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Visites de lieux médiévaux, châteaux, abbayes, villages… 

 

 

La ville de Tournus 71700 – Plan tournus  
Profitez de votre séjour pour visiter la ville de Tournus,  

les bords de Saône, le centre-ville, l’église Saint-Valérien, l’église 

Sainte-Madeleine et bien d’autres encore… ! 

 

Vous trouverez le plan de la ville à la dernière page de ce livret page 23  

 

 

L’Abbaye Saint-Philibert à Tournus 

Place de l’Abbaye – 03 85 51 03 76   

Découvrez l’Abbaye millénaire de Tournus,  

un joyau de l’art Roman !  

Site : https://www.paroisse-saint-philibert-tournus.fr  

 

 

Village Médiéval et Château de Brancion 

Hameau Brancion, 71700 Martailly lès Brancion 
Une pépite médiévale à découvrir ! 
Site : https://www.brancion.fr  

 

Château de Cormatin 

Bourg, 71460 Cormatin – 03 85 50 16 55  

Un chef d’œuvre de la Renaissance à visiter !  

Site : https://www.chateaudecormatin.com  

 

https://www.paroisse-saint-philibert-tournus.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN2123x256119516&id=YN2123x256119516&q=Ch%c3%a2teau+de+Brancion&name=Ch%c3%a2teau+de+Brancion&cp=46.546913146972656%7e4.798113822937012&ppois=46.546913146972656_4.798113822937012_Ch%c3%a2teau+de+Brancion
https://www.brancion.fr/
https://www.chateaudecormatin.com/
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Saint-Gengoux le National  

71460 - Cité médiévale et site clunisien, à découvrir !  

Site : https://www.saint-gengoux.fr 

 

 

 

Cuisery, Village du Livre  

71290 – Village du Livre et du Centre Eden, Musée de la Nature !  

Site : https://www.centre-eden71.fr   -   Tel : 03 85 27 08 00 

 

 

 

Ville, Haras et Abbaye de Cluny  

71250 – Visitez la superbe ville de Cluny, son haras et son Abbaye ! 

Site ville : www.cluny.fr  

Site Abbaye : www.cluny-abbaye.fr  

Tel : 03 85 59 15 93  

Site Haras : https://www.equivallee-haras-cluny.fr  

 

Communauté de Taizé 

71250 – Taizé : Découvrez la communauté religieuse de Taizé, 

Lieu de partage et de spiritualité. 

Prenez impérativement contact par téléphone pour participer aux rencontres, prières etc. 

Tel : 03 85 50 30 30 – Site : https://www.taize.fr  

 

Berzé-le-Châtel– Château de Berzé  

71960 – Berzé-le-Châtel - Découvrez le très beau Château de Berzé 

perché sur les hauteurs. Un vrai trésor médiéval ! 

Site : https://www.berze.fr – Tel : 03 85 36 60 83 

http://www.saint-gengoux.fr/
https://www.centre-eden71.fr/
http://www.cluny-abbaye.fr/
https://www.equivallee-haras-cluny.fr/
http://www.taize.fr/
http://www.berze.fr/
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Le Vin  

 

Cave des Vignerons de Mancey  

D906, 71700 Tournus - Tel : 03 85 51 71 62 

Site : https://www.lesvigneronsdemancey.fr  

 

Cave de Buxy 

2 RTE de Chalon, 71390 Buxy – Tel : 03 85 92 04 30  

Site : https://www.vigneronsdebuxy.fr   

 

Cave de Martailly  

Le Bourg, 71700 Martailly lès Brancion – Tel : 03 85 51 22 63  

Site : https://www.cavedemartailly.com 

 

Cave de Chardonnay SCA  

Bourg, 71700 Chardonnay – Tel : 03 85 40 50 49 

Site : https://www.domainetalmard-gerald.fr  

 

La Maison Vérizet – Cave de Viré 

2 Place André Lagrange, 71260 Viré – Tel : 03 85 33 10 57 

Site : https://www.verizet.fr  

 

https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Les%20Vignerons%20de%20Mancey&satid=id.sid%3Aa5bb6789-c7d6-4ce0-8f56-9a1cbcb15a1a&ppois=46.557621002197266_4.914979934692383_Les%20Vignerons%20de%20Mancey_~&cp=46.557621~4.91498&v=2&sV=1
https://www.lesvigneronsdemancey.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x670504344&id=YN2000x670504344&q=Cave+des+Vignerons+de+Buxy&name=Cave+des+Vignerons+de+Buxy&cp=46.713008880615234%7e4.7053399085998535&ppois=46.713008880615234_4.7053399085998535_Cave+des+Vignerons+de+Buxy
tel:0385920430
http://www.vigneronsdebuxy.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x671442235&id=YN2000x671442235&q=Cave+de+Martailly&name=Cave+de+Martailly&cp=46.530513763427734%7e4.802405834197998&ppois=46.530513763427734_4.802405834197998_Cave+de+Martailly
tel:0385512263
http://www.cavedemartailly.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x5337335370986763704&id=YN2000x5337335370986763704&q=Cave+de+Chardonnay+SCA&name=Cave+de+Chardonnay+SCA&cp=46.51017379760742%7e4.861321926116943&ppois=46.51017379760742_4.861321926116943_Cave+de+Chardonnay+SCA
tel:0385405049
https://www.domainetalmard-gerald.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN2118x242770614&id=YN2118x242770614&q=La+maison+V%c3%a9rizet+-+Cave+de+Vir%c3%a9&name=La+maison+V%c3%a9rizet+-+Cave+de+Vir%c3%a9&cp=46.449066162109375%7e4.843408107757568&ppois=46.449066162109375_4.843408107757568_La+maison+V%c3%a9rizet+-+Cave+de+Vir%c3%a9
tel:0385331057
http://www.verizet.fr/
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Cave de Bissey sous Cruchaud 

14 Rue Millerands, 71390 Bissey sous Cruchaud – Tel : 03 85 92 08 73  

Site : https://www.cavedevigneronsbisseysouscruchaud.site-solocal.com  

 

Cave de Lugny 

995 Rue des Charmes, 71260 Lugny – Tel : 03 85 33 22 85  

Site : https://www.cave-lugny.com  

 

Cave Coopérative Vinicole d’Azé  

En Tarroux, 71260 Azé - Tel : 03 85 33 32 23   

Site : https://www.caveaze.com 

 

 

 

Château de la Greffière  
71960 La Roche Vineuse - Tel : 03 85 37 79 11  

Sur place, un musée du Vin et de nombreuses activités  

autour de l’œnotourisme, visites et dégustations sur Rendez-vous 

obligatoirement !!  Site : https://www.chateaudelagreffiere.com 

 

 

 

Domaine de Pouilly   

Rue de la Chapelle, 71960 Solutré-Pouilly – Tel : 03 85 35 81 36 

Site : https://www.scevbesson.site-solocal.com  

 

 

Les Orfèvres du Vin 

54 Chemin de la Cave 71850 Charnay lès Mâcon - Tel : 03 85 34 54 24 

Site : https://www.orfevresduvin.com  

 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x670231240&id=YN2000x670231240&q=Cave+de+Bissey&name=Cave+de+Bissey&cp=46.731040954589844%7e4.6862969398498535&ppois=46.731040954589844_4.6862969398498535_Cave+de+Bissey
tel:0385920873
https://www.cavedevigneronsbisseysouscruchaud.site-solocal.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x3418566893251255273&id=YN2000x3418566893251255273&q=Cave+de+Lugny&name=Cave+de+Lugny&cp=46.481014251708984%7e4.816557884216309&ppois=46.481014251708984_4.816557884216309_Cave+de+Lugny
tel:0385332285
https://www.cave-lugny.com/
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Cave%20Coop%C3%A9rative%20Vinicole%20d%27Az%C3%A9&satid=id.sid%3A9f88864b-d5b2-4e60-b272-132708a9e9a7&ppois=46.42714309692383_4.761263847351074_Cave%20Coop%C3%A9rative%20Vinicole%20d%27Az%C3%A9_~&cp=46.427143~4.761264&v=2&sV=1
http://www.caveaze.com/
http://www.chateaudelagreffiere.com/
http://www.scevbesson.site-solocal.com/
https://www.orfevresduvin.com/
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  Musées 

 

Musée du Vélo Michel Grezaud à Tournus  
RN 6 Sud-Le Pas-Fleury 71700 Tournus  

Découvrez plus de 200 pièces sont exposées, qui retracent toute l'histoire                                                                                        

de la Petite reine, de la sommaire draisienne en bois au sophistiqué vélo de                                                                                   

course moderne en fibre de carbone ! 

Site : https://www.enviesdevelo.com - Tel : 03 85 20 01 28  

 

 

Hôtel Dieu Musée Greuze à Tournus  
21 rue de l’Hôpital 71700 Tournus 

Venez visiter cet ensemble patrimonial exceptionnel, qui rassemble aujourd'hui  

un musée hospitalier et un musée de Beaux-Arts et d'archéologie !  

Billetterie à l’Office de Tourisme 3 rue Gabriel Jeanton,  

Site : https://www.tournus.fr - Tel : 03 85 27 00 20  

 
 

 

Le Centre Eden - Musée de la Nature à Cuisery 
Rue de l’Eglise 71290 Cuisery  

Allez découvrir le Centre Eden à Cuisery, un superbe musée présentant la grande  

diversité et la richesse des milieux naturels bourguignons, qui ravira les plus petits  

mais aussi les plus grands !  

Avec cette année en plus l’exposition temporaire  

« Parasites mais pas que… les relations entre les espèces ». L’exposition dévoile les  

secrets des relations entre espèces ainsi que les mécanismes complexes qui les 

régissent. Le Centre Eden possède également un planétarium, pour celles et ceux 

qui aiment les étoiles ou qui souhaitent les découvrir davantage ! 

Site : https://www.centre-eden70.fr - Tel : 03 85 27 08 00 

 

 

https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Mus%C3%A9e%20du%20V%C3%A9lo%20Michel%20Grezaud&satid=id.sid%3Ac355d1d9-2d2f-4039-8f00-7b085c46fddb&ppois=46.557945251464844_4.914106845855713_Mus%C3%A9e%20du%20V%C3%A9lo%20Michel%20Grezaud_~&cp=46.557945~4.914107&v=2&sV=1
https://enviesdevelo.com/la-collection.html
https://enviesdevelo.com/le-velo-en-quelques-dates.html
https://enviesdevelo.com/le-velo-en-quelques-dates.html
http://www.enviesdevelo.com/
http://www.tournus.fr/
http://www.centre-eden70.fr/
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Maison de l’Invention de la Photographie à Saint-Loup de Varenne 

1 Rue Nicéphore-Niepce, 71240 Saint-Loup-de-Varennes 

Découvrez la Maison de l’Invention de la Photographie, un site remarquable et historique ! 

La Maison Nicéphore Niepce est ouverte chaque année du 1er juillet au 31 août seulement, 

tous les jours de 10h à 18h (fermé le mardi). Des visites guidées ont lieu toutes les heures,  

à partir de 10h. Dernière visite à 17h. 

Site : https://www.photo-museum.org - Tel : 01 40 09 18 58 

 

 

Musée SAS à Sennecey le Grand  

Place de l’Hôtel de Ville, 71240 Sennecey-le-Grand 

Sous le commandement du Capitaine Guy de Combaud, quatre jeeps débarquées de 

Normandie arrivent à Tallant le 28 Août après avoir traversé toute la France. 

Le 4 septembre 1944 : 

au petit matin, ces quatre jeeps remontent la grande rue en tirant à bout portant sur les camions  

bondés d'allemands. Après avoir fait un demi-tour, ces jeeps furent anéanties. 

Une seule par miracle pût passer. Les pertes allemandes, ce jour-là, furent évaluées à plusieurs 

centaines. Afin de perpétuer et renforcer le souvenir, en 2008 a été créé et inauguré  

à Sennecey un musée international entièrement consacré au Special Air Service. 

Site : https://www.senneceylegrand.fr - Tel : 03 85 44 82 54 

 

Musée de la Préhistoire à Solutré 

Grand Site de France Solutré-Pouilly Vergisson - 71 960 Solutré-Pouilly  

Le Musée de Solutré présente les collections d’un des plus riches gisements préhistoriques  

d’Europe : un site de chasse fréquenté pendant plus de 50 000 ans par des hommes du  

Paléolithique supérieur qui sont venus chasser, dépecer et boucaner des milliers de chevaux 

et rennes. Aménagé sur le gisement archéologique, le parc archéologique et botanique  

de Solutré complète la visite du musée. Il permet de découvrir une grande variété d’espèces  

végétales caractéristiques du milieu naturel et les résultats essentiels des recherches 

archéologiques. 

Attention, le parc archéologique et botanique n’est pas accessible aux personnes  
en situation de handicap moteur.  
GRATUIT tous les 1 er dimanches de chaque mois  

 

Site : www.rochedesolutre.com/infos-pratiques-musee/   – Tel : 03 85 35 82 81  

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x551583731658594548&id=YN2000x551583731658594548&q=Maison+de+L%27Invention+de+La+Photographie&name=Maison+de+L%27Invention+de+La+Photographie&cp=46.72621154785156%7e4.8576788902282715&ppois=46.72621154785156_4.8576788902282715_Maison+de+L%27Invention+de+La+Photographie
http://www.photo-museum.org/
tel:0140091858
http://www.senneceylegrand.fr/musee-du-special-air-service
https://www.senneceylegrand.fr/
http://www.rochedesolutre.com/infos-pratiques-musee/
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Balades « Sportives » 

 

 

 

 

 Sites Naturels et Balades « Vertes » 

 

 

 

Réserve de la Truchère-Ratenelle   

MAIS de la Réserve-Pont de Seille, 71290 Ratenelle 

Tel : 03 85 51 35 79 

Créée en 1980, elle occupe une superficie de 93 ha (67,8 hectares de zones sableuses 

et 23,2 hectares pour l’Étang Fouget sis à Ratenelle) et se caractérise par la présence 

de dunes de sables.  

Venez découvrir ce merveilleux espace naturel de Bourgogne ! 

 

 

 

Forêt de La Garenne à Tournus  

Profitez de la Garenne à Tournus : Aire de jeux en bois pour les enfants de 3 à 12 ans,  

un sentier découverte de la forêt, préparé en collaboration avec le lycée Horticole de  

Tournus ; 3 boucles de running de 1 km, 1.8 km et 2.2 km ; 

Un espace sportif pour ados/adultes avec des agrès neufs !  

A proximité de l’hôtel !!  
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Voie Verte et Voie Bleue 

Envie d’une balade à pied, à vélo, en roller ou bien d’autres encore, rendez-vous sur la voie verte 

pour découvrir de beaux paysages et des étapes qui valent le détour sur votre chemin ! 

Scannez le QR Code ici pour télécharger la carte des voies vertes ! 

Plutôt envie de vous aérer au bord de l’eau ? Alors suivez la Voie Bleue, au départ de Tournus ! 

Sites : http://www.ma-voie-verte.fr/piste-cyclable/voie-verte-macon-tournus  

https://www.lavoiebleue.com/itineraire/chalon-sur-saone-tournus  

 

Les Charmes - Gisement Préhistorique à Sermoyer 01190 : site 

archéologique protégé et site naturel remarquable 

Le site est ouvert au public. Un parking est aménagé sur la Commune de Sermoyer. 

Des panneaux d'information sur l'historique et les enjeux du site ont été implantés  

près de la zone de stationnement. 

Un sentier d'interprétation vous permet également de visiter ce site atypique 

et d'en découvrir les richesses. 

Circuit d'environ 1h-1h30, dont une bonne partie est dans le sable. 

Le site est également accessible par la rivière, côté Seille, grâce à un embarcadère 

dédié aux bateaux de plaisance et un autre pour les canoës. 

Des animations pédagogiques sont également organisées. 

Pour télécharger le Guide Découverte scannez le QR code : 

 

 

 

Acro Givry – L’Aventure en Forêt  

 

Forêt Communale De Givry D104, 71640 Givry 

de 13h30 à 18h en semaine 

et de 10h00 à 18h00 les week-ends, 

vacances (toutes zones) et jours fériés 

Acrobranche : 30 parcours de 1 à 20 mètres au-dessus du sol ! (A partir de 3 ans) 

Également :  

-12 pistes de mini-golf à découvrir sous les chênes centenaires !  

-Explore Game : Une aventure en extérieur inspirée de l’escape game :  

Munis d’une tablette géolocalisée comme maître du jeu, affrontez les énigmes  

de la Forêt Acrogivry, percez les mystères et luttez contre les forces des ténèbres. 

Le temps est venu de ramener la paix et l’harmonie sur la terre de Cellardhor !  

Site :  https://acrogivry.fr/ - Tel : 06 80 00 35 45  

http://www.ma-voie-verte.fr/piste-cyclable/voie-verte-macon-tournus
https://www.lavoiebleue.com/itineraire/chalon-sur-saone-tournus
https://acrogivry.fr/
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Roche de Solutré et Roche de Vergisson (71960) 

Solutré  
Au départ du parking de la Roche, l’ascension de la Roche de Solutré se fait à pied.  

Sans difficulté majeure, culminant à 493 m d’altitude, le circuit de 4 km assume un  

dénivelé de 100 m. Comptez environ 1 h de marche pour faire l’aller-retour. 

Une série de tables de lecture vous invite à la découverte des multiples facettes des lieux.  

Le sentier, bien aménagé, comporte de nombreuses marches (non-accessible en poussette, vélo, etc.). 

Le sommet de la Roche, non-aménagé, nécessite votre attention pour éviter tout risque de chute. 

Une table d’orientation virtuelle est disponible sur l’application Solutré Rando   

Aucune poubelle n’est disponible sur le site, merci de ramener vos déchets au parking où des containers sont à votre 

disposition. 

Les personnes à mobilité réduite souhaitant faire l’ascension peuvent contacter l’association Randicap Solidaire 71, qui 

organise régulièrement des montées en joëlette (fauteuil mono-roue tout-terrain). 

     

Site : https://rochedesolutre.com/ 
 

Vergisson 
Au départ du parking de la Roche, l’ascension de la Roche de Vergisson se fait à pied.  

Sans difficulté majeure, culminant à 487 m d’altitude, comptez environ 45 minutes de  

marche pour faire l’aller-retour. Le sentier, peu aménagé, est caillouteux  

(non-accessible en poussette, vélo, etc.). 

Le sommet de la Roche, non-aménagé, nécessite votre attention pour éviter tout risque 

de chute. Aucune poubelle n’est disponible sur le site, merci de ramener vos déchets  

avec vous. Les personnes à mobilité réduite souhaitant faire l’ascension peuvent  

contacter l’association Randicap Solidaire 71, qui organise régulièrement des montées en joëlette (fauteuil mono-roue tout-

terrain). 

 

 

Grottes d’Azé 71260 

La Grotte d’Azé est un lieu d’exception, préhistorique et classé.  

On a dénombré sept cavités sur le site des grottes d’Azé mais seules deux 

sont accessibles au public : 

La grotte préhistorique qui a été occupée en alternance depuis 300 000 ans  

par les hommes et par les grands fauves du quaternaire, ours et lions des cavernes. 

La rivière souterraine, par une exploration récente, en 1963, permet de remonter  

sur plus de 400m. Venez découvrir ce superbe site, réservation obligatoire ! 

 

Site : https://www.grottes-aze71.fr/se-renseigner/horaires-tarifs/ 

Tel : 03 85 33 32 23 

 

https://rochedesolutre.com/
https://www.grottes-aze71.fr/se-renseigner/horaires-tarifs/
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Grottes de Blanot 71250 

Site NATURA2000, Blanot est un dédale de galeries avec de nombreuses salles riches  

en stalagmites et stalactites. 

Vaste réseau aménagé avec de nombreuses salles riches en concrétions (stalagmites,  

stalactites). La visite débute par une immense salle de plus de 50 mètres de longueur.  

La caverne s'enfonce ensuite en une forte pente à 80 mètres de profondeur comprenant  

un dédale de galeries entrecoupées de salles plus curieuses les unes que les autres. 

Une boucle d'environ une heure avec un guide qui vous racontera l'histoire de ce gouffre  

et de la faune qui l'habite. Buvette et glaces sur place.  

Réservation obligatoire !  

Informations visites, tarifs :  

Site : https://www.grottes-france.com/grottes-de-blanot/ 

 

 

Les Animaux des Petits Bois  

555 route des Petits Bois - 71580 Sagy 

La ferme expo Les Animaux des Petits Bois vous accueille d’avril à novembre  

et vous présente ses animaux domestiques de toutes tailles.  Vous pourrez voir,  

mais aussi toucher et nourrir de nombreux individus à poils, à laine, à plumes, à écailles…  

Approchez et découvrez-les au détour d’un parcours sillonnant entre les enclos pas si clos, 

répartis sur un parc de 12 hectares. Au fil de la balade, le parc animalier se transforme en  

véritable parc de loisirs pour les enfants. Et tous nos jeux sont en accès illimités !  

Des animations insolites rendront l’après-midi unique.  

La Ferme des Animaux des Petits Bois est l’endroit idéal pour toutes vos sorties  

en famille ou pour tous les amoureux de nature et d’animaux. 

Site : https://www.lesanimauxdespetitsbois.com/   - Tel : 03 85 74 05 77 

 

Altimage ULM  

Aérodrome de Tournus-Cuisery, 71290 L'Abergement de Cuisery 

L'entreprise ALTIMAGE U.L.M est née d'une passion, celle de Frédéric Pillot,  

photographe de métier, pilote depuis plus de 35 ans (deltaplane, avion, ULM, 

plus de 6000 heures sur ULM pendulaire) et instructeur sur ULM pendulaire  

depuis 19 ans. Il met à votre disposition son expérience pour vous faire découvrir 

les joies du vol, allant du baptême de l'air jusqu'au brevet de pilote. 

 

Site :  https://www.altimage-ulm.com/   -  Tel : 06 81 70 07 52 

 

 

https://www.grottes-france.com/grottes-de-blanot/
https://www.lesanimauxdespetitsbois.com/
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Centre équestre à Cuisery  
 

244 chemin Foyes – 71290 Cuisery 

 

Amoureux des chevaux, ou envie de découvrir le monde équestre,  

n’hésitez pas à vous rendre à Cuisery pour des moments inoubliables ! 

 

Site : https://www.facebook.com/Centre-%C3%89questre-de-Cuisery-356833868118581/         

Tel : 06 67 41 06 37 

 

 

Centre équestre de Corlay  

71240 Nanton 

Une autre adresse à découvrir pour les amoureux des chevaux… !  

Rendez-vous à Corlay ! 

Site : https://cel-corlay.ffe.com/   - Tel : 03 85 92 22 94 

 

 

Kart71 – Karting en salle à Dracy le Fort 

ZA la Tuilerie - 71640 DRACY-LE-FORT 

Du mardi au jeudi de 18h00 à 23h00 

Vendredi de 18h00 à 1h00 

Samedi de 15h00 à 1h00 

Dimanche/jours fériés de 15h00 à 20h00 

Site : https://www.kart71.com/    -   Tel : 03 85 87 70 24  

 

 

https://www.facebook.com/Centre-%C3%89questre-de-Cuisery-356833868118581/
https://cel-corlay.ffe.com/
https://www.kart71.com/
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Balades en Solex à Etrigny 

Tallant 71240 Etrigny   

Partez à la découverte de nos jolies routes de campagne en mythique VéloSoleX  

par le biais de l’agence de voyages réceptive Go Côté Saône ! 

Différentes durées et dégustations vous sont proposées pour découvrir notre terroir, 

tout en profitant d’une balade unique en VéloSoleX !! 

Informations, balades et tarifs sur le site internet :  

Site : https://www.gocotesaone.com/solex-tours/  

Tel : 06 62 85 58 14 ou 06 16 22 87 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gocotesaone.com/solex-tours/
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 Activités autour de l’eau 

 

Lac de Laives 71240 

Découvrez la base de loisirs du lac de Laives, pour profiter d’une journée au bord de l'eau  

et au grand air, avec au choix la possibilité de pratiquer l'une des activités nautiques proposées !  

Deux lacs vous attendent pour la baignade, pédalos ou autres activités nautiques et un troisième 

lac consacré à la pratique de la pêche. Vous pourrez pique-niquer ou aller au restaurant  

« Au bout du monde », tout en profitant d’une baignade surveillée en été. 

 

Entrée payante de fin juin à début septembre. Haute saison : ouvert tous les jours de 9h30 à 18h.  

Entrée : 3 €. Enfant : 2  €. Chèque Vacances. Restauration. Location de pédalos, canoé, kayak,  

stand padle : pedal'eau concept de juin à septembre tel : 0662041106. Pêche, randonnée pédestre. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes en fauteuils roulants.  

 

Base nautique l’Embarcadère à la Truchère 

 
71290 La Truchère  

La base nautique l’Embarcadère à La Truchère propose des croisières en bateaux,  

sur réservation pour une durée de 1h30. Vous pouvez faire de la location de bateaux 

à moteur ou électriques, sans permis. Venez profiter de ce lieu de détente !  

Restauration sur place. 

 

Site : https://www.l-embarcadere71.com/  - Tel : 03 85 51 70 93 

 

SAS L’entre deux mers - Promenades en bateau  

Quai Saône Nord 71700 Tournus  

Profitez de votre séjour à Tournus pour faire une promenade en bateau sur la Saône ! 

D’avril à septembre : tous les jours  

Promenade 1 h : départ à 14h  

Tarif adulte 15 euros, tarif enfant -12 ans 10 euros, gratuit pour enfant – 3ans 

Promenade 2 h avec passage d’une écluse : départ à 15h30 

Tarif adulte 17 euros, tarif enfant – 12  ans 12 euros, gratuit enfant – 3ans   

Tarif groupe (20 passagers minimum) possibilité dégustation produits locaux  

Contact : baladeentredeuxmers71@gmail.com – Tel : 06 46 00 42 40 

https://www.l-embarcadere71.com/
mailto:baladeentredeuxmers71@gmail.com
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Base de Loisirs La Plaine Tonique, baignade au lac de Montrevel 
 

599 route d’Etrez - 01340 Montrevel en Bresse  

 

Vous souhaitez vivre un moment de détente et de sensations en famille ou entre amis dans  

un écrin d'eau et de verdure : La Plaine Tonique vous invite au cœur de l'Ain. 

Petits et grands pourront s'adonner à la baignade sur les plages de sable surveillées ou  

dans le centre aquatique qui offre 5 bassins, 2 toboggans et une nouvelle plate-forme de  

jeux aquatiques. Pour les amoureux de sensations, la maison des sports saura vous étonner 

avec de nombreuses activités : VTT, catamaran, canoë-kayak, bouée, banane, ski nautique,  

bateaux électriques et à pédales... Nombreux spectacles et animations en juillet et août.  

 

Du 13/06 au 30/08/2015 :  

Adulte : de 3,40 à 5,90 € (3.40€ : entrée Base - 5.90€ : entrée Base + le centre aquatique) 

Enfant : de 2,20 à 3,50 € (2.20€ : entrée Base - 3.50€ : entrée Base + le centre aquatique)  

Site : http://www.laplainetonique.com/  - Tel : 04 74 30 80 52 

 

 

Les Pagaies de la Bresse – Kayaks, canoés, stand-up paddles 

71290 Ratenelle – tous les jours 

Locations : 1 h 7 euros, demi-journée 15 euros, 12 euros pour les – de 18 ans, moins de 7 ans gratuit 

 

Descente de la Seille :  

-Ratenelle – La Truchère 7 km : 18 euros/pers (15 euros – 18 ans) 

-Cuisery – La Truchère 14 km : 25 euros/pers (20 euros – de 18 ans) 

-Jouvençon – Ratenelle 14 km : 25 euros/pers (20 euros – de 18 ans)  

-Louhans – La Truchère : 60 euros/pers 

-Parcours intégral avec 2 bivouacs Rancy et Brienne, 50 euros pour les – de 18 ans 

- Paddle 10 places : 50 euros/heure 

 

Descente du Doubs :  

-Petit noir – Navilly 14 km : 35 euros/pers (30 euros – de 18 ans) minimum 6 pers, sortie sur la journée 

Accueil Centre de Loisirs : forfait 2 h : 180 euros maximum 12 pers 

 

Site : www.pagaiesdelabresse.fr - Tel : 06 86 69 24 04  

 

 

http://www.laplainetonique.com/
http://www.pagaiesdelabresse.fr/
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Piscine Municipale de Tournus 

12 rue des Canes – 71700 Tournus 

 

Profitez de la piscine intercommunale du Tournugeois ! Avec ces bassins de baignade  

et des toboggans pour l’amusement des plus jeunes… !  

 

La piscine est ouverte uniquement pendant la saison estivale, de juin à fin août. 

 

 

 

Espace Nautique du Grand Chalon 

Rue d’Amsterdam, 71100 Chalon-sur-Saône 

Avec près de 2500 m2 de bassins à la disposition des baigneurs, l'Espace Nautique est un lieu 

ultra privilégié pour tous les loisirs liés à l'eau qu'ils soient sportifs ou de détente.  

Un espace de 415 m² est dédié au bien-être et à la détente.  

Eté comme hiver, vous pourrez profiter d'un bassin ludique agrémenté d'une banquette à bulles, 

d'une rivière à contre-courant et de jets massant, d'un jacuzzi, d'un hammam et d'un sauna…  
 

L’été vous pourrez profiter de la piscine à vagues de 480 m² unique en Saône-et-Loire !  

Entre chaque séquence de vagues, la piscine à ciel ouvert reste accessible.   

Amusez-vous aussi avec le pentaglisse, qui comprend 4 toboggans, sur lesquels on prend 

de la vitesse, pour foncer tout schuss dans l'eau du bassin ! 

 

Consultez les horaires, tarifs et règlement intérieur sur le site internet ! 

Site : https://espacenautique.legrandchalon.fr - Tel : 03 85 48 37 97  

 

 

 

 

 

https://espacenautique.legrandchalon.fr/
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 Evènements aux alentours 

 

Festival le Grand Bastringue Cluny 17 et 18 juin 

71250 Cluny 

 

Un festival Solidaire de Musique Reggae à Cluny ! Profitez de concerts dans un cadre unique, 

Le parc de l’Abbaye de Cluny pour la 15ème édition du Grand Bastringue ! 

Organisé depuis maintenant 16 ans par les élèves ingénieurs Gadzarts des Arts et Métiers  

de Cluny. 

Restauration rapide et buvette sur place. 

 

Infos et billetterie sur le site internet ! 

Site : https://grandbastringue.com  

 

 

 

Fête de la Musique  

A Tournus le 21 juin, à Chalon-sur-Saône le 21 juin, à Laives le 21 juin,  

à Mâcon les 19, 20 et 21 juin… ! 

Se renseigner sur le site : https://71.agendaculturel.fr/  

 

 

Festival Eté Frappé à Mâcon 

Le lancement de l’Été frappé 2022 se fera comme d’habitude avec la Fête de la  

musique un rendez-vous de trois jours, les 19, 20 et 21 juin.  

 

Programmation concerts à venir !  

 

Site : https://sortiramacon.info/index.php/2022/02/03/macon-lete-frappe-2022/  

 

https://grandbastringue.com/
https://71.agendaculturel.fr/
https://sortiramacon.info/index.php/2022/02/03/macon-lete-frappe-2022/
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Feux d’artifices 14 Juillet  

A Tournus et à Sennecey le Grand, ou encore Chalon-sur-Saône ou Mâcon… !! 

 

Nuit des étoiles au Centre Eden - Le 6 Août 2022  

Rue de l’Eglise - 71290 Cuisery 

Matériel à disposition, explications et observation du ciel et des étoiles,  

une soirée inoubliable pour les petits et les grands à la recherche d’étoiles filantes  

pour cet évènement de la nuit de étoiles ! 

 

Site : http://www.centre-eden71.fr/visiter/manifestations/nuit-des-etoiles/#.YovTG-7P3rc  

 

 

Les 72 heures de Pont de Vaux  

Maxxis Mondial de Quad – Du 25 au 28 Août 2022 
 

Prairie de Pont de Vaux - lieu-dit la Plaigne, Route de Fleurville - 01190 Pont-de-Vaux 

Assister à la Course internationale de quads de 12h en 3 manches. Kenny quads contest,  

kids quads, PDV rando, shows freestyle. Un évènement unique ! En marge de la course, 

de nombreuses animations, randonnée en quad. 

Infos sur le site ! 

Site : https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/fiches/72-heures-de-pont-de-vaux-maxxis-mondial-de-quad/ 

 

Brocante - Antiquités à Varenne le Grand : La Broc’ des Amis 

10 Route Nationale, Varennes Le Grand ·  

La boutique de 2500m² est approvisionnée en continu par un groupement de professionnels  

composé de 12 marchands (antiquaires et brocanteurs).  

Permettant ainsi de satisfaire les amateurs d'antiquités et les chineurs les plus exigeants. 

Horaires et infos sur site internet ou par téléphone. 

 

Site : https://www.labrocdesamis71.com/  -  Tel : 03 85 48 38 97 

http://www.centre-eden71.fr/visiter/manifestations/nuit-des-etoiles/#.YovTG-7P3rc
https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/fiches/72-heures-de-pont-de-vaux-maxxis-mondial-de-quad/
https://www.labrocdesamis71.com/
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La « Foire Nature » au Centre Eden – Le Dimanche 25 Septembre 2022 

 
Rue de l’Eglise - 71290 Cuisery 

Tous les ans, la "Foire nature" réunit une quarantaine d’exposants dans les allées arborées du parc.  

Venez passer un moment agréable pendant lequel vous pourrez acheter : 

- des plantes, fleurs, arbres fruitiers, graines pour jardins et potagers, 

- des plantes médicinales, aromatiques, culinaires, légumes biologiques,  

- des produits naturels ou artisanaux, 

- des décorations du jardin, des livres, 

- des produits cosmétiques… 

Dégustations de confitures, miel, jus de pommes… 

Vous pouvez également profiter des différentes animations proposées au cours de cette journée.  

Ateliers et animations par l’équipe du centre EDEN 

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Parasites, mais pas que…les relations entre espèces » et de l'exposition 

« Biodiversité, tous liés » : parc du centre EDEN. 

Tarifs : 

- 2,50 € par personne 

- Gratuit pour les moins de 6 ans 

Pour tout renseignement complémentaire : Téléphone 03.85.27.08.00 

 

 Site : http://www.centre-eden71.fr/visiter/manifestations/foire-nature/#.YovTmu7P3rc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centre-eden71.fr/visiter/manifestations/foire-nature/#.YovTmu7P3rc
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  Marchés et Producteurs Locaux 

 

Jours de Marché à Tournus  

Les samedis de 8h à 13h au centre-ville (Place de l’hôtel de Ville). 

Mercredi de 16h à 19h : marché des producteurs locaux et bio (Place Carnot). 

 

 

Miellerie à Boyer Miellerie de La Natouze – Ferme des Muses 
Contact : Gilbert BONTEMPS 

Miellerie de la Natouze 

220 chemin de l'Arvolot 71700 BOYER 

- produits de la ferme : Miels (de printemps, crémeux, d'acacia, de fleurs 

sauvages, de châtaigniers, de tilleul, de forêts, de sapin et de fleurs). Pollen et 

propolis. Bonbons au miel, savons au miel, hydromel. Pain d’épices (nature, à 

l'orange, aux figues). Sorbets au sein duquel le sucre est remplacé par le miel 

(abricot, cassis, fraise, pomme, poire). 

Atelier sur place et dégustation gratuite. 

Contact et informations horaires ouverture : 

Tel : 06 61 10 24 62 – 0385512462 

 

Chèvrerie des Filletières  
Les Filletières - 71390 Chenoves 

Découvrez la Chèvrerie des Filletières, baladez-vous dans la chèvrerie  

et rencontrez les chèvres, puis passez par la boutique pour acheter  

du délicieux fromage de chèvre, une adresse qui vaut le détour !! 
 

Tel : 03 85 44 02 92 

 

 

tel:0661102462
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Marché Bio Martailly-lès-Brancion  

71700 Martailly-lès-Brancion  

Chaque 1er et 3ème dimanche du mois retrouvez le Marché Bio à Brancion ! 

 

 

Le Marché de la Halle à Brancion 

La Guilde de Maoline rassemble plusieurs artisans et  

producteurs locaux. Retrouvez les sous la Halle, durant  

toute la saison d’ouverture du Château de Brancion !  

De 10h à 18h en avril, octobre et novembre. 

De 10h à 19h de mai à septembre.  

 

 

Marché de Louhans  

Louhans 71500 

Le marché de Louhans est un marché qui a lieu tous les lundis au centre-ville 

de Louhans dans la Bresse bourguignonne. Il rassemble marchands, artisans  

et agriculteurs et est connu comme l'un des plus importants marchés de volailles 

au détail de France, labellisé Site remarquable du goût par le Conseil national des arts culinaires ! 

 

 

Marché Artisanal à Etrigny 

Ferme de Malo 71240 Etrigny 

Le samedi de 9h à 13h venez profiter du marché artisanal d’Etrigny ! 
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Marchés de Nuit à Saint-Gengoux le National 

71460 Saint-Gengoux le National 

Profitez des fameux et renommés marchés de nuits de Saint Gengoux le National,  

pour flâner et profiter de ce moment unique ! 

Dates à venir ! 

 

 

 

 

 

 

Marché d’été à Plottes  

Plottes 71700 

La commune de Plottes organise son 5ème marché  

de producteurs chaque premier dimanche du mois, d’avril à  

octobre. Épices, légumes, charcuterie, fromages, produits de 

beauté, bijoux artisanaux ....  

Les comptoirs de Plottes seront là pour veiller à votre 

hydratation et l’association les Piott’actifs toujours  

débordants d’idées vous proposeront des plats à emporter. 

Producteurs et artisans vous attendent place de l’Orme à Plottes à partir de 9h. 

 

 

 

 

Marché hebdomadaire de Sennecey le Grand 
 

Place des Tilleuls - 71240 Sennecey le Grand 

Tous les vendredis matin de 8h30 à 12h, retrouvez de bons produits frais et des  

Artisans locaux au marché de Sennecey le Grand !  
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Marchés de Cluny 
 

71250 Cluny  

Le Marché hebdomadaire 

Tous les samedis matin, place du 11 août 1944 et place du Marché. 

Une soixantaine de commerçants selon la saison. Produits frais, boucherie 

et charcuterie, boulangerie et pâtisserie, primeurs, vins, miel, fromages, 

textiles, chaussures, fleurs, plantes, graines  

et plants, objets d’ici et d’ailleurs. 

 

Les Marchés de producteurs locaux bio 

Tous les lundis du 20 juin au 5 septembre, place Notre-Dame (rue de la Barre)  

Marché de produits locaux, biologiques, et bons ! De 16h à 18h30. 

Exposants, pour participer téléchargez et complétez le dossier d'inscription.  

 

Les Marchés d'été nocturnes :  

Tous les mercredis du 13 juillet au 24 août 

Des marchés animés au cœur de Cluny entre 17h à 22h. Artisans et producteurs locaux.  

Concert gratuit et nocturne commerçante. Possibilité de manger sur place. 

Visites de la ville aux flambeaux au départ de l'Office de tourisme. 
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PLAN DE TOURNUS 

 

              

         x Hôtel le Kolibri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     X : Emplacement de l’hôtel 
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CARTE TOURISTIQUE 2022 
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