature, Le temps est venu de
laisser l'espace au monde sauvage, Le
temps est venu de traiter les animaux

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

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

Yapluka Park Creusot - Montceau

Diverti'Parc

474 Route des Thibourins (D90)

 03 85 79 59 08
Les Bruyères du Parc Route de

 http://yaplukapark-montceau.fr

Les fermes endormies

Les rochers du Carnaval

Le Chemin des Chèvres

Gueugnon
 http://www.divertiparc.com
22.4 km
 BLANZY
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Parc aventure en hauteur. Vous y
trouverez
différents
parcours
acrobatiques
et
de
nombreuses
formules pour les familles ou les sorties
entre amis (anniversaires, cousinades,
enterrements de vie de célibataire) ; un
accueil professionnel, chaleureux et
pédagogique pour les sorties scolaires
(dès
la
maternelle),
pour
les
associations et les entreprises ; aire de
pique-nique,
parking
ombragé,
toilettes... Le parc est accessible en
voiture, en transports en commun (ligne
M02 ET TGV - Les Rompois) et même
à pied !

24.2 km
 TOULON-SUR-ARROUX
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Une odyssée au coeur d'une nature
préservée ! Amusez-vous ! Jeux XXL,
Vache-Toboggan, parcours cordages,
labyrinthes géants, tout panoramique,
sentier
pieds-nus.
Déconnexion
assurée tout en vous reliant au vivant.
Partez à la rencontre des 25 races de
vache et découvrez le jardin botanique
d'essences régionales. Relevez les 12
défis de Explor Games®, faites une
pause
dans
le
hamac
géant.
Diverti'Parc,
votre
destination
touristique de loisirs en Saône-et-Loire !
Prolongez votre séjour en passant une
nuit insolite ! Nouveauté surprise :
laissez-vous guider par Buddy le robot
!! Bon plan : Festival "d'Arbres en
Vaches", escapade sensorielle, atelier
land'Art, plantation d'arbres...

0.6 km
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Départ salle des fêtes. - Remonter,
prendre la direction Champmartin. - Au
Monument aux Morts, tourner à droite
et monter le chemin de Champmartin. Continuer tout droit. La montée est
assez forte. - Arrivé à un croisement
avec une maison sur la gauche, lieu-dit
le Champ de la Croix (borne), continuer
tout droit. - A Champmartin, tourner à
gauche et suivre la direction « le
Tronchet » - Au Tronchet, traversrer la
grande clairière en diagonale sur la
droite en direction de « Porte de Broye
» - Suivre le chemin tout droit. - Longer
le mur du château de Montjeu et
continuer le chemin qui descend. Arrivé à une patte d’oie, prendre à
droite en direction de Champmartin ; Continuer tout droit en descendant. Aux 2 prochains croisements, prendre à
gauche. - Traverser un petit ruisseau,
continuer à gauche en descendant.
Attention, terrain très accidenté et
mouillé. - Le grand chemin retrouvé,
prendre à droite, puis à gauche . Retour à Champmartin. - Redescendre
le chemin pris au départ. - Retour à la
salle des fêtes.

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

7.7 km
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1) Le massif d'Uchon surnommé la
"Perle du Morvan" révèle en son
sommet (684 mètres) de beaux chaos
granitiques dont les plus connus sont le
Mammouth, la Griffe du Diable, le Nez
de Chien… (500 m aller/retour depuis le
parking). Un site naturel et un point de
vue exceptionnel sur le bocage, le
Morvan et parfois le Puy de Dôme.
Equipements : prévoir des jumelles.
Visites guidées pour groupes sur
demande. 2) Situé également sur la
commune d'Uchon, le sentier de
découverte forestière (réalisé par le
Centre Régional de la Propriété
Forestière) propose 3 boucles de
promenade de 4 à 8 km. Un livret
d'accompagnement est disponible à
l'auberge de la Croix Messire Jean.

7.8 km
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Face à l’église, prendre le chemin à
gauche qui longe le bief et le suivre
pendant 1 km jusqu’à la passerelle, que
l’on traverse. Tourner à gauche, et 75 m
plus loin suivre le balisage jaune et vert
pour monter en zigzag les 100 marches
jusqu’à la route forestière. Tourner à
droite, et 100 m plus loin un sentier
monte à gauche. Continuer 80 m puis
rejoindre le sentier par les marches à
gauche. Après 600 m tourner à droite.
Descendre, traverser la route, prendre
le chemin en face et 100 m plus loin
suivre à droite direction Montmain.
Arrivé à la ferme, prendre le chemin à
gauche direction Saint Blaise. Après
150 m tourner à droite et suivre le
Chemin des Chèvres pendant 2 km.
Continuer sur la route qui descend, et
après le virage à épingle et la maison
prendre le chemin qui descend à
gauche. Arrivé en bas du goudron,
prendre la 2ème rue à gauche. 200 m
plus loin, au portail du parc, prendre le
chemin à droite et le suivre pendant 1
km en remontant le bief. Traverser la
route et remonter la Rue de la Cascade
puis suivre le bief devant les maisons à
gauche pour revenir au point de départ.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

OFFICE DE TOURISME DU GRAND AUTUNOIS MORVAN
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La Croix de la Libération

8.2 km




Bibracte, tour des remparts

4


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

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

Menhir de Broye

La Certenue

La Croix de la Libération

 03 85 86 80 38
Hameau de Charmeau

 03 85 86 80 38
Bois de la Certenue

 03 85 86 80 38
Croix de la Libération

 https://www.autun-tourisme.com

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

1.4 km
 BROYE
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Ce
monolithe
classé
monument
historique, d’une hauteur de 4,65
mètres et d’un poids d’environ 14
tonnes fut déplacé et dressé au bord de
la route. On peut voir sur une face des
gravures représentant une lame de
hache polie et un petit personnage
stylisé dans la pose de l’orant.

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

2.4 km
 MESVRES
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Le sommet de la montagne de la
Certenue culmine à 611 mètres. A
proximité, une terrasse révèle une
fontaine miraculeuse et une chapelle
dédiée à la Vierge et placée sous le
vocable de Notre Dame des Neiges,
cette chapelle est le vestige d'un culte
lié à la fécondité et dont le pèlerinage
avait lieu à la Pentecôte. Une messe
est d'ailleurs encore célébrée à cet
endroit le lundi de Pentecôte. La
Certenue est également départ d'ULM
et parapentes qui profitent de la hauteur
pour admirer les paysages du Mesvrin
depuis les airs. Une table d'orientation
vous permettra de mieux comprendre la
vue qui s'offre à vous : par beau temps,
vue imprenable sur le Mont Jeu et le
Mont Beuvray.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan
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Église Saint-Roch

Remparts

Tour des Ursulines

Les Rochers du Carnaval

Cathédrale Saint-Lazare

 03 85 86 80 38
Le Bourg

 03 85 86 80 38
Boulevard Mac-Mahon

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

 03 85 86 80 38

 03 85 86 80 38
Place du Terreau

 https://www.autun-tourisme.com

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

7.1 km
 UCHON
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Anciennement
appelée
SaintSébastien, l'église Saint Roch daterait
du XIIe siècle. Ancienne chapelle du
château féodal des seigneurs d'Uchon,
elle a été construite suivant la pente
naturelle du rocher.

7.8 km
 AUTUN
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Lorsque qu’Augustodunum (Autun) est
fondée au 1er siècle avant Jésus
Christ, la ville est dotée d’un rempart
honorifique de 6 km avec 4 portes, dont
deux subsistent aujourd’hui. La partie la
mieux conservée est située Boulevard
Mac-Mahon. Visite libre.

 http://www.autun-tourisme.com

7.8 km
 AUTUN
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La Tour des Ursulines (XIIème siècle)
est élevée sur des bases galloromaines et intégrée au rempart. Au
XIXème
siècle,
les
Visitandines
prennent possession du lieu et y
installent la statue de la Vierge. La Tour
appartient à un artiste japonais, Hisao
Takahashi, maître dans l'art de la
peinture murale, il y crée le centre
culturel international de la Tour des
Ursulines (pratique et enseignement de
l'art de la fresque et des échanges
culturels
internationaux).
Lieu
d'expositions artistiques.

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

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

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan
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Pierre de Couhard

Musée Rolin

 03 85 86 80 38
Couhard

 03 85 52 09 76
5 Rue des Bancs

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

Museum d'Histoire Naturelle
Jacques de La Comble

 03 85 52 09 15
14 Rue Saint-Antoine
 http://www.autun.com/Les-lieux-de-loisirs/le-musee-rolin.html

Passage Balthus

Théâtre Romain

 03 85 86 80 38
Rue du Général Demetz

 03 85 86 80 38
Rue de la Maladière

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

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

 https://www.autun.com/
8.2 km
 AUTUN
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Située au sommet d'une nécropole
gallo-romaine, la Pierre de Couhard,
construite au 1er siècle après Jésus
Christ, est un monument funéraire.

 : Restaurants  : Activités et

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

8.5 km
 AUTUN
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Expositions permanentes : ornithologie,
préhistoire, fossiles, minéraux du
Morvan, exploitations des schistes
bitumineux,
animaux
du
froid,
dinosaures du Trias...

 : Dégustations

8.6 km
 AUTUN



M


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

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités
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Porte Saint-André

Porte d'Arroux

Petit Théâtre

 03 85 86 80 38
Rue des Fusillés Marins

 03 85 86 80 38
Rue du Faubourg d'Arroux

 03 85 55 02 46
Château de la Verrerie

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

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

9.7 km
 AUTUN
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Cette porte ouvrait à l'est, à l'extrémité
du decumanus (voie traversant la ville
d'est en ouest). Elle possède une
architecture proche de la porte d'Arroux
mais
a
subi
de
nombreuses
restaurations notamment de Viollet-leDuc. Visite libre.

9.8 km
 AUTUN
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Cette porte datée du début du 1er
siècle après Jésus Christ, ouvrait au
nord, à l'extrémité du cardo maximus
(voie traversant du nord au sud). Elle
présente deux grandes arcades pour le
passage des véhicules et deux petites
pour les piétons. Visite libre.

Musée de l'Homme et de
l'Industrie - Écomusée Creusot
Montceau
 03 85 73 92 00
Château de la Verrerie

12.6 km
 LE CREUSOT
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Dans la cour du château de la Verrerie,
ancienne cristallerie royale devenue
château, se trouvent deux tours
coniques qui abritaient autrefois les
fours de fusion du verre. L'une d'entreelles a été aménagée en théâtre au
début du XXe siècle pour accueillir les
invités des Schneider, propriétaires du
château et des forges du Creusot. Son
architecture et son décor sont inspirés
de Versailles. Le Petit théâtre se visite
dans le cadre de visites guidées
incluses dans le billet d'entrée au
château de la Verrerie.

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

Château de la Verrerie
 03 85 55 02 46
Rue Jules Guesde

 https://www.creusotmontceautourisme.fr/d

 http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/
12.6 km
12.7 km
 S
 LE CREUSOT
 LE CREUSOT



À l'origine Manufacture royale des
cristaux et émaux de la reine MarieAntoinette, le château de la Verrerie fut
transformé au cours du XIXe et au
début du XXe siècles par la famille
Schneider, maîtres de Forges, pour en
faire une résidence de prestige et
pouvoir
accueillir
d'importantes
personnalités et potentiels clients des
forges du Creusot. Installé dans le
bâtiment principal, le musée de
l'Homme et de l’Industrie présente une
importante collection de cristaux du
Creusot, l'histoire de la dynastie
Schneider, le développement de la ville
et des usines grâce au paternalisme,
des maquettes (dont la maquette
animée reproduisant les forges et
ateliers du Creusot) , ainsi que des
tableaux sur le travail dans les forges.
Visite libre du musée, activités
pédagogiques,
expositions
temporaires... Découvrez « Panique au
musée ! », un parcours interactif pour
les enfants pour visiter le Musée de
l'homme et de l'industrie en autonomie
et de façon ludique (application gratuite
sur smartphone et tablette, prêt gratuit
de tablette à l'accueil).



T


Ancienne cristallerie, le château de la
Verrerie a été la résidence de la famille
Schneider. De nos jours, le corps
central du bâtiment abrite le musée de
l'Homme et de l'Industrie (cristaux,
histoire de la dynastie Schneider,
peintures, maquettes). Dans la salle du
Jeu de Paume, le Pavillon de
l'Industrie,
explique
l'aventure
industrielle du Creusot à l'aide de
tablettes et d'un film. Petit théâtre
aménagé dans l'un des anciens fours
de fusion du verre. Jardin à la française
et parc de 28 ha.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan
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Alosnys, éco-centre en
permaculture

Palden Shangpa - Temple
Bouddhiste de La Boulaye

 06 74 62 93 15
3, route de la Vernusse

 03 85 79 62 53
Dashang Kagyu Ling Plaige

 http://www.alosnys.com

 https://paldenshangpalaboulaye.org/

16.6 km
 CURGY
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En Bourgogne-Franche-Comté (71), à
deux pas du Morvan, 1h de Dijon et de
Chalon sur Saône, VIVEZ AU CŒUR
DE LA NATURE, un grand moment
d'ouverture des sens et de découvertes
assurées, au sein de notre éco-centre
en permaculture, agro-biologie et
biodynamie. Découvrez le domaine
d'Alôsnys, parc de 3.5 ha avec son
jardin mandala en auto-cueillette, ses
parcs d'animaux, son espace formation,
ses airs de jeux, sensoriels et de loisirs,
sa grande collection d'aromatiques, ses
plantes médicinales, la pépinière, le
petit magasin et la graineterie. La
transmission de nos savoirs s'effectue
lors d'ateliers et formations en
permaculture , agroécologie et base de
biodynamie
(détail
sur
www.alosnys.com). Les visites du
domaine offrent un premier contact
avec ces techniques et la découverte
d'un très bel espace.

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

Musée de Bibracte

Site archéologique de Bibracte

Musée de la Mine

 03 85 86 52 40
Mont Beuvray

 03 85 86 52 40
Mont Beuvray

 03 85 68 22 85
34, rue du Bois Clair

 http://www.bibracte.fr

 http://www.bibracte.fr

 http://www.musee-mine-blanzy.fr/

19.5 km

 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

W


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

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

19.5 km

 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

X


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

20.2 km
 BLANZY
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Sur le site de l'ancien puits SaintClaude 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...

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

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

Le Haut-Folin
 03 85 82 29 38
 https://skimorvan.wixsite.com/haut-folin/lassociation-skimo

21.4 km
 SAINT-PRIX
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Le Haut-Folin, situé au cœur de la
Bourgogne et du Parc Naturel Régional
du Morvan est le point culminant du
massif du Morvan, avec 901 mètres
d'altitude. L'été, la randonnée est de
mise : 4 boucles pédestres, des
sentiers d'interprétation et 3 parcours
descendant en VTT. En hiver, il est
possible d'y pratiquer le ski de fond
grâce à 40 km de pistes balisées et
ouvertes quand l'enneigement le
permet. Un chalet-refuge, situé au
départ des pistes, permet aux skieurs et
promeneurs de venir se réchauffer et de
pique-niquer. Il propose également la
location de ski de fond ou de raquettes.

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

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

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les Activités

Découvrir le Grand Autunois Morvan

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

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

