FRANÇAIS I
ENGLISH I

GUIDE
TOURISTIQUE
2022 / 2023

www.creusotmontceautourisme.fr

À voir,
à faire

p. 4

PATRIMOINE

HERITAGE ‘‘Step back in time’’

SUR LES TRACES DU PASSÉ MINIER Mining heritage

p. 6

Montceau-les-Mines

L’ÉPOPÉE INDUSTRIELLE An industrial saga

Bienvenue à
Creusot Montceau
Idéalement situé au cœur de la Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud,
et facilement accessible, Creusot Montceau vous charmera par la douceur
de ses paysages de bocage aux portes du Morvan et du Charolais,
à deux pas du vignoble.
Terre de nuances et de contrastes, découvrez une région riche
en histoire et patrimoine industriels, où la nature, toujours à portée
de main, offre une multitude d’activités.
De belles surprises vous attendent !

You will be seduced by Creusot Montceau, a region situated In the heart of
the Saône-et-Loire department, Southern Burgundy, and offering charming landscapes,
industrial heritage and a large variety of leisure activities.

#creusotmontceautourisme
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Remonter
le temps
Step back in time

Sur les traces du passé minier
L ’épopée industrielle
La Vallée de la Céramique
À la campagne
Mining heritage

An industrial saga

The Ceramic Valley

In the countryside

Salle des machines
Musée de la Mine
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Sur les traces
du passé minier

Mining heritage

Sur les traces du passé minier
VUE

MONTCEAU-LES-MINES

L’exploitation du charbon dans le bassin de Montceau a duré plus de
150 ans, avant de s’éteindre progressivement entre 1992 et 2000.
De cette longue période, la ville et les communes environnantes
gardent de nombreux témoignages. Un patrimoine à
visiter ou à découvrir simplement au fil des rues.
Coal mining in the Montceau basin lasted more than 150 years, before gradually collapsing between 1992 and 2000. Montceau and
the surrounding towns are today testimonies of the industrial revolution that changed the shape of Europe during the 19th and
20th centuries. A fascinating heritage to discover through well-preserved sites and museums that pay homage to generations of
miners, but also through details you will notice as you wander through the streets.

Retour sur 150 ans d’exploitation du charbon
à Blanzy et Montceau

Sur les pas des mineurs
Montceau-les-Mines,
une cité née du charbon

LE MUSÉE DE LA MINE

Blanzy, 34 rue du Bois Clair

Montceau-les-Mines est une ville surprenante. Son paysage urbain
fut entièrement créé au cours des deux derniers siècles.

Sur le site de l’ancien puits Saint-Claude, 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...

musee-mine-blanzy.fr

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

+33 (0)3 85 68 22 85
6 €, réduit 3 €, gratuit - de 10 ans
Du 2 avril au 31 octobre : samedi, dimanche et
jours fériés, 14h-19h / Juillet & août : tous les jours sauf
mardi, 14h-19h / Fermeture de la billetterie à 17h
2h
Visite guidée sur réservation pour groupes et individuels

Open from April to October: Saturday, Sunday and bank
holidays, 2pm-7pm / July and August: everyday except
Tuesday, 2pm-7pm / Guided tours and groups by reservation
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À l’aube de la Révolution industrielle, le
petit hameau du « Montceau » composé
de quelques auberges seulement, voit sa
destinée bouleversée par les richesses
naturelles de son sous-sol, par la

construction du canal du Centre reliant la
Saône à la Loire en 1793, puis par le transfert
de la Compagnie des Mines de Blanzy en 1833.

Montceau-les-Mines is a surprising town
whose urban landscape was completely
transformed during the last two centuries.

in hand with the development of an extensive
canal network thanks to the construction of
the canal du Centre, connecting the Saone river to
the Loire in 1793. The transfer of the Mining Company
of Blanzy in 1833 also had a huge impact on the
growing industry and the proliferation of workshops
and factories.

Prior to the Industrial Revolution, the small hamlet
of « Montceau » featured a few inns. The coal boom
turned the destiny of this hamlet upside down, hand

Plongez dans l’histoire si particulière de
cette ancienne cité minière.
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Sur les traces du passé minier

Sur les traces du passé minier

Au cœur des ateliers

Visites en mode rétro

Montceau a aussi grandi autour d’industries complémentaires de l’activité
minière, un patrimoine qui s’ouvre aujourd’hui au public.

Porte-étendard de
la chaussette « made in
France », la Manufacture
Perrin se découvre au
travers d’une visite guidée
haute en couleur.

Deux lieux animés par des passionnés.

USINE AILLOT, GALERIE
DU CAMION ANCIEN
Montceau-les-Mines,
27 rue des Prés
L’usine Aillot date du XIXe siècle. On y fabriquait des
rouleaux compresseurs à vapeur pour les entreprises
de travaux publics. Le site est aujourd’hui progressivement restauré et mis en valeur pour accueillir une
collection de camions anciens.

usineaillot.canalblog.com
+33 (0)7 71 11 16 40 · +33 (0)6 84 54 69 23
6,50 €, réduit de 4 à 5 €, gratuit - de 12 ans / Famille
(2 adultes + enfant(s)) = 15 €
De mai à octobre, 1er dimanche du mois, 14h-18h30
1h
Visite guidée et groupes (20 personnes
minimum) sur réservation

The former Aillot factory dates from the 19th century.
Steamrollers were made there for public engineering.
Nowadays, the building is gradually restored to display
a collection of old trucks. From May to October, every
1st Sunday of every month from 2pm to 6:30pm.

MANUFACTURE PERRIN
Montceau-les-Mines,
17 rue Claude Forest
Depuis 1924, l’entreprise Perrin est l’un des derniers
représentants de la tradition bonnetière française.
Elle commercialise ses produits sous les quatre
marques : Perrin, Berthe Aux Grands Pieds, Dagobert à l’envers et La chaussette française. Découvrez
toutes les étapes de la fabrication de chaussettes et
collants : du magasin des fournitures à la finition et
l’expédition, en passant par la création, le tricotage,
l’appairage...

MUSÉE DE LA MAISON D’ÉCOLE

Boutique
p. 40

Montceau-les-Mines,
37 rue Jean Jaurès
La Maison d’école fête ses 140 ans d’existence.
Encriers blancs, tables de classe cirées, odeur
d’encre, porte-plumes, tableaux noirs, écriture à la
plume… Plus qu’un musée, c’est tout l’univers de
l’école républicaine de Jules Ferry qui est évoqué
dans ce monument historique.

manufacture-perrin.com
6 €, gratuit - de 12 ans
0h45
Réservation en ligne sur creusotmontceautourisme.fr
ou auprès de l’Office de Tourisme +33 (0)3 85 69 00 00
(Montceau), +33 (0)3 85 55 02 46 (Le Creusot)
Groupes sur réservation

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

BON PLAN
Des visites virtuelles avec casque 3D sont
aussi proposées, à partir de 8 ans.
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musee-ecole-montceau-71.blogspot.fr
+33 (0)3 85 57 29 36

de 3 à 5 €

With its china inkpots, old-fashioned ink dip pens, and its
blackboard, feel all the atmosphere of an old-time classroom
in this museum located in the first public school built in
Montceau at the end of the 19th century.
From September to June, every 2nd Sunday of every month
from 2pm to 5pm, closed in July and August.

Septembre à juin, 2 dimanche du mois, 14h-17h
(fermé juillet/août)
Groupes sur réservation
e
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Sur les traces du passé minier
VISITE PIÉTONNE DU CENTRE-VILLE
Départ de l’Office de Tourisme de Montceau-les-Mines
(Capitainerie)
Découvrez l’histoire de
Montceau et son activité minière
passée à l’aide d’un livret en
vente à l’Office de Tourisme. 2 €
Discover the history of Montceau and
its former mining activities.
Brochure for sale at the Tourist Office.
€ 2, English and German

Visites guidées estivales proposées par l’Office de Tourisme
en juillet et août. Voir p. 25
Guided tours of the city center in
french langage in July and August.
See p. 25

Livret-jeu

En balade
à Montceau

Un parcours jeune public
est proposé par l’Office de
Tourisme pour découvrir le
patrimoine en s’amusant !
Gratuit

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tel un phare qui éclaire
la ville, le monument est
surmonté d’une lampe
de mineur.

Sur les traces du passé minier
PARCS MAUGRAND
ET SAINT-LOUIS

UNE SOUCOUPE
VOLANTE ?
Et non, c’est le toit
de l’ancienne poudrière
centrale !

Boulevard Maugrand
Situés à une dizaine de minutes à pied de
l’Office de Tourisme, ces deux grands parcs
publics sont, à l’origine, d’anciens sites d’exploitation minière. Les espaces entièrement
redessinés portent les noms des puits de
mine autrefois présents sur place.
Designed and rehabilitated within Montceau’s
former mining quarries, two vast landscaped parks
located about ten minutes walk from the Tourist
Office, have become popular leisure greenspaces.

En dehors du centre-ville

MONUMENT ANTOINE BOURDELLE

LE LAVOIR DES CHAVANNES

Place de l’Église

Quai du Nouveau Port

Observez ce monument réalisé par le sculpteur Antoine Bourdelle, élève de Rodin, qui rend hommage aux
soldats morts pendant la Première Guerre mondiale et fait
un parallèle avec la vie et le travail des mineurs.

Véritable cathédrale industrielle, ce lavoir était le plus
grand lavoir à charbon d’Europe lors de sa mise en service
à la fin des années 1920. Fermé au public, il est visible
depuis le canal.

Observe this monument created by the sculptor Antoine Bourdelle,
a pupil of Rodin, which pays homage to the soldiers who died
during the First World War and draws a parallel with the life and
work of miners. The monument is surmounted by a miner’s lamp
like a lighthouse that illuminates the city.

This coal wash plant was built during the late 20’s and was the
largest in Europe. It cannot be visited but can be admired along
the canal.

L’ATELIER DU COIN

LES CITÉS MINIÈRES

Rue Saint-Éloi

Montceau-les-Mines

Autrefois atelier de fabrication de chariots,
ce grand bâtiment de briques accueille des ateliers de création d’objets artisanaux.
Boutique sur place, voir p. 41

Dans le bassin minier, l’habitat était organisé
à proximité des puits de mine, autour d’une
église et de deux écoles (filles et garçons).
Miners houses were organised in communities close to
mine shafts, a church and two schools (one for boys
and one for girls).

Formerly a coal trolley-making workshop, this large
brick building houses workshops for the creation of
handicrafts. Shop on site, see p. 41
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L ’épopée
industrielle

L ’épopée industrielle

An industrial saga

LE CREUSOT

C’est de l’exploitation du charbon « de terre » que naît l’industrie
métallurgique de la ville. À proximité de ces puits de charbon,
la Fonderie Royale s’installe en 1782, suivie peu après de la
Cristallerie de la Reine. Ces premières industries initient
l’essor économique local que l’arrivée des Schneider en 1836
propulse à une échelle mondiale en quelques décennies.
Unique geological conditions provided Le Creusot with abundant deposits of coal, a raw material essential for
making iron and steel. The Royal Foundry is established in 1782, followed by the Royal Crystal and Glass Factory.
These early industries initiated the local economic boom that followed the Industrial Revolution.

Un héritage exceptionnel à découvrir

Entrez dans la « ville-usine »

LE MARTEAU-PILON

Le Creusot, une cité née du fer
et de l’acier
Berceau de la Révolution industrielle française,
Le Creusot a évolué au rythme des innovations technologiques
et du savoir-faire de l’Homme.

Carrefour du 8 Mai 1945

Monstre de puissance et emblème du
Creusot, le Marteau-Pilon domine l’entrée de
la ville. En 1876, les Établissements Schneider
créèrent cet outil de forgeage imposant,
qui, malgré sa taille et son marteau de 100
tonnes, permettait d’effectuer des travaux
d’une extrême précision.

Imprégnez-vous de son histoire de « ville-usine »
étroitement liée au développement des activités
de métallurgie et de sidérurgie d’une dynastie
de maîtres de forges à l’idéologie paternaliste : la
famille Schneider.
Le château de la Verrerie, cristallerie
devenue la résidence de prestige des
Schneider, est aujourd’hui un lieu
incontournable de visite au cœur
d’un vaste parc paysager.

The Steam Hammer is now the emblem of Le
Creusot. In 1876, the company created the most
powerful instrument of this kind with its 100-ton
hammer. Despite its size, it could be used for work
of an extreme precision.
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Le Creusot’s early destiny was rooted in the Industrial
Revolution and its growth was fuelled by the industrialisation
process, technological innovations, the worker’s expertise
and know-how.
Immerse yourself in the history of a « factory city »
intrinsically linked to iron and steel products manufacturing
and the paternalistic ideology of the Schneider family behind
the town’s booming development.
The Château de la Verrerie, a former crystal manufactory
that had later become the Schneiders’ residence, is today
a must-see place in the middle of a vast landscaped park.
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L ’épopée industrielle

VUE

MUSÉE DE L’HOMME
ET DE L’INDUSTRIE

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

A former crystal manufactory founded in 1786. In 1837, it
became the residence of the Schneiders, owners of the local
steel factories. They transformed it to create a real castle.
Nowadays, the chateau is open to the public with three
different visits.

COMBINED TICKET
MUSEUM + PAVILION + SMALL THEATER (Guided tour)
€ 9,80, reduced fare € 6,30, children under 18: free

BILLET COMBINÉ
MUSÉE + PAVILLON + PETIT THÉÂTRE (visite guidée)
9,80 €, réduit 6,30 €, gratuit - de 18 ans
De février à juin, d’octobre à novembre : 14h-18h, fermé le
mardi / Vacances scolaires printemps et automne toutes zones :
10h-12h et 14h-18h, fermé le mardi / Tous les jours de juillet, août
et septembre : 10h-12h30 et 13h30-18h30
Fermé : 1er mai, 1er et 11 novembre, décembre et janvier
2h30

Groupes sur réservation

February to June, October to November, 2pm-6pm, closed
on Tuesday / Spring and fall holydays: 10am-12am and 2pm-6pm,
closed on Tuesday / Every day from July to September: 10am12:30pm and 1:30pm-6:30pm / Closed: May 1st, November 1st and
11th, December and January
2:30

Musée

Groups by reservation

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

ecomusee-creusot-montceau.fr
PANIQUE AU MUSÉE

At the Man and Industry Museum (in the main building),
different collections are on display: crystal products, the
history of the Schneider dynasty, paintings about work in
the factories, scale models. Mobile application available in
English to play in family, from 7 years old.

Menez l’enquête au côté de Marlow Piton !
Une application pour parcourir le musée
en famille, à partir de 7 ans.
Disponible gratuitement sur smartphone
et tablette Android et iOS.

+33 (0)3 85 73 92 00

PAVILLON DE L’INDUSTRIE

PETIT THÉÂTRE

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

Dans l’une des halles coniques qui abritaient les fours
de la cristallerie, un petit théâtre inspiré du XVIIIe
fut aménagé début 1900, à la demande d’Eugène II
Schneider. Un lieu de divertissement destiné aux hôtes
prestigieux reçus au Creusot pour visiter les usines et
passer commande.

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

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

Parc

VUE

Pavillon de
l’Industrie

3 lieux
à visiter

Petit Théâtre
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Entrée/Billetterie

pavillon-industrie.fr
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L ’épopée industrielle

PARCOURS DE VISITE DU CREUSOT
Départ de l’Office de Tourisme (Château de la Verrerie)
Découvrez l’histoire du Creusot à l’aide du livret découverte.
Une visite courte en cœur de ville d’environ 3,5 km et une visite
plus longue à faire à vélo ou en voiture d’environ 14 km.
2 €, en vente à l’Office de Tourisme
Discover the history of Le Creusot with the help of the discovery booklet.
A short visit in the heart of the city, about 3.5 km, a longer visit by bike or
by car, about 14 km. € 2, available at the Tourist Office

En balade
au Creusot
ATELIER GRUES ET LOCOMOTIVES
Avenue de l’Europe

PARC DE LA VERRERIE
Château de la Verrerie
Vaste de 28 ha, le parc de la Verrerie
faisait partie du domaine privé des maîtres
de forges. Il est aujourd’hui ouvert à tous !
The 69 acre wide park was part of the private
domain of the Ironmasters. It is now open to all!

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

Construit vers 1849, c’est le plus ancien bâtiment
industriel du site du Creusot. D’abord dédié au montage
de locomotives à vapeur, puis dépôt de magasinage pour
les aciéries, on y effectua ensuite la réparation des grues
et locomotives. Aujourd’hui bibliothèque universitaire, il
dispose d’un hall patrimonial qui accueille des expositions.

BELVÉDÈRE

In this workshop built in 1849, Schneider et Cie first produced steam
engines. It is now the university library.

LE BOGIE

Rue des Pyrénées
VUE

Hôtel de Ville

Fabriqué au Creusot par Alstom, ce bogie de TGV
exposé devant l’hôtel de ville a battu le record du
monde de vitesse sur rail à 574,8 km/h, le 3 avril 2007.

Sur les hauteurs de la ville, profitez d’un magnifique
panorama et observez comment Le Creusot s’est
construit autour de ses usines.
On the heights of the city, enjoy a magnificent panorama and
observe how Le Creusot was built around its factories.

Manufactured in Le Creusot by Alstom, this TGV bogie
displayed in front of the town hall reached the world rail
speed record at 574.8 km/h on April 3, 2007.
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La Vallée de la Céramique

La Vallée de
la Céramique
The Ceramic Valley

ÉCUISSES et CIRY-LE-NOBLE

C’est lors de la construction du canal du Centre, à la fin du XVIIIe siècle,
que des gisements d’argile furent découverts favorisant l’installation
d’usines céramiques. À Écuisses et Ciry-le-Noble, découvrez l’histoire
fascinante de la céramique qui fut longtemps le troisième
secteur industriel de la région. De nombreuses maisons et
immeubles sont ornés d’éléments céramiques. Ouvrez l’œil,
vous en apercevrez certainement !
It was during the construction of the Canal du Centre at the end of the 18th century that clay deposits were
discovered, encouraging the installation of ceramic factories. Discover in Écuisses and Ciry-le-Noble the
fascinating history of ceramics, which was for a long time the third industrial sector of the region. On many
houses and buildings you can see ceramic elements. Look around you may find some of them!

Profitez des expositions,
animations, concerts
organisés chaque été.

Revivez l’âge d’or de la céramique en Bourgogne

Au cœur de l’usine
LA BRIQUETERIE

Joyau architectural de la fin du XIXe siècle

La Villa Perrusson et son jardin
Écuisses, rue de la Gare

Ciry-le-Noble, route du Canal D974

villaperrusson.fr

Construite entre 1869 et 1895, la Villa Perrusson est le
symbole de la réussite des Perrusson-Desfontaines,
entrepreneurs de tuiles, carreaux et céramiques
architecturales. Elle est composée de deux
pavillons accolés, ornés de décorations céramiques
polychromes.

L’ancienne usine Vairet-Baudot des Touillards,
implantée le long du canal du Centre, fut construite
à la fin du XIXe siècle et fonctionna jusqu’en 1967.
On y produisait des briques ou carreaux de pavage
particulièrement résistants, notamment destinés à
l’industrie chimique. Plongez dans l’ambiance des
ateliers de fabrication de l’époque en découvrant les
techniques et les savoir-faire du début du XXe siècle.

ecomusee-creusot-montceau.fr

This brickyard is a unique example of the numerous ceramic
manufactures settled along the Canal du Centre. It was
preserved in its original state after its closure in 1967, so
you can now discover all the bricks and tiles manufacturing
process. In July and August: Tuesday to Sunday from 3pm
to 7pm. Opening during Heritage Days.

+33 (0)3 85 77 16 86 (en saison) · +33 (0)3 85 79 12 90 (Mairie)
3 €, réduit 2 €, gratuit - de 12 ans
Juillet et août : du mardi au dimanche 15h-19h,
Journées européennes du patrimoine
1h
Groupes sur réservation
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Cette villa est un témoignage exceptionnel de
l’histoire industrielle locale. Son architecture et ses
éléments de décors remarquables en font un élément
patrimonial unique dans la région Bourgogne.

Le parc paysager réhabilité de cette
splendide demeure patronale est ouvert
au public, dévoilant une orangerie et un
bassin, à l’image des jardins à l’anglaise.
This mansion was built from 1869 to 1895 for the PerrussonDesfontaines, a family of tiles and architectural terracotta
manufacturers. The building, decorated with many colorful
tiles, is a unique heritage example in Burgundy. The garden
surrounding the villa is open to visitors after its rehabilitation.
Open from June 5th to September 18th, Wednesday to Sunday,
2pm to 6pm.

+33 (0)3 85 68 21 14
4 €, réduit 2 €, gratuit - de 11 ans
Du 5 juin au 18 septembre :
du mercredi au dimanche 14h-18h
0h45
Visites guidées toutes les heures (dernier départ 17h)
Groupes sur réservation
- 19 -

À la campagne

À la campagne
In the countryside

Explorez les petits villages plein de charme qui ponctuent
les paysages ruraux. Les curieux et amateurs de
vieilles pierres trouveront ici leur bonheur : villages
pittoresques, églises romanes séculaires, petits
musées… Creusot Montceau abrite et préserve de
véritables trésors d’architecture.
The countryside at the gates of Le Creusot and Montceau offers beautiful natural surroundings. Explore
the charming little villages. The most curious and old stones lovers will be delighted by picturesque
villages, centuries-old Romanesque churches, small museums… Le Creusot Montceau houses and
preserves real architectural treasures.

Trésors romans

Un des plus beaux exemples d’art roman en Bourgogne

L’église du Prieuré de
Perrecy-les-Forges

ÉGLISE NOTRE-DAME
Gourdon, Le Bourg

L’église de Gourdon, construite au sommet d’une
colline, date du XIIe siècle. Son architecture romane
est remarquable et son décor intérieur d’une grande
richesse. On peut en effet y admirer quelques 90
chapiteaux sculptés et des peintures murales ayant
fait l’objet d’une restauration exemplaire.
The small church of Gourdon was built on the top of a
hill during the 12th century. Its Romanesque architecture
is remarkable but it is best known for the richness of its
decoration. Numerous sculpted capitals and painted frescoes
can be admired inside. Open everyday from 10am to 6pm.

Ouvert tous les jours, 10h-18h

Perrecy-les-Forges, Place de l’Église
L’église Saint-Pierre et Saint-Benoît de Perrecy-lesForges est un magnifique témoignage de la vie
monastique qui dura ici six siècles. Sa savante
architecture, son tympan et le style raffiné de ses
chapiteaux sculptés en font un exemple unique en
Europe. L’édifice a fait l’objet dernièrement d’une
longue campagne de travaux de restauration qui a
permis de rendre à la nef toute sa beauté. L’église est

Ouvert tous les jours
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entourée d’un vaste parc récemment réaménagé qui
met en valeur son architecture.
The church of Perrecy-les-Forges is one of the most beautiful
example of Romanesque architecture in Burgundy. Its
sculpted tympanum and refined carved capitals make the
church a unique example in Europe. The nave has been
recently restaured. The church is surrounded by a large,
recently refurbished park that highlights its architecture.
Open everyday.

Visites guidées de juin à septembre (voir p. 25)
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Groupes sur réservation

À la campagne

À la campagne

Montcenis
Situé aujourd’hui aux portes du Creusot, c’est du bourg
de Montcenis qu’a démarré l’aventure industrielle de
la région, quand les premières mines furent créées au
XVIIIe siècle. Cet ancien chef-lieu de bailliage conserve
de belles demeures et une église construite en grès
rouge, dont le chœur abrite un ensemble de boiseries
baroques. Juste à côté de l’église Notre-Dame-del’Assomption se trouve un petit musée liturgique.
Montcenis is a village located near Le Creusot. The industrial adventure of the city began there, when the first mines were
founded during the 18th century. Old houses can be seen in the village and the church built in red sandstone displays a set of
baroque panels in the choir. Near the church, visit a small museum with liturgical objects.

Saint-Sernin-du-Bois
Depuis le belvédère effet
« Wahou » garanti !

Mont-Saint-Vincent,
village de charme
À Mont-Saint-Vincent, une découverte du village
passe obligatoirement par le belvédère, ancien
moulin à vent. À 610 m d’altitude, vous admirerez
l’immensité de la vue sur les Monts du Mâconnais,
le Beaujolais et même jusqu’au massif du Mont-Blanc
par temps clair.
Flânez dans ses ruelles étroites, admirez ses vieilles
demeures. Il est agréable de s’y attarder pour visiter
l’église romane du XIe siècle, le petit musée du
Grenier à Sel, découvrir ses artisans, ou simplement
profiter des nombreux points de vue.

Climb up the charming village of Mont-Saint-Vincent to
contemplate the hilly Beaujolais, Monts du Mâconnais, and
the famous Mont Blanc from the belvedere.
Take time to visit the narrow lanes with old houses, the
Romanesque church from the 11th century or the small
museum. Do not forget to discover
the local crafts!
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Grâce à son barrage construit pour alimenter
en eau les usines du Creusot, Saint-Sernin-duBois, jouit d’un site remarquable. Faites le tour
de l’étang pour profiter de la vue offerte sur
le bourg, l’église Saint-Saturnin et les tours de
l’ancien prieuré.
The village of Saint-Sernin-du-Bois has a remarkable
site. Go for a walk around the pond to enjoy the view
over the village, the church and the towers of the old
priory.

MUSÉE DU DONJON
Place Salignac-Fénelon

Dans l’ancien donjon se trouve un petit musée
d’histoire locale où sont conservées les archives de
l'artiste Raymond Rochette, peintre des usines du
Creusot.
Inside the old keep is a small local history museum with the
archives of Raymond Rochette, painter of Le Creusot factories.
Free entrance, open on request and during Heritage Days

+33 (0)3 85 56 01 04 · +33 (0)3 85 55 35 08
Visite sur RDV et pour les Journées
Gratuit
européennes du patrimoine
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À la campagne

Suivez le guide !

ÉGLISE SAINT-MARTIN

Charmoy

Construite au milieu du XIIe siècle, cette église
romane se distingue par l’originalité de son clocher
couvert d’un hourd de bois et par son abside.

Guided tours only in French
language

Profitez de vos vacances pour découvrir les trésors cachés
de la destination Creusot Montceau.

Built in the middle of the 12th century, this Romanesque
church stands out by the originality of its steeple covered
with wooden hoarding.

TOUR DU BOST

Les visites guidées

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

6 €, réduit 4 €, gratuit - de 10 ans

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Creusot Montceau Tél. +33(0)3 85 55 02 46 ou +33 (0)3 85 69 00 00

ÉGLISE DE PERRECY-LES-FORGES

Génelard

LA TRANCHÉE DU CANAL

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

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE LA LIGNE DE DÉMARCATION

De juin à septembre
MONTCENIS

GÉNELARD

MONT-SAINT-VINCENT
Parcourez les ruelles médiévales
du village et profitez du point
de vue exceptionnel depuis
le belvédère.

Tout savoir sur la tranchée
du canal du Centre
et l’histoire du village.

MONTCEAU-LES-MINES

During World War II, France and the Saône-et-Loire department were torn apart in two zones by the Demarcation line.
The exhibition explains to visitors the reality of the border.
October to April: Monday to Friday 2pm-5pm, Wednesday
10am-12pm and 2pm-5pm, Saturday 10am-12pm. May to
September: week days except Thursday 9am-12pm and
2pm-6pm, weekend 10am-12pm and 2pm-6pm.

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

D’hier à aujourd’hui, aux
abords du canal du Centre,
partez sur les traces du passé
minier de la ville.

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

genelard.fr
+33 (0)3 85 79 23 12
2,50 €, réduit 2 €, gratuit - de
16 ans
D’octobre à avril : lundi et vendredi 14h-17h,
mercredi 10h-12h et 14h-17h, samedi 10h-12h · De mai à
septembre : semaine 9h-12h et 14h-18h, fermé le jeudi,
week-end 10h-12h et 14h-18h
Groupes sur réservation
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Montcenis garde de nombreux
témoignages de son riche
passé. C’est de ce village qu’est
née l’industrie du Creusot au
milieu du XVIIIe siècle.

Découvrez l’église romane
de l’ancien prieuré, son histoire,
son architecture et son décor
sculpté étonnant.

Place du Bassin
Pour traverser Génelard, le canal du Centre
emprunte une tranchée de près de 500 m de long
et 15 m de profondeur, réalisée en pierre de taille. Un
sentier d’interprétation a été aménagé le long de la
tranchée et permet de découvrir l’histoire du village.

Réservation en ligne : creusotmontceautourisme.fr/reserver

Du donjon au barrage,
découvrez le village de SaintSernin-du-Bois. Possibilité
d’un parcours enfants.

Toute l’année sauf juillet et août

Chaque mardi (+ le mercredi en décembre et janvier)

CHÂTEAU DE LA VERRERIE « CÔTÉ COUR / CÔTÉ JARDIN »
Au Creusot, découvrez les extérieurs du château de la Verrerie (cour d’honneur, terrasses
donnant sur le parc, jardin à la française), ainsi que certaines salles réservées à la réception
des invités de marque de la famille Schneider : la salle à manger et le Petit Théâtre.
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Se détendre
et s’évader
Relax and get away

Le plein d’activités
Activities

Se mettre au vert
Go green

L’étang de la Sorme
Blanzy
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Le plein d’activités

Le plein
d’activités
Activities

Et si vous profitiez de vos vacances pour tenter de nouvelles
expériences ? Les activités de loisirs en pleine nature ou en
intérieur vous offriront des moments inoubliables. Dans
les airs, sur l’eau, dans les arbres ou au volant d’un bolide
venez faire le plein de sensations !
Holiday are the ideal time to try new experiences! Leisures activities, outdoor or indoor, will offer you
unforgettable memories. Let’s make the most of it!

Embarquez
pour une promenade
à bord du
petit train

Parcs et aventures

Le Parc des Combes

YAPLUKA PARK

Blanzy, Le Bois des Ranches
Route des Thibourins (D90)

Le Creusot, rue des Pyrénées

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

Yapluka Park est un parc de loisirs pour toute la
famille, enfants, adultes, jeunes et moins jeunes avec
une offre d’activités étoffée pour le plaisir du plus
grand nombre. C’est un parc aventure équipé d’une
ligne de vie continue sur l’ensemble des parcours.
Aucun risque de chute au passage des arbres !
Le parc a été conçu avant tout dans un esprit ludique
afin de répondre aux attentes de toute la famille.
Les enfants à partir de 3 ans auront droit à de
l’accrobranche avec un baudrier et des tyroliennes,
comme les grands !
Adventure park for the whole family (children from 3 years
old and adults) with a wide range of activities. Equipped with
a continuous lifeline on all routes, there is no risk of falling
when passing trees. From end of March: 1:30pm to 7pm,
closed on Monday

parcdescombes.com

yaplukapark.fr
+33 (0)6 74 26 13 53
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de 14 à 21 €, à partir de 3 ans

À partir de fin mars : 13h30-19h, fermé le lundi
Groupes + de 10 personnes sur réservation, le matin

Welcome to a world of excitement and thrill among a
natural area located on the heights of Le Creusot. With
numerous attractions, there is something for each member
of the family. April to October: weekends, bank holidays and
school holidays, 11am-6pm (7pm on busy days)

+33 (0)3 85 55 26 23
Gratuit : - de 0,90 m / Réduit : - de 1,20 m
Pass partout 1 jour : 23,50 €, réduit 18,50 €, famille 99 €
Pass saison : 79,50 €, réduit 63,50 €
Ticket à l’unité : 5 €, 45 € les 10
Train touristique : 9,90 €, réduit 7,90 €
D’avril à octobre : week-ends, jours fériés, vacances
scolaires zone A, 11h-18h ou 19h selon affluence
Groupes sur réservation

LE PETIT TRAIN > Voir site web pour les horaires de départ des trains et le calendrier
des animations thématiques : train de Pâques, American Days, Halloween, Noël…
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Le plein d’activités

Le plein d’activités

AÉROCLUB
DU BASSIN MINIER

À vous de jouer !

Pouilloux, 2 rue de l’Aérodrome
Offrez-vous le survol de notre belle région lors d’un vol
découverte inoubliable ! Et si vous le souhaitez, prenez les
commandes lors d’un vol d’initiation !
At Pouilloux airfield, take off for an overview of the region.
Thrills guaranteed.

aeroclub-montceau-creusot.fr
+33 (0)3 85 79 10 83

Lac de Montaubry, lieu-dit
Le Bouchat, Essertenne
On pratique le ski nautique à Montaubry depuis 1960,
en famille, en loisir ou en entrainement pour la compétition.
Des skieurs du monde entier savourent la qualité du plan
d’eau idéale pour ce sport. Un pilote initiateur bateau
(Brevet Fédéral) vous accueille dans ce club affilié à la
Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard.
Le club met à disposition du matériel pour l’initiation.

Welcome to Gamevasion! Puzzles, limited time: immerse
yourself with your team in this escape room. Can you take
up the challenge? Monday and Wednesday : 2pm-10pm,
Thursday and Friday : 2pm-12am, week-ends : 9am-12am

+33 (0)6 17 27 67 81

gamevasion.fr +33 (0)9 86 26 46 81
Escape Game (3 à 6 joueurs) : de 19 à 28 € par pers.
Mystery Investigations (3 à 8 joueurs) : de 6 à 10 € par pers.
Mardi et mercredi : 14h-22h, jeudi et vendredi :
14h-minuit, week-end : 9h-minuit

De 25 à 35 €

De mai à octobre : 10h-18h, sur RDV

NOUVEAU !
LE STRATAGÈME

VAISON PISTE
Torcy, route Centre à Centre
Vaison Piste est un circuit sinueux et vallonné
homologué par la FFSA et la FFM. La piste associe
à la fois des courbes à rayon croissant ainsi que de
nombreux virages techniques pour le plus grand
plaisir des amoureux de la belle trajectoire. Toutes
sortes d’activités possibles : séminaire, roulage loisir
(auto, moto, kart, vélo, roller), essai constructeur...
With its 2 kilometers long track including real technical corners,
Vaison Piste offers a wide range of sensations: fun moments for
owners of a car or a motorcycle, driving courses for individuals,
groups or corporate groups, but also road safety...

Le Creusot, 32 rue Maréchal Foch

Une équipe, des ambiances, des énigmes, un temps
limité… bienvenue à Gamevasion ! Venez vous
évader l’espace de quelques heures et partager de
bons moments entre amis. Entrez dans nos salles
et laissez-vous happer par le jeu. Serez-vous à la
hauteur ? Escape Game, Mystery Investigations et
jeux de société vous sont proposés.

SKI NAUTIQUE CLUB

Enjoy water skiing on Montaubry Lake. Two licenced pilots
welcome you to the club and can provide the equipment
for an initiation. From May to October : 10am-6pm, only by
appointment

GAMEVASION

Le Creusot, 380 avenue de l’Europe

Cet espace multigaming de plus de 500 m2 de purs
jeux vous accueille en famille, entre amis ou entre
collègues. Découvrez un univers hors du temps, dans
lequel vous allez devoir unir vos forces pour sortir
à temps !

vaisonpiste.com
+33 (0)3 85 57 64 85
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This multigaming space offers more than 500 m2 of pure
games to play with family, friends or colleagues. Discover a
world out of time, in which you will have to join forces to get
out in time! Tuesday: 5pm-12am, Wednesday and Thursday:
1pm-12am, Friday and Saturday: 1pm-1am, Sunday: 11am-11pm

le-stratageme.fr
+33 (0)7 68 51 56 00

de 20 à 27 € par pers.

Mardi 17h-minuit, mercredi et jeudi 13h-minuit,
vendredi et samedi 13h-1h, dimanche 11h-23h
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Se mettre au vert

Se mettreau vert
Go green

Respirer l’air pur de la campagne ou profiter des havres
de paix qu’offrent les grands parcs du Creusot et de
Montceau, ici le territoire foisonne de petits paradis de
verdure pour se ressourcer.

Oasis de fraicheur, les nombreux lacs et étangs se prêtent à merveille
aux plaisirs de la baignade, de la pêche ou encore de l’observation de
la faune et de la flore. Balades à pied ou à vélo le long du canal, ou
encore petites randonnées à travers bois et bocage, c’est le moment
de se mettre au vert !
Take a breath of fresh air in the countryside or enjoy the urban parks of Le Creusot and Montceau. You have
found the right place to resource yourself. The numerous lakes and ponds offer ideal spots for swimming,
fishing or observing nature. Go for a walk or ride your bike along the canal: it is time to go green!

Rendez-vous sur le green

Parc de la Verrerie au Creusot

Les grands parcs
Au Creusot, le parc de la Verrerie est le point de rendez-vous des Creusotins en toutes
saisons. Ses essences exotiques, ses deux étangs, son enclos animalier, sa volière et son aire de
jeux pour enfants en font un petit paradis de nature apprécié de tous.
In Le Creusot, the vast park surrounding the Château de la Verrerie can be enjoyed in every season: exotic tree
species, ponds, animals and playgrounds for children.

À Montceau-les-Mines, entièrement réhabilités et redessinés, les terrains des anciens
puits d’extraction ont donné naissance à deux grands parcs paysagers : les parcs Maugrand
et Saint-Louis, véritables havres de paix et rendez-vous des familles et des sportifs.
Cheminez le long des sentiers ombragés et des étangs, découvrez la ferme animalière et
les aires de jeux avec vos enfants.
Le golf municipal situé au cœur du parc Saint-Louis est idéal pour débuter ou se
perfectionner. Infos : +33 (0)3 85 58 38 88.

GOLF DU CHÂTEAU D’AVOISE

In Montceau-les-Mines, Maugrand and Saint-Louis parks were created on the ground of former mine
shafts. Follow the paths in the shades of trees or along the ponds. Children will enjoy the animal farm and
dedicated playgrounds. The municipal golf course is perfect for improving your practice.

Montchanin, Carrefour
de l’Europe

Un parcours naturel de 18 trous dans l’un des plus
grands golfs de Bourgogne, sur un domaine de 120 ha,
entre bosquets et bouleaux, hêtres majestueux,
chênes centenaires et plans d’eau. Un parcours
qui s’adresse aux joueurs de toutes les catégories.
Un restaurant panoramique vous y accueille toute
l’année.
One of the largest golf courses in Burgundy. This natural 18hole course, layes out over an area of 300 acres. For players of
all levels. Panoramic restaurant open all year round. November
to March: 9am-5pm, April to October: 8:30am-6pm
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golf-avoise.com +33 (0)3 85 78 19 19
Hiver 50 €, été 70 € (parcours à la journée)
Novembre à mars : 9h-17h, avril à octobre :
8h30-18h

Parcs Maugrand et Saint-Louis à Montceau
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Se mettre au vert

Se mettre au vert

EN BATEAU
Observez la nature au plus près, depuis le pont de
votre bateau. Sur les berges, les hérons venus pêcher
croisent les paisibles vaches charolaises paissant
dans les prés… Vous repartirez des souvenirs plein
la tête.

Port de plaisance à Montceau-les-Mines
Haltes nautiques à Blanzy, Écuisses,
Génelard, Montchanin et Saint-Juliensur-Dheune

The canal du Centre by boat. On the banks of the canals, you
can spot herons fishing, hear the famous Charolaises cows
mooeing from the meadows. Peace and freedom on an idyllic
journey full of adventure that will leave a lasting impression.

DE LA VÉLOROUTE À LA VOIE VERTE
Enfourchez votre bicyclette pour une promenade
le long du canal du Centre ! Au départ des villages
d’Écuisses et Saint-Julien-sur-Dheune, appréciez
la Voie Verte aménagée spécifiquement pour
les modes de déplacement doux (vélo, roller,
trottinette…) et les piétons.

Au fil du canal du Centre
Étape incontournable et rafraîchissante, le canal du Centre étire lentement
ses méandres de la Saône à la Loire, dessinant des courbes dans le paysage.
Appréciez la douceur de vivre au fil de l’eau, à pied, à vélo ou en bateau.
A refreshing stopover, the Canal du Centre slowly stretches its meanders from the Saône to the Loire, drawing
gentle curves in the landscape. Enjoy the sweetness of life along the water on foot, by bike or by boat.

Petit guide de survie
Toutes les infos très pratiques pour
cyclotouristes et plaisanciers. Disponible
gratuitement à l’Office de Tourisme.
Practical informations for boating
and cycling along the canal. Free brochure
available at the Tourist Office.
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Si vous vous sentez l’âme plutôt aventurière,
partez le long de l’EuroVelo 6, itinéraire européen
reliant l’Atlantique à la mer Noire et qui traverse la

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

Carte des
Voies Vertes
de Saône-et-Loire

Disponible à l’Office de Tourisme.
Greenways and cycling route
available at the Tourist Office.

Location de vélos
Office de Tourisme de Montceau
Vélos avec assistance électrique et équipements enfants
(remorque, siège bébé).
Electric bicycles for rent at the Tourist Office, fully equipped for
children (kids trailer, baby carrier).

Réservation demi-journée ou journée au +33 (0)3 85 69 00 00
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Se mettre au vert

Se mettre au vert

Au bord de l’eau
De nombreux plans d’eau ponctuent çà et là le paysage, amoureux de la nature
ou aficionados de la pêche, vous trouverez ici une riche faune sauvage.
Numerous lakes and ponds are the ideal spots for fishing and nature lovers.

TOURS DES ÉTANGS

Sur les sentiers

Étang de Brandon à Saint-Pierre-de-Varennes (4 km).
Étang de Saint-Sernin-du-Bois (2,6 km).

En vente à l’Office de Tourisme. Guide de la Fédération
Départementale de Pêche disponible gratuitement.

Walk around Brandon lake in Saint-Pierre-de-Varennes (4 km)
or around the lake of Saint-Sernin-du-Bois (2.6 km).

Fishing permit available at the Tourist Office.

POUR PÊCHER

Respirez, contemplez… Il suffit de quitter la ville et de parcourir quelques kilomètres
pour se retrouver au cœur des bocages, vallées verdoyantes et forêts majestueuses.

Lac de Montaubry, étang de la Sorme,
étang de Torcy…

Take a breath… Enjoy nature outdoors just a few kilometres outside the city.

Fishing spots: Montaubry, la Sorme, Torcy…

LES BALADES VERTES

BAIGNADES NATURELLES

Le bon plan pour découvrir de jolis coins de nature.
En famille, seul ou entre amis, les circuits balisés des
Balades Vertes sont accessibles à tous.

Les plans d’eau pour profiter de la baignade :
> Lac de Montaubry au Breuil : la plage des Patins
est idéale pour profiter des journées estivales. Sur
place : aire de pique-nique ombragée et toilettes.
> Étang Berthaud à Saint-Eusèbe.

Ces parcours de randonnée vous permettront
d’apprécier la diversité des paysages, les curiosités
patrimoniales et des panoramas exceptionnels.
The Green Ways are marked hiking trails easily accessible to
all. Those paths will make you discover all the variety of the
countryside.

Fiches pratiques

À télécharger gratuitement
sur notre site internet ou à vous procurer
à l’Office de Tourisme.
Download the brochures online or pick them up
at the Tourist Office.
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Carte de pêche

Enjoy swimming in natural lakes: Montaubry lake (Le Breuil)
and Berthaud lake (Saint-Eusèbe).

PISCINES / SWIMMING-POOLS
COMPLEXE AQUATIQUE DU PARC · Le Creusot
Promenade du Midi · +33 (0)3 85 77 58 95
(Bassin extérieur)

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

CENTRE NAUTIQUE · Montceau-les-Mines
2 rue Commandant Mouchotte · +33 (0)3 85 57 18 09

PISCINE MUNICIPALE · Sanvignes-les-Mines
Rue Jean Prost · +33 (0)3 85 67 02 80 (Bassin extérieur)
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Sortir

Fantastic Picnic

Sortir

Dimanche 11 septembre à Montcenis

Pour cette 8e édition, l’Office de Tourisme Creusot
Montceau vous invite à profiter d’une journée
festive en plein air avec des animations pour
toute la famille.

Going out

FESTIVALS, ÉVÉNEMENTS / EVENTS

Check our events information

GRATUIT !

Du 15 juillet au 27 août au Creusot

Du 1er au 3 juillet à Blanzy

Trois temps fort :

Vendredi 1er juillet
Debout sur le Zinc et Mister Mat

Les Rugissantes, du 15 au 17 juillet
Festival des arts de la rue

Samedi 2 juillet
Babylon Circus et La Rue Ketanou
Dimanche 3 juillet
La Bourgogne sur un plateau : scène ouverte
aux groupes de la région

Les Queulots Folies

Consultez notre agenda en ligne

Les Beaux-Bagages

Blanzy en Juillet

GRATUIT !

Du 8 au 10 juillet à Saint-Vallier
Festival jeune public, des dizaines d’animations
et spectacles gratuits (conte, cirque,
marionnette, musique…).

GRATUIT !

Les Vagabondes, du 26 juillet au 18 août
Spectacles et cinéma en plein air

Festival Tango Swing
et Bretelles
Du 23 septembre au 2 octobre
à Montceau-les-Mines et environs

SALLES DE SPECTACLE /
THEATERS

Musiques folk, rock, musette, pop, soul, jazz,
cirque et spectacle, des dizaines d’artistes
se succèdent dans les bars, les quartiers et
les salles de spectacle. Une belle occasion de
swinguer au rythme de l’accordéon.

L’ARC, SCÈNE NATIONALE

Le Creusot, Esplanade François
Mitterrand
+33 (0)3 85 55 13 11

Les Folles Escales, du 25 au 27 août
Concerts

Notes d’Été

GRATUIT !

Deux soirées organisées par l’Office de Tourisme.

Vendredi 22 juillet
à Saint-Sernin-du-Bois
Soirée colorée et métissée avec mise en lumière
de la place de l’église et du donjon.

Vendredi 19 août à Blanzy
Soirée rock : concert reprises de Queen
avec mise en lumière du Musée de la Mine.

larcscenenationale.fr
L’EMBARCADÈRE

Montceau-les-Mines,
Place des Droits de l’Homme

CINÉMAS /
MOVIE THEATERS

+33 (0)3 85 67 78 10

embarcadere-montceau.fr
LES ATELIERS DU JOUR

LE MORVAN

Montceau-les-Mines,
56 quai Jules Chagot

Le Creusot,
8 rue de la Verrerie

Un espace public composé d’un
Conservatoire à Rayonnement Communal,
d’une médiathèque, d’une Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs et d’un
Espace Jeunesse.
+33 (0)3 85 58 73 37

+33 (0)3 85 55 05 20

cinemorvan.fr
LES PLESSIS

Montceau-les-Mines,
13 rue Ferrer

embarcadere-montceau.fr

+33 (0)3 85 57 02 15

cineplessis.fr

L’ECLA

Saint-Vallier, 22 rue Victor Hugo
+33 (0)3 85 67 78 20

mairie-saintvallier.fr
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Shopping

Shopping

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

Entre produits du terroir et spécialités, articles mode estampillés
‘‘made in France’’ et créations d’artisanat d’art, découvrez nos
meilleures adresses. Faîtes vos emplettes !
Discover a range of unique, locally produced gems : from the latest fashion items ‘‘Made in France’’ to
art, crafts, seasonal food and regional specialties. It is time for a treat or a souvenir!

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

atelierducoin.org

CAVE DEUX MILLE VINS

POTERIE SAINT-LAURENTERRE

Le Creusot, 6 rue du Guide

2millevins.fr

+33 (0)3 85 57 62 72
Boutique : du lundi au jeudi de 8h-12h et
13h-18h, vendredi 9h-12h · Ouverture vendredi après-midi sur RDV · Visite
de l’atelier possible sur RDV

Saint-Laurent-d'Andenay, 1 le Bois Bretoux

Venez voyager à travers nos belles régions viticoles françaises.
Dans un cadre chaleureux, vous découvrirez notre sélection de vins
du monde, une large gamme de spiritueux ainsi qu’une épicerie
fine avec de nombreux produits locaux. Au bar à vins ouvert dès
18h, vous pourrez profiter d’un moment agréable autour d’un verre
de vin et d’une planche apéritive.

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

Discover French and internatonal wines as well as a selection of other fine
products in our specialised shop. Wine bar.

+33 (0)3 85 78 09 36 / +33 (0)6 27 22 97 66

+ 33 (0)3 85 80 39 71
Cave : du mardi au samedi 9h-12h et 14h-19h,
dimanche 9h30-12h30, fermé le lundi · Bar à vins : du mercredi au samedi,
18h-21h

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

poterie-st-laurenterre.fr

Bien-être
ATELIER RELAX ALTITUDE

LA MANUFACTURE PERRIN

Mont-Saint-Vincent, 8 chemin de la Croix Neuve

Montceau-les-Mines, 10 rue de Verdun

Pascal Tiedrez, praticien en techniques corporelles de relaxation
propose relaxation coréenne, massage intuitif, Do In, massage
Tui Na et Shiatsu d’équilibre. Une invitation à l’évasion devant un
superbe panorama.

La Manufacture, magasin d’usine PERRIN, propose l’intégralité de
ses collections (chaussettes, collants, prêt-à-porter) ainsi que des
produits des marques telles que Saint James, le Slip Français, Tolix…
La Manufacture is Perrin factory outlet. There, you can shop all the homemade
socks and stokings as well as a selection of products made in France.

Pascal Tiedrez is specialised in relaxation techniques such as Korean
relaxation, Do In, Tui Na, Shiatsu…

+33 (0)3 85 58 70 02
Lundi 14h30-18h30, du mardi au samedi 9h30-12h
et 14h-18h30, fermé le dimanche

manufacture-perrin.com

+ 33 (0)3 85 79 80 20 / + 33 (0)6 03 40 43 11
relax-altitude.com
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Ouverture sur RDV
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Sur RDV

Shopping

À proximité

In the nearby area

Avec 150 stands, le marché de
Montceau le samedi matin est l’un des
plus grands de Saône-et-Loire

Par sa position au Sud de la Bourgogne et au cœur de la Saône-et-Loire,
Creusot Montceau est le point de départ idéal pour découvrir la région.
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- 42 -

ALLIER

ts Dufoux

Mardi matin / Tuesday morning
Samedi matin / Saturday morning

Maison des associations Guynemer

Cave de

ola

MONTCEAU-LES-MINES
Quai Général de Gaulle

LE CREUSOT

ath

Place Schneider

1er juillet, 15h-19h

Montceau-lesMines

ne
oi

Jeudi matin

MONTCENIS Salle polyvalente

Le Creusot

rée

Quartier des Quatre Chemins

3 juin, 15h-19h

’Parc

eD

LE CREUSOT

LE BREUIL Place de la Fraternité

r ti
ive

Ch

Mercredi matin / Wednesday morning

6 mai, 15h-19h

D

BLANZY
Place Maréchal Leclerc

MARCHÉS DE PRODUCTEURS

Bate
a
de

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Château d

- 43 -

AIN

RHÔNE

À proximité
Châteaux de Bourgogne
CHÂTEAU DE COUCHES

Couches

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

chateaudecouches.com
+33 (0)3 85 45 57 99
De 5 à 12 €
Janvier à mars : groupes sur réservation (+ de 10 pers.) · Avril à juin, septembre :
tous les jours 10h-12h et 14h-18h · Juillet et août, tous les jours 10h-18h · Octobre à décembre : vacances scolaires, week-ends
et jours fériés

CHÂTEAU DE DIGOINE

CHÂTEAU D’ÉPIRY

Saint-Émiland,

9 route de Saint-Pierre

Attesté dès le XIIe siècle, le château d’Épiry a hérité de quatre
tours d’angle de son passé de place forte militaire. Sa chapelle
construite au XVe siècle est de style gothique flamboyant. Par la
suite, le corps de logis fut percé de fenêtres à meneaux pour lui
donner une allure de demeure de plaisance. C’est ici, en 1618, qu’est
né Roger de Rabutin, homme de lettres bien connu pour son esprit
anticonformiste.

+33 (0)3 85 49 65 25 / +33 (0)6 81 36 30 84
De 2 à 7 € : visites guidées des extérieurs, chapelle, parc et jardin
Du 16 au 18 et du 23 au 30 avril, les 1er, 7, 8 et 26 mai, du 4 au 6 juin, du 1er au 14 juillet, du 22 août au 16 septembre,
13h-19h · Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre) 9h30-12h et 14h-19h

Visites et dégustations

Palinges

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

chateaudedigoine.fr
+33 (0)3 85 70 20 27
De 3 à 12 €
Avril, octobre : 14h-18h sauf lundi · Mai, juin, septembre : 10h-12h et 14h-18h
sauf lundi · Juillet, août : 10h-19h, tous les jours · Fête des Plantes 28 et 29 mai, 10h-18h · Spectacle 1900 uniquement sur
réservation 1er, 2, 3, 8, 9 et 10 juillet · Noël au château 10 et 11 décembre, 10h-19h

CHÂTEAU DE DRÉE

À proximité

Curbigny

Le château de Drée a été construit dans la campagne brionnaise
vers 1650 pour le Duc de Lesdiguières, Gouverneur du Dauphiné.
Complété et restauré au XVIIIe siècle par la famille des Drée, il
passe dans les mains de la famille des Tournon-Simiane en 1837.
Acheté en 1995 par Ghislain Prouvost, il offre un beau témoignage
de la vie seigneuriale provinciale au siècle des Lumières. Des
jardins à la française de 10 ha ajoutent à son charme.

chateau-de-dree.com
De 6,50 à 12,50 €
Du 1er avril au 1er novembre : visite guidée pour les intérieurs uniquement.
+33 (0)3 85 26 84 80
Avril, mai, septembre et octobre 14h-18h : visites à 15h et 16h (dernière admission 17h pour les jardins), fermé le mardi. De juin
à août, tous les jours 10h-18h30 : visites guidées à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h (dernière admission 18h pour les jardins).
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LE CASSISSIUM

Nuits-Saint-Georges,
8 passage Montgolfier
À proximité des côtes viticoles, le Cassisium, un bâtiment de
1000 m2 abrite une exposition abordant les aspects historiques
et agricoles du cassis, son utilisation en médecine, parfumerie
et gastronomie. Une visite guidée de la liquoristerie Védrenne
complète la découverte par la transformation en crème de cassis
et se termine par l’incontournable dégustation des produits de la
maison (avec et sans alcool) avant d’arriver à l’espace boutique.

+33 (0)3 80 62 49 70
Du 1er avril au 1er novembre, tous les jours
10h-13h et 14h-19h · Du 2 novembre au 31 mars, du mardi au samedi 10h3013h et 14h30-17h (18h samedi et vacances scolaires) · Fermé : 25 décembre
et 1er janvier

VEUVE AMBAL

cassissium.fr

Montagny-lès-Beaune, Pré Neuf

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

+33 (0)3 80 25 90 81

Nous consulter
veuveambal.com
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À proximité

À proximité

Produits régionaux

Promenades insolites

CAVE DE BISSEY

BATEAU VILLE DE DIGOIN

Bissey-sous-Cruchaud, rue des Millerands

Digoin / Embarquement : La Maison du Bateau,
rue du port Campionnet

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

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

+33 (0)3 85 92 12 16
De janvier à mars, du lundi au samedi 9h-12h et
14h-19h · D’avril à décembre, du lundi au samedi 9h-12h et 14h-19h, dimanche
et jours fériés 14h-18h · Fermé : 25 décembre et 1er janvier
bourgogne-blanc-rouge.com

+33 (0)3 85 53 76 78
Croisière promenade 1h30 : 11,50 €, enfant 8 €
(3-11 ans) · Repas croisière 3h : 49 €, enfant 30 € (3-11 ans) · Sur réservation
Du 15 avril au 31 octobre

croisiere-digoin.fr

QUAD VIGNES & CHÂTEAUX

CHOCOLATS DUFOUX

Couches / Domaine Les Bertrands,
6 route de Chalencey

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

6 randonnées touristiques accompagnées vous sont proposées
pour découvrir notre magnifique région viticole et allier plaisirs
œnologiques et historiques. Au choix : quad ou buggy (tous
haut de gamme), en solo ou duo, formules « VIP » ou « Groupe »
(constitués ou non). Passagers gratuits dés 1h de rando ! Parcours
personnalisés. Accessible à tous : débutants, confirmés, réunions de
famille ou d’amis, enterrements de vie de jeunes gens, séminaires...

+33 (0)3 85 28 08 10
Boutique : lundi 14h-19h, du mardi au samedi
9h-19h
Possibilité de visites groupes
chocolatsdufoux.com

+33 (0)7 88 58 31 26 / +33 (0)7 85 82 20 91
À partir de 34 €
Du 1er mars au 30 novembre
De 30 min à 3h

quad-vignes-chateaux.fr

VÉLORAIL DU MORVAN

PÉCHÉ SUCRÉ

Cordesse-Igornay, gare

Saint-Léger-sur-Dheune, 3 route de Couches

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

Confiturerie artisanale : fabrication de confitures de vins et
confitures de fruits, sablés, pains d'épices. Produits régionaux :
moutarde, vins… La boutique est installée dans l'ancienne tuilerie
Perrusson remarquable par les décorations de céramiques
vernissées de la façade et du plafond.

+33 (0)3 85 45 36 44
Du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-19h
Groupes toute l’année sur RDV
Visite et dégustation 30 min
peche-sucre.fr
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+33(0)6 82 44 53 84
De 32 à 45 €, différentes formules
D’avril à novembre
2h
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veloraildumorvan.fr

À proximité

IDÉE JOURNÉE

Activités de plein air
ACRO’BATH, 20 ANS D’AVENTURE EN FORÊT !

En famille au Creusot
A family day in Le Creusot

Bergesserin, 377 route du 4e Bataillon de Choc
Pour vivre un moment en forêt sous toutes ses formes ! L’AVENTURE
PAR NATURE au cœur du Clunisois (jeu de piste botanique, jeux
géants, sortie trappeur, balade découverte des oiseaux). 20 rendezvous nature ! L’AVENTURE PAR LE GESTE dans nos 120 ateliers
acrobatiques. L’AVENTURE EN FAMILLE : pour tous les âges, les
parcours kid (6/10 ans), les grands parcours (à partir de 11 ans) ou
la Forêt Secrète (3/5 ans), mystères et acrobaties dans la forêt de la
petite sorcière Églantine !

+33 (0)3 85 50 87 14
De 10 à 19 €
Du 16 avril au 6 novembre,
horaires et calendrier d’animation sur acrobath.com, réservation conseillée

10h

acrobath.com

ACROGIVRY

Découvrez le château de la Verrerie (p. 14) et
menez l’enquête au côté de Marlow Piton dans
les salles du Musée de l’Homme et de l’Industrie
et apprenez-en plus sur l’histoire surprenante du
Creusot.

10am Visit the château de la Verrerie (p. 14) and
investigate with a game available on the mobile
application of the Museum and discover the surprising
history of Le Creusot.

Givry, D104, Forêt communale
Venez relever le défi Acrogivry ! Le plus grand parc aventure de
Bourgogne-Franche-Comté. Avec 30 parcours accessibles dès
3 ans, venez faire le plein de sensations en famille ou entre amis.
Pour garder les pieds au sol, retrouvez nos deux activités : le MiniGolf de la Forêt et ses 12 pistes ombragées et l’Explor Games® Les
Druides de Cellardhor, une quête épique à travers la forêt !

+33 (0)6 80 00 35 45
De 17 à 22 €
Du 1er avril au 6 novembre,
tous les jours en fonction de la météo. Horaires, calendrier et réservation
fortement conseillée sur acrogivry.fr

12h

acrogivry.fr

Toulon-sur-Arroux, 529 route de la Défriche
Jeux XXL, sentier pieds-nus, mini-golf, Vache-Toboggan, parcours
d'agilité, labyrinthes géants, plongez dans un bain de nature !
Relevez les 12 défis de l'Explor Games® et faites l’expérience d’une
escapade multi-sensorielle lors d’une balade touristique géoguidée à VTT ou vélo électrique… Prolongez la journée par une
nuitée dans l’un des hébergements insolites. BONS PLANS 2022 :
forfait « Aventure d’un jour » spécial famille, Pass VIP annuel,
escapade sensorielle de la Salamandre.
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Dirigez-vous vers les hauteurs du Creusot
et faîtes le plein de sensations au Parc des
Combes (p. 29) à bord des nombreuses
attractions proposées pour toute la famille.
Embarquez ensuite dans le petit train pour
une promenade bucolique.

12pm Enjoy a walk in the park (p. 33) surrounding the castle. Then what about picnicking in the
shade of the trees or having a meal in a restaurant?

DIVERTI’PARC

+33 (0)3 85 79 59 08 / +33 (0)6 12 73 47 74
De 18 à 49 €
Du 2 avril
au 1er novembre, horaires et billeterie en ligne sur divertiparc.com

14h

Poursuivez votre découverte du site avec
une balade dans le parc de la Verrerie
(p. 33), profitez des animaux et de l’aire de
jeux avant de pique-niquer à l’ombre d’un
arbre centenaire, ou de savourer un repas
dans l’un des restaurants du Creusot.

2pm Live thrills and fun in the attractions of Parc
des Combes (p. 29). Then get on board the little
train for a buccolic trip.
N’oubliez pas d’admirer la vue,
vous êtes à côté du belvédère (p. 17) !

divertiparc.com

On your way, do not forget to have a look at the
panoramic view from the belvedere (p. 17).
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Suggestion de programme, pensez à vérifier
les périodes et horaires d’ouverture

IDÉE JOURNÉE

IDÉE SÉJOUR

Escapade entre amis

Pour les amoureux
du patrimoine

A trip for heritage lovers

A day full of fun with friends

10h

10h

Retrouvailles entre amis au circuit de
Vaison Piste (p. 30) pour un baptême
au volant d’un bolide de rêve ou pour les
amoureux de sports aquatiques direction le
lac de Montaubry pour une initiation au ski
nautique (p. 30).

10am Meet up at Vaison Piste for an amazing
ride in a racing car (p. 30). If you prefer a water
sport experience, choose a water skiing initiation
(p. 30) at the Montaubry lake.

12h
30

Pour vous remettre de vos émotions,
pause gourmande en terrasse
à Montceau-les-Mines.

Vous avez rendez-vous avec l’histoire.
Remontez aux sources de la révolution
industrielle en visitant le château de la
Verrerie (p. 14) au Creusot.

Découvrez l’église Notre-Dame de Gourdon
(p. 20), petit bijou d’art roman. Arpentez les rues
et profitez de la vue panoramique du charmant
village de Mont-Saint-Vincent (p. 22).

10am Visit the château de la Verrerie (p. 14)
in Le Creusot.

Go to Gourdon (p. 20) and visit the small
Romanesque church. Walk through the streets of
the charming village of Mont-Saint-Vincent (p. 22)
and enjoy the panoramic view.

Direction Montcenis ou Saint-Sernin-duBois (p. 23), villages pittoresques où deux
belles adresses vous proposeront une
cuisine raffinée et de saison.

À Écuisses, découvrez la surprenante
Villa Perrusson (p. 19) et ses décors
céramiques colorés au cours d’une visite
du jardin.

3pm Discover in Écuisses the Villa Perrusson
and its garden (p. 19).

15h

12pm To recover from your emotions,
enjoy a gourmet break on the terrace of
a restaurant in Montceau-les-Mines.

JOUR 2

L’aventure se poursuit dans les arbres
de Yaplukapark (p. 28) pour un
après-midi acrobatique à Blanzy.

3pm The adventure continues,

climb trees at Yaplukapark (p. 28),
Blanzy.

12h

12:30am Lunch time at the restaurant in
Montcenis or Saint-Sernin-du-Bois (p. 23).

15h

12h

JOUR 1

17h

Au Musée de la Mine de Blanzy (p. 6), vivez
une expérience passionnante en marchant
dans les pas des anciens mineurs de fond.

Goûtez les plats traditionnels bourguignons
dans l’un des restaurants de Gourdon ou MontSaint-Vincent.

12am Taste the typical burgundy cuisine in a restaurant in Gourdon or Mont-Saint-Vincent.

14h

Départ pour Ciry-le-Noble. Visitez la Briqueterie
(p. 18), cet autre site emblématique de la
Vallée de la Céramique.

2pm Visit La Briqueterie (p. 18) in Ciry-le-Noble.

15h

Rejoignez le village de Perrecy-les-Forges et
poussez la porte de l’église Saint-Pierre et
Saint-Benoît (p. 21), édifice millénaire, chefd’œuvre de l’art roman.

3pm Discover the beautiful Romanesque church

5pm In the Coal Mining Museum (p. 6) in
Blanzy discover how miners used to work.

of Perrecy-les-Forges (p. 21).

Soirée et nuit à Montceau-les-Mines.

Terminez votre après-midi, par une promenade
le long du sentier d’interprétation de la
tranchée du canal (p. 24) à Génelard.

Evening and night in Montceau-les-Mines.

In Génelard, follow the interpretation trail (p. 24) to
learn more about the canal and its history.

18h
Terminez votre journée en menant
l’enquête dans l’un des deux Escape
Games (p. 31) du Creusot.

6pm

To end the day, challenge your
friends and solve the mystery of the
escape games (p. 31) of Le Creusot.
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Suggestion de programme,
pensez à vérifier les périodes
et horaires d’ouverture

Suggestion de programme,
pensez à vérifier les périodes
et horaires d’ouverture
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Se déplacer

Getting around

EN BUS

EN TRAIN

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

Gare Le Creusot TGV

Plan réseau, horaires sur

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

Toutes les informations au 36 35

monrezo.org

Gares TER

BON PLAN

Navette desservant la gare Le Creusot TGV

Toutes les informations au 36 35

Navettes régulières ou sur réservation préalable
par téléphone au +33 (0)3 85 69 01 10, du lundi au
vendredi (hors jours fériés) 9h-12h30 / 13h30-16h.
La réservation doit se faire au plus tard la veille de
votre voyage, avant 16h (vendredi avant 16h pour un
voyage samedi, dimanche ou lundi).

OÙ ACHETER SON TITRE DE TRANSPORT ?

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

EN TAXI

Sur l’application MyBus directement
depuis votre smartphone

Avec Taxis Alizé, voyagez en
toute tranquillité !

En boutique
LE CREUSOT, Espace Simone Veil
+33 (0)3 85 73 01 10
MONTCEAU-LES-MINES, 67 rue Carnot
+33 (0)3 85 69 01 10

Du lundi au vendredi (hors jours fériés) :
9h-12h30 / 13h30-17h

Aires de camping-car
Camper areas

ÉCUISSES

LE CREUSOT

MONT-SAINT-VINCENT

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

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

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

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

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

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

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

CB acceptées, English spoken

Les cars Mobigo assurent la navette entre les
différentes agglomérations du département de
Saône-et-Loire.

Taxis Alizé

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

taxis.alize@orange.fr
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Commune de stationnement Le Creusot
14 C allée des Vosges, Le Creusot
+33 (0)3 85 55 19 85 · +33 (0)6 07 53 39 95

Le Bassin
+33 (0)3 85 79 20 74 (Mairie)
Latitude 46.5776006
Longitude 4.23499287
Vidange toutes eaux, recharge
eau potable, branchement
électrique, stationnement gratuit,
WC publics, douche.
Fonctionnement gratuit

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

MONTCEAU-LES-MINES

Boulevard Maugrand
+33 (0)3 85 67 68 28
(Police Municipale)
Latitude 46.6773392
Longitude 4.35825804
Vidange toutes eaux, recharge
eau potable, branchement
électrique. Stationnement gratuit
pour 10 véhicules limité à 72h.
Fonctionnement par carte
bancaire (2 €)
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Vidange toutes eaux,
recharge eau potable et
stationnement gratuit.
Fonctionnement gratuit

SAINT-EUSÈBE

Étang Berthaud
Route de Marigny (D164)
+33 (0)3 85 78 13 16 (Mairie)
Latitude 46.7222618
Longitude 4.48146047
Borne Flot bleu avec vidange
toutes eaux, recharge eau
potable, accès et stationnement
gratuits.
Fonctionnement gratuit

Guide « Hébergements
Restaurants »
Toutes les bonnes adresses pour organiser
votre séjour et vous faire plaisir.
Disponible sur demande ou en
téléchargement dans la rubrique « Brochures »
de notre site internet.
Accommodation and restaurants
brochure available at the Tourist Office and
to download on our website.

Nos engagements pour
un service de qualité
Un accueil chaleureux, attentif
et personnalisé
Des locaux confortables
et idéalement situés
Des informations claires et précises ainsi
qu’une prise en compte de votre avis

Venez nous rencontrer !

L’Office de Tourisme Creusot
Montceau s’adapte au contexte
sanitaire et vous accueille dans
les meilleures conditions.
Our Tourist Office is adapting to
welcome you in the best conditions.

LABELS QUALITÉ

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

Musée de France

Retrouvez nos vues 360° sur
www.creusotmontceautourisme.fr

Monument historique

Office de Tourisme

Listed historical heritage

Route européenne
des Théâtres Historiques

Chèques Vacances

European Route of Historic Theatres

Tourisme et Handicap

Accès PMR / Disabled access

Tourism and Disability label

Restauration / Catering

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

Aventures Mômes, Label délivré par
l’ADT de Saône-et-Loire aux prestataires
proposant une activité famille
Label attributed by the Saône-et-Loire
department to sites offering activities for
families or children

Bar
Séminaires / Meeting Room
Animaux acceptés / Pet friendly

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE SUR :
INFORMATIONS LÉGALES

OUR COMMITMENTS FOR A SERVICE OF QUALITY
· A warm, attentive and personalized welcome
· Comfortable and ideally located premises
· Clear and precise information, your opinion taken into account
COME AND MEET US! SHARE YOUR EXPERIENCE.
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Flashez le code pour vérifier
les informations.
Scan this QR code to check
the information.
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Salle de spectacle

Autre Musée

Musée de France

Villes et villages ﬂeuris

Ofﬁce de Tourisme

Location de vélo

EuroVelo 6

Table d’orientation

Parc et Jardin

Golf

Aire de Camping-Car

Halte ﬂuviale

Pêche

Baignade surveillée

Piscine publique

Véloroute

Voie Verte

Gare TER

Gare TGV

Mars 2022

Nos 2 bureaux d’information
touristique :

Paris

Lyon

LE CREUSOT
Château de la Verrerie

+33 (0)3 85 55 02 46

MONTCEAU-LES-MINES
Quai Général de Gaulle

+33 (0)3 85 69 00 00

bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

En Saône-et-Loire
Région BourgogneFranche-Comté

EN TGV (Gare Le Creusot TGV)
1h20 depuis Paris
40 min depuis Lyon
EN TER (Gare Le Creusot Ville)
54 min depuis Dijon
PAR AUTOROUTE
4h15 depuis Paris
1h50 depuis Lyon

www.creusotmontceautourisme.fr
suivez-nous sur

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

