CHAMBRES D'HÔTES LA
MOUTONNERIE - BRAY - SUD
BOURGOGNE

LA MOUTONNERIE
Chambres d'hôtes à Bray en Sud Bourgogne

https://lamoutonnerie.fr

La Moutonnerie
 06.65.73.59.88

A La Moutonnerie : La Moutonnerie 71250

BRAY

La Moutonnerie
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3

 Chambre 4 
 Chambre 5


Située en Bourgogne du sud au milieu des vignes et bénéficiant d’une
vue panoramique exceptionnelle sur la vallée de la Grosne de Cluny à
Cormatin en passant par Taizé, La Moutonnerie vous accueille dans
ses chambres d’hôtes, à vocation écologique : de la rénovation de la
bâtisse à la vie au quotidien, le maximum est mis en oeuvre pour
réduire l’impact écologique de ses hôtes et habitants, tout en offrant un
très bon niveau de confort.
Ancienne ferme, transformée en maison d'hôtes, nous vous proposons
5 chambres d'hôtes dont 2 suites familiales (chacune composée de 2
chambres avec 1 lit double et 2 lits jumeaux). 2 chambres sur 5 sont au
RDC (1 est même accessible aux personnes à mobilité réduite).
Toutes les chambres ont un accès indépendant de l'habitation des
propriétaires, et possèdent leurs sanitaires privatifs.
Une grande salle à manger, un salon et une cuisine sont à la
disposition des hôtes.
Je propose également « table d’hôtes » (sur réservation uniquement) repas ‘locavores’ environ 3 fois par semaine. Cuisine familiale
traditionnelle élaborée à partir de produits de saison, du jardin, des
producteurs locaux, et bio autant que possible
Accès internet. Parking dans la propriété. Maison d'hôte labellisée
"Ecogite" (qualification environnementale du label Gîtes de France). A
disposition 2 prises de recharge pour véhicules électriques.

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités

Restauration

 Internet

P


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Habitation indépendante
Jardin commun
Mitoyen propriétaire

Table d'hôtes
Table d'hôtes 3 fois âr semaine sur réservation
Accès Internet
Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Cuisine d'été

Chambre 1

Chambre


4




2


0

personnes

chambres

m2

Deux chambres communicantes avec salle d'eau et toilettes séparés communs aux deux chambres
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche
WC indépendants

WC privés

Chambre 2

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


5




2


0

personnes

chambres

m2

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche
WC indépendants

WC privés

Chambre 3

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

WC privés

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambre 4

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains avec douche
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre 5

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche

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

WC indépendants

WC privés

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

La Moutonnerie
Allemand

Anglais

n°1 : Chambre 1 : Tarif pour 2 personnes petit déjeuner compris. supplément de 14€ pour 3 personnes de 34€ pour 4 personnesn°2 :
Chambre 2 : Tarif pour 2 personnes petit déjeuner compris. supplément de 14€ pour 3 personnes de 34€ pour 4 personnesn°3 : Chambre
3 : Tarif pour 2 personnes, petit déjeuner compris. Taxe de séjour 0,80€ par adulte n°4 : Chambre 4 : Tarif pour 2 personnes, petit
déjeuner compris. Taxe de séjour 0,80€ par adulte n°5 : Chambre 5 : Tarif pour 2 personnes, petit déjeuner compris, supplément 20€ par

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

personne supplémentaire. Taxe de séjour 0,80€ par adulte

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Tarifs (au 07/09/20)

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

du 22/07/2020
au 01/01/2021

72€

72€

62€

62€

62€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

72€

72€

62€

62€

62€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

La Thébaïde

Restaurant "La Fleur de Lys"

La Terrasse

Chez l'Oncle Jules

La Table de Chapaize

 03 85 36 09 96#06 11 01 74 94
Le Bourg

 03 85 50 10 94
13, place de l’Église

 03 85 50 70 50
22, grande Rue

 03 85 38 21 55
60, grande Rue

 03 85 38 07 18
Le Bourg

 http://www.aubergedeblanot.fr

 http://www.lafleurdelys-cormatin.com

2.3 km
 BLANOT



1


Saveurs d'ici et d'ailleurs, composées à
partir des produits frais qui suivent
saisons et gourmandises. Spécialités
culinaires: "à la carte", comprenant
systématiquement un plat végétarien.
La carte change toutes les 3 semaines.

6.2 km
 CORMATIN



2


C'est dans un cadre chaleureux et
rustique que notre équipe vous
accueillera et accompagnera votre
séjour dans notre région.

 http://www.latabledechapaize.fr

6.3 km
 CORMATIN



3


Restaurant avec une cuisine française
et européenne.

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

6.4 km
 CORMATIN



4


Restaurant café brocante dans le plus
authentique décor de bistrot avant
guerre, nous préparons une cuisine
maison et traditionnelle avec des
produits du terroir.

7.1 km
 CHAPAIZE



5


Dans un cadre harmonieux, nous vous
accueillons en toute simplicité dans une
ambiance conviviale. Nous vous ferons
déguster une cuisine faite maison,
gourmande et créative, qui respecte les
saisons.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Le Saint Martin

Au Relais des Grottes

Chez La Louise

Brasserie du Nord

La Locanda

 03 85 50 13 08
Le Bourg

 03 85 33 33 07
Place du Cèdre

 06 12 21 48 67
11, rue Abbatiale

 03 85 59 09 96
Place de l'Abbaye

 03 45 47 85 86#06 03 30 31 46
8, rue de la République

 http://www.relaisdesgrottes.com

7.2 km
 CHAPAIZE



6


Depuis cinq ans, le chef du Saint Martin
Luc Ory a voulu faire sienne cette
déclaration du chef de file de la «
bistronomie » Yves Camdeborde,
persuadé que pour renouer avec la
tradition française de la gastronomie, il
faut se remettre à faire la cuisine dans
la poêle plutôt que dans l’assiette.
Proposer de bons plats chauds,
gourmands et réconfortants est donc au
cœur de l’identité culinaire du Saint
Martin. Avec les généreux produits du
terroir bourguignon, que le chef
sélectionne avec soin auprès de
producteurs locaux et souvent « bio »,
le Saint Martin vous propose une
cuisine qui a du fond et de la bouteille,
tout en étant légère, équilibrée et
concentrée dans les goûts, avec le
souci de ne pas gaspiller. Les déchets
sont en effet réduits au minimum, tout
ce qui peut être cuisiné est utilisé ; cela
demande beaucoup de travail et a un
coût, mais c’est notre métier ! Des jus
courts et vifs, des sauces légères et
gourmandes, des légumes du terroir
rôtis, poêlés, grillés ou encore mijotés,
des viandes et poissons de qualité, les
desserts
de notre enfance
Venez
 : Restaurants
 :…Activités
redécouvrir cette cuisine réjouissante,

7.5 km
 AZE
A proximité des grottes d'Azé.



7


8.2 km
 CLUNY



8


Glacier / Petite restauration / Épicerie
du terroir bourguignon. Vous trouverez
en cet endroit atypique le plaisir du
terroir bourguignon le tout, sur une
gaufre. Et l'été, les gourmands pourront
déguster plus de 18 parfums de glaces
artisanales.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.2 km
 CLUNY



9


Bar, brasserie, restaurant. Grande
terrasse face à l'abbaye. Spécialités
culinaires : spécialités bourguignonnes,
cuisine traditionnelle.

8.2 km
 CLUNY



K


Épicerie fine italienne proposant
produits artisanaux et bio, vin,
charcuterie et fromages. Dégustation
des produits à la vente avec un verre
de vin italien. Plat à emporter ou
restauration sur place.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

8.3 km
 CLUNY

Le Cloître

La Calabrèse

Café du Centre

Le Loup-Garou

La Petite Auberge

 03 85 59 00 17
16, rue Municipale

 03 85 50 22 47
24, rue Mercière

 03 85 50 01 63
4, rue Municipale

 03 85 50 86 98
Place du Commerce

 03 85 59 02 96
18, place du Commerce

 http://www.lacalabrese-cluny.fr

 http://cafeducentre-cluny.fr/

 http://www.le-loup-garou-cluny.com/



L


Restauration
traditionnelle
bourguignonne, cadre authentique et
soirées
concert
incontournables.
Possibilité d'accueil groupe.

8.3 km
 CLUNY



M


Restaurant,
pizzeria
italienne,
proposant une grande variété de pizzas
et spécialités du sud de l'Italie "fait
maison" avec des produits frais et
venant
directement
de
Calabre.
Spécialités culinaires : pizzas, pâtes,
arancini, antipasti, tiramisu.

8.3 km
 CLUNY



N


Ambiance brasserie assurée. Venez
découvrir nos viandes charolaises et
autres spécialités dans un cadre
chaleureux.
Retransmission
d'événements
sportifs
télévisés.
Spécialités culinaires : viande de boeuf
charolais, salades et omelettes variées,
snack, glaces.

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

8.3 km
 CLUNY



P


Pizzas, pâtes et salades à emporter.
Service intérieur, en terrasse et à
emporter midi et soir dès 18h30.

8.3 km
 CLUNY



Q


Pizzas, viandes du charolais, pâtes
fraîches, repas en terrasse, pizzas à
emporter. Spécialités culinaires : pizzas
aux escargots, viandes charolaises,
desserts maison.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Le Comptoir

Boulangerie Patisserie de
l'Abbaye

 03 85 36 78 56
8, rue Filaterie

8.3 km
 CLUNY

 03 85 59 08 14
36 rue Lamartine



R


Café,
restaurant.
Ambiance
chaleureuse
dans
un
cadre
contemporain. Niché sous ses arcades
au cœur du centre-ville, le Comptoir
vous propose une carte à l'ardoise
renouvelée au fil des saisons.
Spécialités culinaires : foie gras
maison, escargots, oeufs meurette, tête
de veau, viandes charolaises, gratinée
de ravioles, grenouilles.

8.3 km
 CLUNY
Boulangerie Pâtisserie



S


Québec Burger

La Nation

Le Bon-Point

 03 85 59 21 79
1, rue Lamartine

 03 85 59 05 45
21, rue Lamartine

 03 85 59 23 24
1, place du Champ de Foire

8.3 km
 CLUNY
Restauration rapide.

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



T


8.3 km
 CLUNY



U


Bar, brasserie, restaurant. Service en
terrasse,
établissement
climatisé.
Cuisine élégante. Spécialités culinaires
:
spécialités
régionales,
viande
charolaise.

8.4 km
 CLUNY



V


Café-Restaurant. Cuisine du terroir
généreuse et gourmande dans une
ambiance chaleureuse. Spécialités
culinaires : bœuf bourguignon, risotto
de Saint Jacques, tartines gourmandes.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Hostellerie Le Potin Gourmand Restaurant

Auberge du Cheval Blanc

Le Pain sur la Table

 03 85 59 01 13
1, rue Porte de Mâcon

 03 85 59 24 50
1, Pont de l'Étang

 03 85 59 02 06
4, champ de Foire

Restaurant de l'Hostellerie
d'Héloïse

 http://lepainsurlatable.fr



W


Dans cet hôtel-restaurant de charme,
Serge Ripert, chef de cuisine, mélange
habilement tradition et créativité et sa
cuisine marie avec talent les produits
locaux et les saveurs plus lointaines.
Spécialités culinaires : Pluma de
cochon ibérique. Service de vin au
verre.

 03 85 32 17 93
Le Bourg

 03 85 59 05 65
7, route de Mâcon

 http://www.potingourmand.com
8.4 km
 CLUNY

Le Relais d'Ozenay

 http://www.le-relais-dozenay.com

 http://www.hostelleriedheloise.com
8.5 km
 CLUNY



X


Cuisine bourguignonne, réception de
groupes. Spécialités culinaires : œufs
pochés en meurette, escargots de
Bourgogne, bœuf bourguignon, viande
charolaise.

8.7 km
 CLUNY



Y


Boulangerie bio et restauration nature
privilégiant les approvisionnements
locaux et biologiques. Traiteur sur
commande. Terrasse au bord de la
Grosne. Proximité départ de la Voie
Verte. Spécialités culinaires : petitsdéjeuner, jus de fruits et légumes frais,
repas (menu à l'ardoise), tranchoirs
(restauration sur tranche de pain), plats
végétariens.

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

8.8 km
 CLUNY



Z


Deux salles de restaurant : une salle
véranda et une salle plus intimiste
communicantes.
Cuisine
raffinée
traditionnelle. Sélection des meilleurs
produits et vins auprès des producteurs
de la région. Situé en bordure de
rivière.

10.9 km
 OZENAY





Restaurant gastronomique répertorié
aux Jeunes Talents de Bourgogne au
Gault et Millau (édition 2010). Maître
restaurateur depuis 2013. Travaille
exclusivement avec des produits locaux
frais de saison.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Restaurant La Marande

Ferme auberge de Malo

Auberge du Col des Chèvres

Bloc 7

Restaurant L'Embellie

 03 85 33 10 24
Hameau de Mirande

 03 85 92 21 47
Cidex 545 Malo

 03 85 51 06 38
Dulphey

 03 85 45 40 65
18 Avenue de la Promenade

 03 85 50 81 81
Le Bourg

 http://www.aubergemalo.com

 http://www.auberge-coldeschevres.fr

 http://www.hotel-restaurant-la-marande.com

11.9 km
 MONTBELLET





A proximité de Tournus, le restaurant
La Marande une étoile au Guide
Michelin® 2014 vous reçoit dans une
charmante demeure bourgeoise en
pierres de Bourgogne, entourée d’un
grand jardin paysager. Propriétaires
des lieux, Elisabeth et Philippe Michel
vous réservent un accueil des plus
chaleureux pour des instants de douce
gastronomie. Il vous propose également
des coffrets cadeaux.

12.4 km
 ETRIGNY





A 12 kilomètres de Sennecey-le-Grand
et
de
Saint-Gengoux-le-National.
Volailles de ferme, porc fermier,
légumes, charcuteries de porc et de
volailles, chambres d'hôtes et camping
à la ferme.

13.1 km
 MANCEY
Cuisine traditionnelle actualisée.

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





 https://www.restaurant-lembellie.com/

14.1 km

 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL



Situé au cœur du village médiéval de
Saint-Gengoux-le-National, le Bloc 7
vous propose une carte variée entre
burgers maisons originaux, pizzas
savoureuses à la pâte faite maison,
salades et bocaux. Un grand nombre
des produits sont issus de producteurs
locaux et bio dans la mesure du
possible.

14.2 km
 SAINTE-CECILE





A 5 minutes de Cluny, restaurant en
pierres
apparentes,
salle
avec
cheminée et terrasse ombragée.
Nappage en tissu. Spécialités culinaires
: produits frais et faits maison (pain
également). Carte et menus évoluant
avec les saisons. Oeufs en meurette,
viande charolaise, desserts maison.
Maître Restaurateur - BIB Gourmand.
www.restaurant-lembellie.com

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Restaurant L'Estaminet

Auberge Larochette

Bar - Restaurant Le B'Firon

Atelier de la Lisse (Stages)

Les carrières du Bois Dernier

 03 85 50 04 35#06 71 61 60 25
Le Bourg

 03 85 50 81 73
Le Bourg

 03 85 22 73 24
Le Bourg

 03 85 50 74 63
Lys Route de Chapaize

En bordure de la D14 et de la Voie

 http://www.atelierdelalisse.com

 http://www.ffme.fr

 http://hotel-mazille.wixsite.com/hotel-mazille

14.7 km
 MAZILLE





Cuisine
de
grand-mère,
décor
champêtre. Cédrik et Jérémy vous
accueillent
dans
une
ambiance
brasserie chic. Spécialité : boudin noir
sur tatin de pommes.

 http://www.aubergelarochette.com

15.5 km
 BOURGVILAIN





Auberge reprise en janvier 2015 par
Céline Becker et Nicolas Guillaume.
Cadre chaleureux où l'on se sent bien
avec une équipe jeune et dynamique et
une cuisine légère et savoureuse.
Spécialités culinaires : entrecôte
charolaise, les œufs en meurette,
soufflé au Grand Marnier. Menu du Jour
servi le midi en semaine à 18 €.

16.0 km
 BUFFIERES





Repas ouvriers le midi, du lundi au
vendredi. Pizzas sur place ou à
emporter tous les vendredis et samedis.
Restaurant traditionnel le week-end.
Soirée à thème. Dépôt de pain.

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

4.1 km
 CHISSEY-LES-MACON

Verte



1


Cours et stages de tapisserie tissée,
tissage mural, tapis au point noué.
Initiation et perfectionnement adulte,
enfant à partir de 6 ans. Cours bimensuel, mensuel à l'atelier ainsi que
dans l'Ain et le Rhône. Stages de 1 à
15 jours à l'atelier. Métier de haute
Lisse et matériel mis à disposition.
Enseignante diplômée, artiste créatrice
et restauratrice de textile avec 30 ans
d'expérience.

5.5 km
 CORMATIN



2


Site naturel d'escalade, arboré, en
bordure de la Voie Verte. Les parois de
calcaire rouge offrent aux amateurs
d'escalade
des
sensations
vertigineuses. Une paroi avec trois
zones de difficulté et 10 voies d'une
hauteur de 8 à 15 mètres, cotées du 3
au 7b. Un espace "détente et initiation"
est par ailleurs dédié aux plus jeunes,
ils s'excerceront sur un mur adapté, une
tyrolienne, un pont de singe. Sur place
aire de pique-nique, jeux pour enfants.
Accès au site : parking sur la D14 à
l'entrée sud de Cormatin en bordure de
la Voie Verte. Traversez la route D14 et
prendre la Voie Verte sur 100 mètres.
Le site est signalé sur la droite depuis la
piste cyclable. Infos : office de tourisme
cantonal de St-Gengoux-le-National, tél.
09 77 35 14 40.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Les Balades d'Estelle

Piscine d'Azé

78 Grande Rue

Site des Grottes d'Azé

Lugny Acro', parcours d'aventure
en forêt

 https://lesbaladesdestelle.com/

Piscine Municipale de Cluny

Bois Communal de Lugny

 03 85 59 29 81
Rue des Griottons

 http://www.lugny-acro.com

 http://www.cluny.fr/piscine-municipale

Au Plaisir Dit Vin (initiation à la
dégustation)
 03 85 59 16 29
19, rue Mercière
 http://www.auplaisirditvin.fr

6.5 km
 CORMATIN



3


Les Balades d'Estelle vous propose une
nouvelle activité conviviale, ludique et
exclusive en Bourgogne. Des balades
aux
commandes
de
trottinettes
électriques tout terrain agrémentées
d'expériences gourmandes auprès de
producteurs locaux (dégustation de
vins, bières artisanales, escargots,
visite de chèvrerie, ferme d'ânesses,
etc...). Rendez-vous à Cormatin ou par
téléphone au 06 89 24 33 98 pour plus
de renseignements. Sur réservation.

6.8 km
 AZE



4


7.9 km
 LUGNY



5


Parcours d’aventure en forêt situé entre
Mâcon et Tournus en Saône-et-Loire.
Le site accueille le public à partir de 3
ans et propose plus de 150 ateliers sur
13 parcours adaptés à tous les niveaux
pour 2h30 de sensations et de
divertissement. Tous les parcours sont
sécurisés par des lignes de vie
continues
et
des
mousquetons
intelligents. Le parc offre des premiers
parcours adaptés aux plus jeunes, des
parcours à faire en famille ou entre
amis ainsi que des parcours noirs pour
les plus sportifs. L’activité comprend
l’équipement,
le
briefing
et
la
surveillance au sol. Nous garantissons
une surveillance accrue par des
professionnels diplômés. Aire de piquenique à disposition, WC, ainsi que
parking VL et bus gratuit.

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

8.1 km
 CLUNY



6


Amusez-vous ! Détendez-vous ! De la
pataugeoire au grand plongeoir, la
piscine municipale dispose de quatre
bassins pour que chaque baigneur y
trouve son bonheur ! Si le grand bassin
de 25 mètres est réservé aux nageurs,
le bassin ludique sera le refuge des
barboteurs. Un parc arboré entoure les
bassins : idéal pour bronzer, jouer au
ping-pong et au volley, ou profiter de
l’aire de jeux pour enfants. La boutique
propose glaces, boisson fraîches ou
goûters. Des chaises longues sont à
disposition autour des bassins. Jardin
aquatique / École de natation /
Aquagym et aquanage / Baptêmes de
plongée / Cours particuliers / Location
maillot de bain homme / Chaise bain de
soleil gratuite - Ceinture de nage
gratuite avec caution / Boutique et
boissons.

8.3 km
 CLUNY
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Dégustations
commentées
sur
réservation pour un groupe de 8 à 20
personnes. De 19h à 20h, apéritif
dégustation de 2 vins régionaux
accompagnés de fromages de chèvre
locaux.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Acro'Bath, Parc de Loisirs
Forestier

Camping Moulin de Collonge Location de vélos

 03 85 50 87 14
En Chatelaine

 03 85 44 00 32
Camping Moulin de Collonge

 http://www.acrobath.com

 http://www.moulindecollonge.com

15.5 km
 BERGESSERIN
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Créé en 2002, premier parc de loisirs
forestier de la Bourgogne du Sud, idéal
pour découvrir la forêt du Clunisois
sous toutes ses formes ! Parcours
acrobatiques originaux : 10 grands
parcours.
120
ateliers
vraiment
différents... Des nouveaux défis à
découvrir cette année. A chaque âge
son parcours (dès 3 ans). Jeux géants
et challenges d'équilibre. Parcours ART
et SENS. Grand Jeu de découverte des
arbres et de la forêt, animations et
spectacles toute la saison. Avant ou
après l'aventure, notre aire de piquenique ombragée et l'Acro'Snack (piquenique fermier et formule goûter) sont à
votre disposition. Réservation fortement
conseillée ! Durée (moyenne) des
parcours : 1h à 3h selon la zone
d'activités choisie. Activités dans les
arbres mais aussi au sol !

17.1 km
 SAINT-BOIL



Brotbek Regula (Stages)

Lacs de Laives

Lac de Saint-Point Lamartine

 03 85 96 21 67
Le Bourg

Route de La Ferté

 03 85 40 54 93
 https://www.campingsaintpoint.com/fr/

 http://www.arterres.com

9


Location de VTC adulte, vélo VTT
enfant, remorque vélo, siège enfant,
casque enfant.

17.3 km

 SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

K


Stages d'initiation au raku. 5 à 7 pers.
maxi. Stage de 2 demi-journées.

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

19.2 km
 LAIVES



L


Une base de loisirs de 37 ha composée
de 3 lacs (deux lacs dédiés à la pêche,
un lac dédié à la baignade). Sur place
restaurant Au Bout du Monde et
camping Les Voiles de Laives***,
locations de pédalos, paddle... avec la
société Aqualoisirs-concept. Tables de
pique-nique sur tout le site. Entrée
payante de fin juin à début septembre
(baignade surveillée et encadrée).

19.3 km
 SAINT-POINT



M


Garantie d'un cadre tranquille, loin des
bruits de moteurs et de l’agitation du
littoral. Ici, pas de souci pour poser sa
serviette ou planter son parasol, trouver
sa place au soleil est un jeu d’enfant !
Ni moteur, ni vagues, ni courant : vous
n’avez aucune excuse pour ne pas
piquer une tête, quelle que soit l’heure
de la journée. Que vous préfériez faire
la planche ou les baignades toniques,
vous vous baignez dans une eau pure
et vivifiante. Le calme d’une piscine
dans un cadre 100% naturel.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Aqualoisirs Concept

Centre Aquatique de Mâcon

Le théâtre, Scène nationale

Les Lacs

Rue Pierre de Coubertin

 03 85 22 82 99
1511 Avenue Charles de Gaulle

21.3 km
 LAIVES
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Location de bateaux à pédales, kayaks,
stand up paddle

21.5 km
 MACON



P


21.6 km
 MACON



Q


Le Théâtre, Scène nationale (label du
Ministère de la Culture), mène ses
activités tout au long de l’année dans
les espaces suivants ouverts au pubic :
le Grand Théâtre, le Petit Théâtre,
l'espace Cabaret, la salle des fresques,
et La Galerie 71.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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(suite)
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