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ACTIVITÉS 
 
LE GOLF 
Il y a un parcours de golf à proximité:  
 
 Golf la Chassagne at Malain 

 
 
Il y a plus de terrains de golf plus loin à Dijon, Beaune. 

************** 
 

VOILE ET PLANCHE A VOILE 
Il y a voile et planche à voile à deux lacs. 
Lac de Panthier est près de Pouilly en Auxois, et est le plus petit des deux

 
Les Settons est à l'ouest, dans le Morvan 
 

************** 
 
 



BALLOONING 
Quelle meilleure façon de découvrir la paix et la tranquillité de la campagne 
bourguignonne que par la dérive dans le ciel clair dans un ballon?

 
La Bourgogne est le berceau des célèbres frères Mongolfier qui ont révolutionné la 
montgolfière, et chaque année, il y a un festival massif Balloon à Chalon sur Saône. 
  
Il y a un certain nombre de sociétés de renom qui ont été l'organisation de voyages en 
montgolfière dans la région depuis de nombreuses années, et la Gouvernante seront 
heureux de vous aider à organiser un voyage. 

************** 
 
VELOS 
La Maison Verte a un certain nombre de vélos (adultes et enfants tailles - pas pour les 
petits enfants - pas de stabilisateurs) 
  
La campagne autour de La Bussière offre une variété de balades à vélo de différentes 
distances et difficultés. En particulier, les chemins de halage offrent une conduite 
sûre et facile pour les enfants. 
  
Les vélos sont contrôlés au début et à la fin de chaque location. 
tubes de rechange et des kits de réparation des crevaisons sont disponibles. 
Les vélos doivent être laissés réparable lorsque vous quittez, ou une déduction seront 
fabriqués à partir de votre dépôt de garantie pour tous les travaux de réparation. 
  
casques de vélo sont recommandés, mais non fournis. S'il vous plaît apporter votre 
propre. 

************** 
 
MOTOR RACING 
Le circuit de Dijon-Prenois se trouve à 25 km de La Bussière en direction de Dijon. 
 
Le GP français, il a eu lieu tous les deux ans jusqu'en 1984. Le Grand Prix de Suisse 
y était tenue en 1984. Divers événements de voitures et de vélos de course sont 
maintenant tenus là, et il y a une piste de go-kart. 
 
 
 
 
 



BOURGOGNE CANAL  
 
Le canal de Bourgogne rejoint les rivières Yonne et Soane et atteint son «point le 
plus élevé à Pouilly en Auxois, puis passe à travers un long tunnel à émerger près de 
Vandenesse d'où il descend (passé Chateauneuf) à la vallée de la rivière Ouche.

 
Les chemins de halage sont très sécuritaires pour le cyclisme avec les enfants (pas de 
circulation), et sont PLAT! (À part les serrures) 
La section jusqu'à la vallée de Pont d'Ouche est particulièrement belle. 
 
Voyages sur le canal sont disponibles à partir du Port à Pouilly. S'il vous plaît 
contacter le Gouvernante pour plus de détails. 

************** 
 
VISITES, VIGNOBLE, RESTAURANTS 
S'il vous plaît prendre le temps de regarder à travers les tracts dans la salle de séance 
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ESCALADE 

En Bourgogne, les rochers calcaires de Clamecy dans le nord-ouest jusqu'au Solutré, 
dans le sud de la région offrent des milliers de routes, à travers tous les niveaux. Les 
falaises sont connues sous le nom de Bourgogne Falaises et il y a 19 grands rocs, qui 
sont tous calcaire, une barre, le Vieux Château Cliff qui est en granit. Les trois plus 
grands rocs sont Surgy près Clamecy, Saffres près de Vitteaux et Hauteroche près de 
Venarey-Les-Laumes, à la fois à l'ouest de Dijon. Certaines falaises sont protégés en 
tant que sites naturels et ici, vous devriez éviter la saison de nidification entre Février 
et la fin de Juin quand il y a des interdictions parfois temporaires en vigueur. 

 

Main Crags in Burgundy 
Crag 
no Area No. of 

Routes 
Max 

Height Rock Type 

1 Surgy 58 40m Limestone 
2 Rochers du Parc 146 28m Limestone 
3 Saussois 141 N/N Limestone 
4 Vieux 44 40m Granite 
5 Hauteroche 240+ 35m Limestone 
6 Saffres 400+ 30m Limestone 
7 Lantenay 51 25m Limestone 
8 Geligny 33 25m Limestone 
9 Fixon 202 35m Limestone 
10 Brochon 28 35m Limestone 

11 Chambolle-
Musigny 61 25m Limestone 

12 Bouilland 89 34m Limestone 
13 Cormot 141 35m Limestone 
14 Rome Chateau 39 15m Limestone 
15 Remigny 27 22m Limestone 
16 St.-Denis 16 13m Limestone 

17 Culles-les-
Roches 38 N/N Limestone 

18 Vergisson 58 35m Limestone 
19 Solutre 45 24m Limestone 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORTS NAUTIQUES 
 

Les nombreux lacs et rivières dans la forêt du Morvan, le parc naturel dans le centre 
de la Bourgogne, offrent l'endroit idéal pour les sports nautiques. Les fleuves comme 
le Chalaux et Cure sont parfaits pour le canoë-kayak et le rafting, tandis que sur les 
lacs, vous pouvez naviguer, faire du canoë, ou tout simplement potter autour sur un 
pédalo. 

Les rivières Yonne, Cure et cousin et leurs affluents deviennent des cours d'eau 
turbulents pendant l'hiver. Les barrages et les réservoirs ont été construits pour 
réguler le débit de ces rivières et d'exploiter l'eau pour l'hydroélectricité (Chaumeçon 
et du Croissant) et dans certains cas pour l'eau (St-Agnan et Chamboux) potable, la 
création des six grands lacs. Ils sont des lieux de sport idéal. 

Les rivières du Morvan 
rivière Chalaux 

 
Canoë-kayak 
Le Championnat d'Europe en canoë-kayak ont eu lieu sur la rivière Chalaux en Juillet 
2005 - l'une des meilleures rivières en France pour ce sport. Lorsque le barrage de 
Chaumeçon est ouvert, 5 m³ / s d'eau se déverse. AB Loisir, basée à St-Père-sous-
Vézelay organiser rafting ici (voyages accompagnés, âge minimum 16). Ils peuvent 
fournir les dates de l'ouverture du barrage de barrière. 
 
Cure rivière 
Pour une approche plus douce, toute la famille peut aller en canoë-kayak, sur la 
rivière Cure une distance de 8km de Malassis à St-Père, ou 18km de Malassis à 
Semizelles, accompagné ou sur votre propre, en accord avec AB Loisirs à St -Père 
(gilets de sauvetage spéciaux pour les enfants fournis). 
 
rivière Yonne 
En été, AB Loisirs ouvrir leur base à Armes et offrent le canoë-kayak le long 8km de 
Villiers-sur-Yonne à Armes et 18km de Breves Armes. Cette belle vallée serpente le 
long de la campagne préservée. 

 

 

 



Les Lacs du Morvan 

Les barrages et les réservoirs tels que Pannecière-Chaumard, Lac des Settons, 
Cresent, Chaumeçon et St-Agnan fournissent des endroits pittoresques et une variété 
de sports nautiques. Recherchez les signes »de base nautique». Voile et canoë-kayak 
sont les plus populaires avec planche à voile sur le lac des Settons. 

 

adresses utiles 

AUTUN   Base Nautique du Moulin du Vallon 0033 
(0)3 85 86 95 80 
voile, pédalo, canoë-kayak 

LORMES   Etang du Goulot, 0033 (0)386 22 85 47 
voile 

MONTSAUCHE-LES-
SETTONS 

  Base Nautique Activital 0033 (0)386 84 51 98 
tous les sports nautiques 

AVALLON   Loisirs en Morvan 0033 (0)386 31 90 10 

ST-PERE-SOUS-VEZELAY   AB Loisirs 0033 (0)386 33 38 38 
canoë-kayak, rafting, plus d'autres sports 

LAC DES SETTONS & 
CHAUMEÇON 

  Bases Nautiques 0033 (0)386 84 51 98 
Chaumeçon planche à voile et tous les sports 
nautiques 

ST-AGNAN   Aquadis 0033 (0)386 37 95 83 

LORMES   Morvan Eaux Vives 0033 (0)386 22 86 76 

DUN-LES-PLACES   Okhéanos Loisirs, Bornoux, 0033 (0)386 84 
60 61 

MONTCHELNOT, BRASSY   Tous Azimuts, 0033 (0)386 22 28 97 

PLAINEFAS   AN-rafting 0033 (0)386226528 
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