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Château des Moindrots
http://chateau-moindrots.com
https://www.interchalet.fr/france/bourgogne/luzy/maison-de-
vacances-chateau-moindrots-bzy100-fr6708.651.1/

http://chateau-moindrots.com
http://chateau-moindrots.com
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1. Diverti’Parc
2. AcroGivry 
3. Karting Alcava 
Gueugnonnais
4. Mini Golf 
5. Rosalie Tour
6. Parc Le PAL
7. Défi’Land
8. Parc des Combes
9. VéloRail du Morvan
10. Cap Extrême
11. Circuit de Magny-
Cours
12. Au Bonheur des 
Mômes
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1. Diverti’Parc

Vous recherchez un endroit où grimper dans des filets ? Faire de 
la  tyrolienne  ?  Vous  perdre  dans  des  labyrinthes  ?  Vous  amuser 
sur  des jeux gonflables ? Jouer à des jeux géants ? Et  peut-être 
même  passer  une  nuit  insolite  dans  une  roulotte,  un  vaisseau 
spatial ou une cabane Eco-Pod ?
Rendez-vous à Diverti’Parc !

Toulon-sur-Arroux
03 85 79 59 08
https://www.divertiparc.com

2. AcroGivry 

Le  parc  aventure  d’AcroGivry  est  le  plus  grand  parc 
d’accrobranche de Bourgogne !
Eclatez-vous sur ses 6 kilomètres de parcours adaptés à tous les 
âges et ses 48 tyroliennes, dont deux géantes, de 1 à 20 mètres 
du sol.
C’est l’aventure en forêt !

Givry
06 80 00 35 45
https://www.acrogivry.com

3. Karting Alcava Gueugnonnais

Vous avez à votre disposition, une trentaine de karts et une piste 
de 740 mètres pour faire le plein de sensations fortes au Karting 
Alcava Gueugnonnais !
Le  bâtiment  d’accueil  a  été  rénové.  Une  terrasse  avec  vue 
panoramique  sur  toute  la  piste  vous  accueillera  pour  boire  un 
verre. Alors allez-y !

Gueugnon
06 79 41 29 24
http://www.tourismecharolaisbrionnais.fr/sensasions/karting-
alcava-gueugnonnais-ASCBOU071139001.html

4. Mini Golf 

Ce Mini  Golf a été réalisé par les jardiniers de la ville,  dans le pur 
style gallo-romain. 
Situé au cœur du quartier Thermal, il accueille toute votre famille 
pour un agréable moment.
Venez découvrir,  armés de vos clubs et de vos balles, un jeu qui 
allie concentration et détente.

Bourbon Lancy
03 85 89 23 23
http://www.tourisme-bourbonlancy.com/-fr/accueil-189

6. Parc Le PAL

Le  parc  Le  PAL  vous  propose  une  trentaine  d’attractions  pour 
petits  et  grands  pour  une  bonne  dose  de  sensations  :  Yukon 
Quad, Twist, Cinéma Dynamik 3D, la Rivière Canadienne, … 
Une réserve animalière peuplée d’environ 700 animaux sauvages, 
dont certaines espèces menacées, évolue aussi dans le parc. Les 
animateurs  vous  présenteront  quelques  spectacles  avec  des 
espèces surprenantes !

Saint-Pourçain-sur-Besbre
04 70 42 68 10
https://www.lepal.com

5. Rosalie Tour

Vous rêvez de découvrir Bourbon Lancy mais vous ne voulez pas 
marcher ? 
Vous  pouvez  louer  une  Rosalie  pour  faire  le  tour  de  la  ville  rien 
qu’en pédalant.
Alors  si  ces  drôles  de  quadricycles  vous  intriguent  essayez  les 
avec toute votre famille !

Bourbon Lancy
06 12 62 49 48 
https://www.loisirs.fr/rosalie-tour-bourbon-lancy.html

https://www.acrogivry.com
https://www.acrogivry.com
https://www.divertiparc.com
https://www.divertiparc.com
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7. Défi’Land

Découvrez  une  aire  de  jeux  couverte  et  climatisée  où  vous 
pouvez  vous  amuser  dans  un  parcours  géant,  constitué  de 
toboggans,  de  piscine  à  balles,  de  pont  de  singes,  de  “jeux  de 
bars” … 
Un  espace  adapté  aux  enfant  de  0  à  3  ans  a  également  été 
aménagé. Alors venez à Défi’Land !

Yzeure 
04 70 34 25 31
http://www.defiland.fr/moulins/moulins/accueil.html

8. Parc des Combes

Faites le  plein  de sensations avec plus de 19 attractions comme 
la  Luge  d’été,  le  Canad’R,  le  Boomerang,  le  Déval’Train  ou  la 
Rivière de l’Ouest, … 
Le  Parc  des  Combes,  c’est  des  attractions  pour  tous,  des 
sensations  douces  jusqu’à  l’extrême,  pour  passer  une  agréable 
journée entre amis ou en famille.

Le Creusot
03 85 55 26 23
https://parcdescombes.com

9. VéloRail du Morvan

Prenez part à une balade de deux heures à bord d’engins insolites 
parcourant une ancienne voie ferrée.
Avec  l’assistance  électrique,  vous  pédalez  sans  effort  tout  en 
gardant les sensations du cyclisme. 
La  voie  est  ombragée  et  propose  un  parcours  bucolique  qui 
serpente entre champs et collines.
Le VéloRail du Morvan vous attend !

Cordesse
06 82 44 53 84
https://veloraildumorvan.fr

10. Cap Extrême 

Vous recherchez des idées de loisirs de pleine nature ? De sports 
extrêmes ? De défis sportifs ?
Vous trouverez chez Cap Extrême les loisirs  qui  correspondent à 
vos  attentes,  allant  de  la  randonnée  en  canoë  en  milieu  naturel, 
en  passant  par  la  location  de  quads  ou  motos,  jusqu'aux  sports 
les plus extrêmes tels que le rafting ou le hot-dog.

Brassy
03 86 22 23 24
http://www.cap-extreme.com

11. Circuit de Magny-Cours

Et  si  vous  alliez  assister  ou  participer  aux  courses  les  plus 
insolites comme le Fun Racing Cars, le Classic Day, l’Ultimate Cup 
Moto, ou encore le Roscar ? 
Le  Karting  de  Nevers  Magny-Cours  vous  accueille  en  famille  ou 
entre  amis  pour  partager  un  moment  de  loisir  pour  les  grands 
comme les petits ! 

Magny-Cours
03 86 21 80 00
https://www.circuitmagnycours.com

12. Au Bonheur des Mômes

Au Bonheur des Mômes met en place chaque été son parc de jeux 
pour enfants ! 
Ce  véritable  parc  d'attraction  fera  le  plaisir  des  petits  et  des 
grands avec ses structures gonflables,  comme le Tunnel  Pieuvre, 
le  Château  Sucre  d’Orge,  l’Equalizer  Simple  ou  la  Baleine  ;  ses 
bubbles  foot  à  tester  en  équipes,  et  son  zorb-ball  pour  rebondir 
de plaisir.

Vendenesse-Sur-Arroux
06 44 07 16 28
https://www.aubonheurdesmomes.fr

https://parcdescombes.com
https://parcdescombes.com
http://www.cap-extreme.com
http://www.defiland.fr/moulins/moulins/accueil.html
http://www.cap-extreme.com
http://www.defiland.fr/moulins/moulins/accueil.html
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L’ObservaLoire vous propose plusieurs salles d’expositions afin de 
découvrir le monde de la Loire et ses canaux. 
La visite en famille est interactive, des jeux qui  font appel aux 5 
sens sont proposés aux enfants tout au long de la visite.
Des  jumelles  mises  à  disposition  vous  permettront  d'observer  la 
faune et la flore ligérienne.

Digoin
03 85 53 75 71
http://www.observaloire.com

1. ObservaLoire

3. Écurie des Abyss

Avec  ses  nombreux  chevaux  et  poneys,  l’Écurie  des  Abyss  vous 
propose  des  cours  d’équitation,  des  baptêmes  de  poneys,  des 
balades et des randonnées à cheval pour toute la famille !
Laissez  Magali  MARION  vous  faire  découvrir  l’art  de  l’équitation, 
au cœur du Morvan.

Luzy
06 17 97 29 66
https://www.bourgogne-tourisme.com/a-voir-a-faire/activites/
ASCBFC000V502DP0/deta i l / l uzy/ecu r i e -des -abyss?
TypeActiviteSportiveRecherche_13=Equitation

6. Éco-musée de l’abeille

Les  Ruchers  du  Morvan,  entreprise  familiale  de  plus  de  1000 
ruches,  vous  accueille  au  cœur  du  Parc  Naturel  Régional  du 
Morvan  pour  vous  faire  découvrir  leur  nouvel  éco-musée  de 
l’abeille.
Admirez  leur  collection  de  ruches  anciennes,  sentez  l’odeur  du 
couvain, observez les abeilles au travail, découvrez leur différents 
ateliers (extraction du miel, fabrication de pain d’épice, …) !

Corancy
03 86 78 02 43
https://www.achat-nivernais-morvan.com/lerucherdumorvan

Le  lycée  agricole  du  Morvan  vous  propose  de  visiter  une  ses 
exploitations piscicole !
Vous aurez l’occasion de voir 2 sites d’élevages de truites arc-en-
ciel et de farios, situés à 7 kilomètres des sources de l’Yonne.
Vous  pouvez  retrouver  tous  les  produits  de  la  pisciculture  à  la 
boutique des Piscicultures du Morvan !

Corancy
03 86 85 14 34
https://www.morvanformations.com/horaire-pisciculture/

5. Les Piscicultures du Morvan

La  ferme  hélicicole  de  l’Éscargot  Morvandiau  bénéficie  du  cadre 
magnifique du Morvan propice à l'élevage d’escargots.
Martine  BELIN  élève  des  escargots  Gros-Gris  et  réalise  ses 
produits dans son laboratoire (en conserve, surgelés, …).
Vous pourrez visiter  l’élevage d’escargots  et  peut-être  même,  si 
vous êtes gourmands, déguster quelques produits !

Barnay Dessus
06 31 89 03 51
https://www.escargot-morvandiau.fr

2. L’Éscargot Morvandiau

L’éco-musée  du  Morvan  vous  propose  un  parcours  au  cœur  des 
histoires  humaines  qui  ont  façonné  le  territoire,  en  mettant 
l’accent sur sa construction plurielle et son ouverture culturelle. 
Tout au long de la visite, découvrez l’histoire du Morvan à travers 
cet éco-musée !

Saint-Brisson
03 86 78 79 10
https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/ecomusee-et-
patrimoine/lecomusee-du-morvan/

4. Éco-musée du Morvan

https://www.achat-nivernais-morvan.com/lerucherdumorvan
https://www.escargot-morvandiau.fr
https://www.escargot-morvandiau.fr
https://www.achat-nivernais-morvan.com/lerucherdumorvan
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À  Guédelon,  au  cœur  d’une  ancienne  carrière,  des  ouvriers 
bâtissent  chaque  jour,  selon  les  techniques  et  les  matériaux  du 
Moyen-Âge, un château fort du XIIIème siècle.
Observez  les  artisans  au  travail,  participez  à  des  ateliers  de 
tailleur  de pierre  ou de menuiserie  en  compagnie  d’ouvriers  avec 
qui vous pourrez échanger et apprendre leur savoir-faire.

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
03 86 45 66 66
https://www.guedelon.fr

1. Guédelon

Construite  au  XIIème  siècle,  la  Basilique  Sainte  Marie-Madeleine  de 
Vézelay est une illustration de l’architecture romane.
Prenez  part  à  une  visite  guidée  de  ce  lieu  de  culte  et  de 
pèlerinage  entre  amis  ou  en  famille  ;  faites  allumer  un  cierge  ou 
écoutez un témoignage sur la vie monastique.
Découvrez le sanctuaire de Sainte Marie-Madeleine.

Vézelay
03 86 33 39 50
https://www.basiliquedevezelay.org

2. Basilique Sainte Marie-Madeleine 

Ouvert  en  1986  dans  l'ancien  couvent  Sainte-Claire  construit  au 
XVIIIème  siècle,  le  musée  du  Septennat  conserve  et  présente  les 
cadeaux officiels et personnels reçus par François Mitterrand dans 
le  cadre  de  ses  fonctions  de  Président  de  la  République  entre 
1981 et 1995.
Redécouvrez la vie de François Mitterand.

Château-Chinon
03 86 85 19 23
https://www.nievre-tourisme.com/visiter/musee-du-septennat-
pcubou058v501jd7/

3. Musée du Septennat

L’Hôtel-Dieu, avec ses toits flamboyants aux tuiles vernissées de 
Bourgogne, fait partie du patrimoine des Hospices de Beaune.
Visitez ce témoignage de l’architecture du Moyen Age !
Un  séjour  en  Bourgogne  ne  se  conçoit  pas  sans  une  visite  des 
Hospices de Beaune.

Beaune
03 80 24 45 00
http://hospices-de-beaune.com/index.php?/hospicesdebeaune/
L-Hotel-Dieu/Le-Musee

4. Hospices de Beaune

5. Château de Sully

Le Château de  Sully  est  un  des  plus  beaux  châteaux  privés  de 
France  et  même  la  plus  grande  demeure  Renaissance  de 
Bourgogne.
Il vous ouvre ses portes pour vous laisser découvrir ses 1000 ans 
d’histoire depuis la Renaissance à aujourd’hui.
Découvrez aussi le parc et le potager du château !

Sully
03 85 82 09 86
https://www.chateaudesully.com

Reconnue  pour  son  architecture  et  son  décor  sculpté  la 
Cathédrale Saint-Lazare est une grande église du XIIème.
Vous  pourrez  découvrir  la  splendeur  de  cet  édifice  et  ses 
particularités.
Chaque été, la cathédrale accueille des animations diverses telles 
que des visites guidées ou des fête en l’honneur de Saint-Lazare.

Autun
03 85 52 12 37
https://www.autun.com/decouvrir-autun/autun-et-l-histoire/la-
cathedrale-saint-lazare

6. Cathédrale Saint-Lazare

https://www.chateaudesully.com
https://www.chateaudesully.com
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7. Bibracte

Bibracte est une ancienne capitale Celte du 1er siècle avant Jésus 
Christ.  Des  archéologues  travaillent  toute  l’année  autour  de  ses 
ruines ;  ils  fouillent le sol  à la découverte d’éléments permettant 
de reconstituer la vie des Gaulois. Vous pourrez également visiter 
le musée qui vous racontera l’histoire de ce site.
Un peu d’histoire pour un beau paysage !

Mont Beuvray
03 85 86 52 40
http://www.bibracte.fr/fr

Ancienne  forteresse  du  XIXème  siècle,  le  Château  de  Couches 
permettait de protéger la route menant de Paris à Chalon.
Il  vous  propose  de  nombreuses  activités,  notamment  pour  les 
enfants,  comme  des  customisations  d’épée  ou  de  miroir,  des 
ateliers peintures de vitraux, déguisements, …
Et bien sûr, des visites guidées du château sont aussi proposées !

Couches
03 85 45 57 99
https://www.chateaudecouches.com

8. Château de Couches

Pour  apprendre  l’Histoire,  rien  de  mieux  que  de  se  balader  dans 
un centre historique ! Celui de Chalon est riche de savoir ! 
Son  centre-ville  regorge  de  maisons  à  colombages,  de  tourelles, 
de  fortifications  XVIème  siècle  et  de  la  magnifique  cathédrale 
Saint-Vincent que vous pourrez visiter.
Récupérez un itinéraire à l’office du tourisme et c’est parti !

Chalon
03 85 48 37 97
https://www.achalon.com/decouverte/ville-d-art-et-d-histoire/
les-incontournables

9. Centre historique de Chalon

Au  Centre  National  du  Costume  de  Scène  sont  entreposés  les 
costumes qui ont servis dans divers spectacles à l’Opéra de Paris 
et à la Comédie-Française.
Vous aurez l’occasion d’examiner tous ces prestigieux vêtements 
qu’ont porté les plus grands comédiens de France !

Moulins
04 70 20 76 20
https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-patrimoine/
musees-spectacles/le-cncs-5677-1.html

10. Centre National du Costume de Scène

Pour  découvrir  le  centre  historique  de  Nevers,  suivez  la  ligne 
bleue le long du trottoir.
Tout  au  long  de  votre  déambulation,  lutrins  et  panneaux  vous 
indiqueront  les  curiosités  de  la  ville  et  vous  en  livreront  les 
secrets.
Une petite balade pour une grande culture générale !

Nevers
03 86 68 46 00
https://www.nevers.fr/vivre-a-nevers/quartiers/centre-ville

11. Centre historique de Nevers

Découvrez  les  Retables  de  Ternant  situés  dans  l'église  Saint-
Roch.  Deux  magnifiques  retables  en  triptyque  de  la  Vierge  et  de 
la  passion,  réalisés  au  XVème  siècle  par  un  artiste  flamand,  en 
bois sculpté peint et doré à la  peinture à l'huile,  commandés par 
la Famille de Ternant. 
Ouverte  tous  les  jours  de  9h  à  17h,  cette  église  vous  accueille 
pour vous livrer les secrets de l’Histoire.

Ternant
03 86 30 84 10
http://www.ternant.fr/fr/Article/6681/Mairie-Triptyques

12. Triptyques de Ternant
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La  piscine  municipale  de  Luzy,  est  une  piscine  en  plein  air, 
équipée d’un grand bassin de 25 mètres, d’un bassin plus petit et 
d’une pataugeoire.
Elle  vous  propose  des  cours  de  natation,  d’aquagym  et 
d’aquabike.
De quoi passer un bon moment en famille ou entre amis !

Luzy
03 86 30 04 40
https://www.guide-piscine.fr/nievre/piscine-a-luzy-1057_P

1. Piscine municipale de Luzy 4. Étang le Marnand

Grâce à l’aménagement de l’étang le Marnand, vous disposez d’un 
lieu de détente et d’une zone de loisirs en lien avec les éléments 
naturels et aquatiques propres au lieu.
Sur les berges de l’étang a été créée une plage et le vieux moulin 
aménagé en une guinguette, restauration rapide et buvette.

La Nocle-Maulaix
03 86 30 84 13
https://www.bazoisloiremorvan.fr/amenagement-de-letang-du-
marnant-a-la-nocle-maulaix/

5. CeltÔ

Envie  de  vous  détendre  ?  De  prendre  soin  de  vous  ?  D’une 
sensation de bien-être ? De faire du sport ?
CeltÔ  vous  propose  une  multitude  de  façons  pour  vous  sentir 
mieux : espaces thermoludiques, modelages, massages, aquagym, 
aquabike,  pilates,  step,  renforcement  musculaire,  soins  visage, 
corps et esthétiques, … Il y a en a pour tous les goûts !

Bourbon Lancy
03 85 89 06 66
https://www.celto.fr

2. Lac des Settons

Quelques  brasses  ?  Une  virée  en  catamaran  ?  Un  tour  en  Fun 
Boat ? Une promenade sur un paddle ? Un moment détente sur la 
plage ? Un pique-nique en famille face au coucher de soleil ?
Au Lac des Settons vous pourrez faire tout ceci dans le calme et 
la tranquillité des eaux du Morvan !

Montsauche-les-Settons
03 86 22 82 74
https://www.nievre-tourisme.com/faire-le-plein-didees/a-ne-pas-
manquer/le-parc-naturel-regional-de-morvan/le-lac-des-settons/

Vous  avez  rendez-vous  avec  la  nature  à  l’Étang  de  Baye,  le 
paradis  des  pêcheurs  et  des  randonneurs  !  Sac  sur  le  dos  et 
chaussures  aux  pieds  c’est  le  moment  de  partir  pour  une  balade 
inédite à la rencontre de la faune et de la flore !
Vous pourrez aussi  parcourir  l’étang avec un vélo  nautique,  faire 
une balade sur l’eau, et même essayer le paddle, le catamaran, …

Bazolles
03 86 58 25 74
https://www.nievre-tourisme.com/faire-le-plein-didees/a-ne-pas-
manquer/le-canal-du-nivernais/etangs-de-vaux-et-baye/

3. Étang de Baye

La piscine municipale  de Saint-Honoré les  Bains  est  équipée d'un 
bassin  couvert,  d'un  bassin  enfants,  d'un  bassin  découvert  et 
d'un espace bien être avec un jacuzzi et un sauna.
Elle  vous  propose  aussi  des  cours  d’aquagym,  d’aquabike,  de 
natation et des séances bébé nageurs. 
Une piscine même pour l’hiver !

Saint-Honoré les Bains
06 42 90 39 74
https://www.guide-piscine.fr/nievre/piscine-a-saint-honore-les-
bains-2459_P

6. Piscine municipale de Saint-Honoré les Bains

https://www.nievre-tourisme.com/faire-le-plein-didees/a-ne-pas-manquer/le-canal-du-nivernais/etangs-de-vaux-et-baye/
https://www.nievre-tourisme.com/faire-le-plein-didees/a-ne-pas-manquer/le-canal-du-nivernais/etangs-de-vaux-et-baye/
https://www.nievre-tourisme.com/faire-le-plein-didees/a-ne-pas-manquer/le-canal-du-nivernais/etangs-de-vaux-et-baye/
https://www.nievre-tourisme.com/faire-le-plein-didees/a-ne-pas-manquer/le-canal-du-nivernais/etangs-de-vaux-et-baye/
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Le  Sancerrois  est  une  région  vallonnée  de  vignes  sur  2900 
hectares, bordée par la rive gauche de la Loire. 
Des  vignerons  souriants  sont  prêts  à  vous  accueillir  dans  leur 
cave  pour  vous  faire  déguster  leurs  pépites  …  Ces  vins  se 
marient  parfaitement  avec  l'autre  appellation  de  la  région,  le 
crottin de Chavignol.
Partez à la découverte des vins de Sancerre !

Sancerre
https://maison-des-sancerre.com/le-vignoble-de-sancerre/

1. Sancerre

Dans  le  vignoble  de  Pouilly,  des  femmes  et  des  hommes 
travaillent toute l'année à la recherche d'une qualité optimale de 
leurs vins.  Ils  participent à la préservation d'un patrimoine,  d'une 
culture,  mais  aussi  à  la  transmission  d'un  savoir-faire  qu'ils  vous 
invitent  à  découvrir  à  l'occasion  d'une  rencontre  et  d'une 
dégustation. 
Un vin digne de leur savoir-faire !

Pouilly fumé
http://www.pouillysurloire.fr/index.php?p=4&lang=fr

2. Pouilly fumé

C’est  dans  la  région  de  Côte  de  Nuit,  que  vous  retrouverez  les 
appellations les plus prestigieuses des vins de Bourgogne tels que 
les Grand Cru : Romanée-Conti, Clos-de-Vougeot, Musigny, … 
Cette  région  s’étend  sur  3160  hectares  de  vignoble 
principalement des rouges issus du pinot noir, qui donne des vins 
uniques !

Nuits-Saint-Georges
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-
vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne/cote-de-
nuits

3. Bourgogne Côte de Nuit

Sur la Côte Chalonnaise se trouvent des vins d’exception qui ont 
leur propre expression. 
Ils  proviennent  de  vignes  qui  s’étendent  sur  une  bande  de  40 
kilomètres de long sur 7 kilomètres de large.
Dégustez ces délicieux vins de Côte d’Or !

Chalon
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-
vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne/cote-
chalonnaise

5. Bourgogne Côte Chalonnaise

Le  vignoble  de  la  Côte  de  Beaune  produit  des  vins  rouges 
prestigieux  et  des  vins  blancs  appréciés  du  monde  entier  pour 
leur  élégance  et  leur  finesse.  Il  est  même  l’un  des  cinq  grands 
vignobles de Bourgogne. 
Découvrez  toute  cette  richesse  et  savourez  le  goût  sublime  de 
ces vins Beaunois !

Beaune
https://www.beaune-tourisme.fr/decouvrir/les-vins-de-
bourgogne/les-vignobles-de-bourgogne/la-cote-de-beaune

4. Côte de Beaune

Le Crémant de Bourgogne est issu d’une vinification traditionnelle 
pour  un  vin  des  plus  authentiques  possibles  dans  le  respect  du 
terroir. 
Il doit faire partie de vos fêtes pour qu’elles soient réussies !

Rully
03 85 87 07 90
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-savoir-faire/femmes-et-
hommes-passionnes/briday-michel-rully-71150,2397,9211.html?
&args=Y29tcF9pZD0xNDA2JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9Vk
lOQk9VMDAwMDIwMDM2MCZ8

6. Crémant de Bourgogne

https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne/cote-de-nuits/appellation-romanee-conti
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/pinot-noir
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne/cote-de-nuits/appellation-romanee-conti
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/pinot-noir
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Un petit creux ? Une petite faim ?
Le  Bar  de  l’Église  vous  accueille  dans  sa  brasserie  pour  une 
dégustation de plats traditionnels.
Bon appétit !

Luzy
03 86 30 03 53
https://www.bourgogne-tour isme.com/a-vo i r -a-fa i re/
restaurants/RESBOU0OTV512ZKA/detail/luzy/bar-resto-de-l-
eglise?page=2

4. Bar de l’Église1. Le Bistro à Crêpes

Au Bistro à Crêpes, vous pourrez déguster de délicieuses galettes 
de  sarrasin  garnies  de  produits  locaux  et  également  aux  crêpes 
sucrées ou aux glaces que vous prépare leur chef cuisinier.
Il ne vous reste plus qu’à les goûter !

Luzy
03 86 30 08 93
https://www.petitfute.com/v7185-luzy-58170/c1165-
restaurants/c1029-cuisine-francaise-regionale/c6-creperie/
652883-le-bistro-a-crepes.html

Le Maxido est  un  fast-food bénéficiant  d’une terrasse  ensoleillée 
qui  vous  propose  des  plats  américains,  des  tacos,  des  kebabs, 
des raptors ou encore des assiettes, sur place ou à emporter.
Vous  pouvez  manger  dans  la  salle  de  restauration  ou  à 
l’extérieur !
Alors, c’est le fast-food qu’il vous faut !

Luzy
03 86 30 53 99
https://www.eat-list.fr/luzy-58170/restaurant-turc-83/
maxido-136015

3. Maxido

L’Auberge  de  Poil  vous  accueille  au  cœur  de  ce  petit  village  du 
Morvan.
Dégustez  un  de  leur  menu  de  saison  composés  de  produits  du 
terroir  et  goûtez à leur  large choix  de boissons artisanales et  de 
vins.
Des petits plats fait-maison pour un délicieux moment de plaisir !

Poil
09 62 51 01 09
http://aubergedepoil.com

5. Auberge de Poil

C’est  dans  un  écrin  de  verdure,  aux  portes  du  Parc  Naturel 
Régional  du  Morvan  et  à  deux  pas  du  Mont  Beuvray  que  cette 
ancienne  école  aménagée  vous  accueille  dans  une  ambiance 
chaleureuse et soignée. 
Savourez ces délicieux plats concoctés rien que pour vous !
L’École  Buissonnière  au  savant  mélange  de  l’esprit  Brasserie  et 
restaurant saura plaire à tous les gourmands !

Millay
03 86 25 06 59
https://www.restaurantecolebuissonniere.fr

6. Restaurant l’École Buissonnière 

Des  pizzas  sur  place  ou  à  emporter,  cuisinées  avec  des  produits 
frais  et  locaux,  c’est  se  que  vous  propose  cette  pizzeria  Bella 
Pizza.
Pour  une  soirée  pizza,  vous  aurez  le  choix  entre  une  dizaine  de 
pizzas différentes qui varient selon les saisons.
Des pizzas faites avec amour et de bons produits de la région !

Luzy
09 73 15 80 32
https://www.achetezaluzy.fr/1666-les-pizzas-de-bella-pizza.html

2. Bella Pizza Luzy

https://www.restaurantecolebuissonniere.fr
https://www.restaurantecolebuissonniere.fr
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Dans  un  ambiance  chaleureuse  et  conviviale,  dégustez  des  plats 
gastronomiques cuisinés par le chef cuisinier Thomas DOSSI.
Vous avez à votre disposition une terrasse ombragée, une grande 
salle  principale  et  une  salle  supplémentaire  pour  vos  repas  de 
famille.
C’est au Cochon Ventru que vous devez aller !

Saint-Didier-sur-Arroux
03 85 52 87 09
https://www.aucochonventru.fr

8. Au Cochon Ventru

Dans  un  hôtel-restaurant  spacieux  et  confortable,  décoré  dans 
une atmosphère tendance, le chef cuisinier Jérôme Raymond vous 
fait  découvrir  les  spécialités  du  Morvan  à  travers  ses  plats 
gastronomiques et raffinés.
C’est  à  sa  table  que  Jérôme vous  invite  à  savourer  ses  délicieux 
mets !

Luzy
03 86 30 00 66
http://www.hotelrestaurantdumorvan.fr

7. La Table de Jérôme 

Située face à l’église de ce joli petit village qu’est Millay, la Bonne 
Auberge vous accueille pour une délicieuse dégustation.
Avec  un  très  bon  rapport  qualité/prix,  ce  petit  restaurant  vous 
propose toutes sortes de menus de saisons.
Les  propriétaires  de  ce  merveilleux  lieu  parlent  le  français, 
l’anglais et même l’allemand !

Millay
03 86 25 20 07
https://www.bourgogne-tour isme.com/node/412348/
RESBOU0OTV511UUP/detail/millay/la-bonne-auberge

9. La Bonne Auberge

10. Le New Montcharlet

Le  New Montcharlet  bénéficie  d’une  agréable  terrasse  ensoleillée 
d’où  vous  pourrez  savourez  de  délicieux  plats  goûteux  cuisinés 
avec amour.
Un simple petit restaurant peut vite se révéler plus accueillant et 
agréable que l’on ne l’imaginait !

Chiddes
06 13 95 67 43
https://www.eat-list.fr/chiddes-58170/bistro-bar-16/le-new-
montcharlet-148700

11. Le Clos de la Bussière

Daniel  ÉPINAT et son équipe vous accueillent  tous les jours dans 
leur restaurant, salon de thé et bar.
Dégustez  ces  menus  morvandiaux  que  vous  pourrez  savourez 
avec leur large gamme de vins de bourgogne.
C’est  sur  la  terrasse  de  ce  merveilleux  petit  établissement  situé 
face à l’église du village que vous devez prendre une petite pose !

Semelay
03 86 30 91 66
https://www.leclosdelabussiere.fr

12. Maison Lameloise

C’est  à  la  Maison  Lameloise,  restaurant  gastronomique  3  étoiles 
que  le  chef  Éric  PRAS,  élu  en  2004  Meilleur  Ouvrier  de  France, 
vous invite à déguster ses savoureux mets.
Dans  ce  fabuleux  hôtel-restaurant,  vous  aurez  la  chance  de 
goûter  à  de  délectables  et  excellents  vins  et  plats  des  plus 
goûteux et raffinés.
Alors pour un délicieux dîner, c’est là-bas que vous devez aller !

Chagny
03 85 87 65 65
https://www.lameloise.fr

http://www.hotelrestaurantdumorvan.fr
http://www.hotelrestaurantdumorvan.fr
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https://www.luzy.fr
https://www.bourgogne-tourisme.com
https://www.visorando.com
https://www.petitfute.com/r14-bourgogne-franche-
comte/
https://www.vins-bourgogne.fr
https://www.guide-piscine.fr/bourgogne/
https://www.nievre-tourisme.com

La famille Landrot vous souhaite 
un agréable séjour !
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