


Se faire chouchouter au coin
du feu à deux pas du Canal du
Nivernais... 

Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 9
Dates : Ouvert toute l'année

En cette pleine saison des
vendanges venez tester la
nuit dans un tonneau ! 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 3
Dates : Ouvert toute l'année

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

CHAMBRES D'HÔTES CHEZ CASIMIR CHAMBRES D'HÔTES CHEZ CASIMIR - - CERCY-LA-CERCY-LA-

TOURTOUR
Avec les premiers frimas de l’automne, laissez-vous dorloter au coin de la cheminée «ChezAvec les premiers frimas de l’automne, laissez-vous dorloter au coin de la cheminée «Chez
Casimir». Philippe et Jessica vous accueillent dans un ancien presbytère du XVIIIèmeCasimir». Philippe et Jessica vous accueillent dans un ancien presbytère du XVIIIème
siècle, avec vue imprenable sur le Canal du Nivernais et sur le centre historique de Cercy-siècle, avec vue imprenable sur le Canal du Nivernais et sur le centre historique de Cercy-
la-Tour. Des hôtes chaleureux et toujours prêts à rendre service, un jardin bio avec vergerla-Tour. Des hôtes chaleureux et toujours prêts à rendre service, un jardin bio avec verger
pour caresser vos papilles et pour vous détendre, plein de conseils de balades : tous lespour caresser vos papilles et pour vous détendre, plein de conseils de balades : tous les
atouts pour prendre bien soin de vous à l'automne.atouts pour prendre bien soin de vous à l'automne.

COORDONNÉES

8 place d’Aligre8 place d’Aligre
58340 CERCY-LA-TOUR58340 CERCY-LA-TOUR

06 84 82 62 21
http://www.chezcasimir.fr
contact@chezcasimir.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

AU FOUDRE DU BAZOIS AU FOUDRE DU BAZOIS - - CHATILLON-EN-BAZOISCHATILLON-EN-BAZOIS
Vivez une expérience insolite : dormir dans un tonneau Vivez une expérience insolite : dormir dans un tonneau au coeur de la Bourgogne, au piedau coeur de la Bourgogne, au pied
du canal du Nivernais! Venez ressentir cette ambiance très cocooning dans un lit XXL. Lesdu canal du Nivernais! Venez ressentir cette ambiance très cocooning dans un lit XXL. Les
tonneaux possèdent l’électricité et sont chauffés l’hiver. Une terrasse avec salon de jardintonneaux possèdent l’électricité et sont chauffés l’hiver. Une terrasse avec salon de jardin
et bains de soleil vous permettront de vous prélasser et de dîner en plein air en observantet bains de soleil vous permettront de vous prélasser et de dîner en plein air en observant
les couleurs automnales. A proximité, des sanitaires communs aux 2 tonneaux, vousles couleurs automnales. A proximité, des sanitaires communs aux 2 tonneaux, vous
apporteront tout le confort nécessaire.apporteront tout le confort nécessaire.

COORDONNÉES

2 Place Pierre Saury2 Place Pierre Saury
58110 CHATILLON-EN-BAZOIS58110 CHATILLON-EN-BAZOIS

06 18 81 76 50
http://www.gite-au-foudre-du-bazois.com
aufoudre58@gmail.com



N'oubliez pas votre appareil
photo : prises de vue
splendides garanties ! 

Nombre de chambres : 2
Capacité en personnes : 4

 

Venez prendre le temps ! Vue
imprenable sur toutes les
nuances d'orange des forêts
du Morvan. 

Classement : 4 épis
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 6

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LE PETIT PARADIS EN MORVAN LE PETIT PARADIS EN MORVAN - - LAROCHEMILLAYLAROCHEMILLAY
Avec une situation exceptionnelle au pied des Monts du Morvan, ce chalet est idéal pourAvec une situation exceptionnelle au pied des Monts du Morvan, ce chalet est idéal pour
faire le plein de vitamines avant l'hiver, en dégustant de savoureuses châtaignesfaire le plein de vitamines avant l'hiver, en dégustant de savoureuses châtaignes
fraîchement cueillies par vos soins et cuites au feu de bois.fraîchement cueillies par vos soins et cuites au feu de bois.

COORDONNÉES

Lieu-dit: ChamprobertLieu-dit: Champrobert
58370 LAROCHEMILLAY58370 LAROCHEMILLAY

07 82 64 30 86
gite.champrobert@gmail.com

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

G\u00eetes de France

LE MOULIN DE COMMAGNY LE MOULIN DE COMMAGNY - - MOULINS-ENGILBERTMOULINS-ENGILBERT
Sans aucun voisin proche, vous allez pleinement apprécier avec volupté ce lieu qui exhorteSans aucun voisin proche, vous allez pleinement apprécier avec volupté ce lieu qui exhorte
au repos, au bien-être et à la sérénité! Le gîte a tout le confort agrémenté d'une décorationau repos, au bien-être et à la sérénité! Le gîte a tout le confort agrémenté d'une décoration
raffinée, discrète et douce.raffinée, discrète et douce.

COORDONNÉES

Le Moulin de CommagnyLe Moulin de Commagny
58290 MOULINS-ENGILBERT58290 MOULINS-ENGILBERT

06 88 60 40 08
http://https://www.facebook.com/G%C3%AEte-
rural-du-Moulin-de-Commagny-8274212074
daniel.bougrier@wanadoo.fr



 

En pleine nature sauvage,
flotte un petit air de Canada.
Venez vous ressourcer dans
ces cabanes. 

Nombre de chambres : 1
Capacité en personnes : 3
Dates : Ouvert toute l'année

 

Séjourner au Castel des
Cèdres, c'est une immersion
dans les feuilles mordorées
de l'automne. 

Nombre de chambres : 5
Capacité en personnes : 22

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

\u00a9Ettevaux 58170 POIL

CABANES LACUSTRES - CABANES SUR L'EAU -CABANES LACUSTRES - CABANES SUR L'EAU -
DOMAINE DU CHÂTEAU D'ETTEVAUX DOMAINE DU CHÂTEAU D'ETTEVAUX - - POILPOIL
Ressourcez-vous au cœur de la nature, participez à l'aventure en rejoignant votre cabaneRessourcez-vous au cœur de la nature, participez à l'aventure en rejoignant votre cabane
en barque, accédez à votre couchage en mezzanine, lavez-vous avec votre doucheen barque, accédez à votre couchage en mezzanine, lavez-vous avec votre douche
extérieure, participez à la biodiversité avec des produits bios et en utilisant des toilettesextérieure, participez à la biodiversité avec des produits bios et en utilisant des toilettes
sèches à la sciure de bois,éclairez-vous à la bougie ou aux lampes à leds solaires.sèches à la sciure de bois,éclairez-vous à la bougie ou aux lampes à leds solaires.

COORDONNÉES

Lieu dit EttevauxLieu dit Ettevaux
58170 POIL58170 POIL

03 86 30 95 51
06 66 59 66 47
https://nievre-mb-prestataire.for-
system.com/f101470_fr-.aspx
ettevaux@orange.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

ADT 58

GÎTES AU CASTEL DES CÈDRES GÎTES AU CASTEL DES CÈDRES - - SAINT-HONORE-LES-SAINT-HONORE-LES-

BAINSBAINS
Martine et Jean-Pierre vous reçoivent dans leur drôle de "Château"... Le "Castel des Cèdres"Martine et Jean-Pierre vous reçoivent dans leur drôle de "Château"... Le "Castel des Cèdres"
fût construit à la fin du 19ème siècle par le Docteur Breuillard, médecin thermaliste, pourfût construit à la fin du 19ème siècle par le Docteur Breuillard, médecin thermaliste, pour
en faire sa résidence privée. Celui-ci est situé à 2oom des thermes de Saint-Honoré-les-en faire sa résidence privée. Celui-ci est situé à 2oom des thermes de Saint-Honoré-les-
Bains.Bains.

COORDONNÉES

40, rue de l'Hâte40, rue de l'Hâte
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS

03 86 30 64 38
jeanpierre.maes@casteldescedres.fr



L'Automne est la meilleure
saison pour découvrir la
palette de couleurs que vous
réserve le Canal. 

Vue sur Moulins-Engilbert et
son Vieux Château avec ses
décors changeant à
l'Automne. 

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

LE CANAL DU NIVERNAIS LE CANAL DU NIVERNAIS - - CHATILLON-EN-BAZOISCHATILLON-EN-BAZOIS
C'est à partir du besoin en bois de Paris qu'est né le Canal du Nivernais, employé pour leC'est à partir du besoin en bois de Paris qu'est né le Canal du Nivernais, employé pour le
flottage du bois. Composé de 110 écluses, dont 32 sur le versant Loire et 78 sur le versantflottage du bois. Composé de 110 écluses, dont 32 sur le versant Loire et 78 sur le versant
Seine, il permet la jonction entre les deux bassins de la Loire et de la Seine. Long de 180Seine, il permet la jonction entre les deux bassins de la Loire et de la Seine. Long de 180
km, il est aujourd'hui consacré à la plaisance et à l'itinérance vélo, et certainement l'un deskm, il est aujourd'hui consacré à la plaisance et à l'itinérance vélo, et certainement l'un des
plus beaux canaux d'Europe.plus beaux canaux d'Europe.

COORDONNÉES

58110 CHATILLON-EN-BAZOIS58110 CHATILLON-EN-BAZOIS

03 86 84 05 66
http://www.canal-du-nivernais.com
canal-nivernais@wanadoo.fr

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

VIEUX CHÂTEAU DE MOULINS-ENGILBERT VIEUX CHÂTEAU DE MOULINS-ENGILBERT --
MOULINS-ENGILBERTMOULINS-ENGILBERT
Ruines de l'ancien château féodal, ancienne châtellenie des Comtes de Nevers dont seuleRuines de l'ancien château féodal, ancienne châtellenie des Comtes de Nevers dont seule
une façade est aujourd'hui conservée. Le logis apparaît comme un jardin suspendu. Leune façade est aujourd'hui conservée. Le logis apparaît comme un jardin suspendu. Le
portail de l'édifice a fait l'objet d'opérations de restauration portail de l'édifice a fait l'objet d'opérations de restauration achevées en 2013, conduitesachevées en 2013, conduites
par l'association Les Amis du Vieux Château. Vue sur Moulins-Engilbert et son Vieuxpar l'association Les Amis du Vieux Château. Vue sur Moulins-Engilbert et son Vieux
Château avec ses décors changeant à l'Automne.Château avec ses décors changeant à l'Automne.

COORDONNÉES

Rue du Vieux ChâteauRue du Vieux Château
58290 MOULINS-ENGILBERT58290 MOULINS-ENGILBERT

http://www.le-vieux-chateau.fr/
le-vieux-chateau@orange.fr



La cascade est entourée par
les forêts du Morvan aux
mille et une nuances de
couleurs automnales. 

 

Vue imprenable sur Cercy-la-
Tour et le Canal du Nivernais
avec ses mille et une couleurs
orangées. 

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

CASCADE DE LA DRAGNE CASCADE DE LA DRAGNE - - VILLAPOURCONVILLAPOURCON
La cascade de la Dragne se situe au lieu-dit Dragne, sur la commune de Villapourçon. LeLa cascade de la Dragne se situe au lieu-dit Dragne, sur la commune de Villapourçon. Le
ruisseau du même nom prend sa source un peu plus en amont, à Rangère. La Dragne estruisseau du même nom prend sa source un peu plus en amont, à Rangère. La Dragne est
typique des eaux sauvages du Morvan et mérite le détour (signalisation dans le lieu-dit). Latypique des eaux sauvages du Morvan et mérite le détour (signalisation dans le lieu-dit). La
cascade est entourée par les forêts du Morvan aux mille et une nuances de couleurscascade est entourée par les forêts du Morvan aux mille et une nuances de couleurs
automnales.automnales.

COORDONNÉES

58370 VILLAPOURCON58370 VILLAPOURCON

03 73 21 03 00
http://www.tourismebazoisloiremorvan.fr/
tourisme@bazoisloiremorvan.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

St\u00e9phane_Vall\u00e9

NOTRE DAME DU NIVERNAIS (POINT DE VUE) NOTRE DAME DU NIVERNAIS (POINT DE VUE) --
CERCY-LA-TOURCERCY-LA-TOUR
Au pied de la Statue Notre Dame au sommet de la tour. Place d'Aligre à proximité duAu pied de la Statue Notre Dame au sommet de la tour. Place d'Aligre à proximité du
Collège "Champ de la Porte", route de Châtillon. Depuis la statue vous aurez une vueCollège "Champ de la Porte", route de Châtillon. Depuis la statue vous aurez une vue
imprenable sur Cercy-la-Tour et le Canal du Nivernais avec ses mille et une couleursimprenable sur Cercy-la-Tour et le Canal du Nivernais avec ses mille et une couleurs
orangées.orangées.

COORDONNÉES

Place d'AligrePlace d'Aligre
58340 CERCY-LA-TOUR58340 CERCY-LA-TOUR

03 86 50 89 01



L'Automne, la meilleure
saison pour découvrir la Loire
et ses secrets. 

L'été indien commence sur un
bateau des Canalous ! 

Dates : Réservation possible tout au long de
l'année, location de fin mars à début
novembre

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

PANORAMA SUR LE VAL DE LOIRE PANORAMA SUR LE VAL DE LOIRE - - CHARRINCHARRIN
En rejoignant le GR3, dans la vallée, vous pourrez contempler de près le dernier grandEn rejoignant le GR3, dans la vallée, vous pourrez contempler de près le dernier grand
fleuve sauvage d'Europe et les espaces gérés par le Conservatoire d'espaces naturels defleuve sauvage d'Europe et les espaces gérés par le Conservatoire d'espaces naturels de
Bourgogne.Bourgogne.

COORDONNÉES

Lieu-dit Les MontéesLieu-dit Les Montées
58300 CHARRIN58300 CHARRIN

03 86 50 32 30

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

LOCATION DE BATEAUX LES CANALOUS LOCATION DE BATEAUX LES CANALOUS --
CHATILLON-EN-BAZOISCHATILLON-EN-BAZOIS
Naviguez à bord d'un bateau loué par la société "les Canalous" et profitez d'une natureNaviguez à bord d'un bateau loué par la société "les Canalous" et profitez d'une nature
préservée à partir de notre base de Châtillon-en-Bazois ou de Mailly-Le-Chateau. Auxpréservée à partir de notre base de Châtillon-en-Bazois ou de Mailly-Le-Chateau. Aux
portes du Parc Naturel Régional du Morvan, le canal du Nivernais sert de lien entre leportes du Parc Naturel Régional du Morvan, le canal du Nivernais sert de lien entre le
bassin de la Loire et celui de la Seine. Cheminant à travers un environnement naturelbassin de la Loire et celui de la Seine. Cheminant à travers un environnement naturel
préservé et d'une grande qualité, ce canal est sans doute le plus beau canal de France.préservé et d'une grande qualité, ce canal est sans doute le plus beau canal de France.

COORDONNÉES

Maison EclusièreMaison Eclusière
58110 CHATILLON-EN-BAZOIS58110 CHATILLON-EN-BAZOIS

03 85 53 76 74
https://www.lescanalous.com
commercial@lescanalous.fr



Une activité détox en plein
cœur de la forêt
Morvandelle. 

Dates : Ouvert du 9 avril au 31 octobre de 10h
à 18h

Des fresques à découvrir à la
douceur de l'automne. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

VÉLORAIL DU BAZOIS MORVAN VÉLORAIL DU BAZOIS MORVAN - - DUN-SUR-GRANDRYDUN-SUR-GRANDRY
Venez découvrir cette activité insolite qui vous aidera à lutter contre le coup de blues deVenez découvrir cette activité insolite qui vous aidera à lutter contre le coup de blues de
l'Automne. Parcourez sans effort, grâce à l'assistance électrique, l'ancienne voie ferréel'Automne. Parcourez sans effort, grâce à l'assistance électrique, l'ancienne voie ferrée
ralliant le Morvan au Bazois et respirez pleinement le bon air de nos forêts aux milleralliant le Morvan au Bazois et respirez pleinement le bon air de nos forêts aux mille
couleurs automnales.couleurs automnales.

COORDONNÉES

58110 DUN-SUR-GRANDRY58110 DUN-SUR-GRANDRY

07 64 45 30 68
https://velorailbazoismorvan.fr/
hello@velorailbazoismorvan.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

CIRCUIT DES FRESQUES CIRCUIT DES FRESQUES - - MOULINS-ENGILBERTMOULINS-ENGILBERT
Moulins-Engilbert, village qui réunit à lui seul trois grands noms du trompe l’oeil (HenriMoulins-Engilbert, village qui réunit à lui seul trois grands noms du trompe l’oeil (Henri
Cadiou, Pierre Gilou et Daniel Solnon) a souhaité valoriser cet aspect de sa culture enCadiou, Pierre Gilou et Daniel Solnon) a souhaité valoriser cet aspect de sa culture en
accueillant le festival « Faites le Mur ! », dédié aux fresques murales et autresaccueillant le festival « Faites le Mur ! », dédié aux fresques murales et autres
scénographies urbaines. De cette rencontre inédite avec les artistes, est né au fil des ruesscénographies urbaines. De cette rencontre inédite avec les artistes, est né au fil des rues
un parcours original de fresques qui s’est ensuite étendu aux villages environnants. Bonneun parcours original de fresques qui s’est ensuite étendu aux villages environnants. Bonne
découverte !découverte !

COORDONNÉES

58290 MOULINS-ENGILBERT58290 MOULINS-ENGILBERT

03 73 21 03 00
tourisme@bazoisloiremorvan.fr



Venez vous ressourcer dans
ce lieu unique... 

A vélo sans effort en
sillonnant les petites routes
de campagne, éveillez vos
sens ! 

Dates : Ouvert de 9h à 18h entre avril et
octobre

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

THERMES DE SAINT-HONORÉ-LES-BAINS THERMES DE SAINT-HONORÉ-LES-BAINS - - SAINT-SAINT-

HONORE-LES-BAINSHONORE-LES-BAINS
Pour un automne apaisant et apaisé après l'agitation Pour un automne apaisant et apaisé après l'agitation de la rentrée , ressourcez-vous dansde la rentrée , ressourcez-vous dans
ce lieu unique où l'architecture néo-classique côtoie de magnifiques décors Art nouveau.ce lieu unique où l'architecture néo-classique côtoie de magnifiques décors Art nouveau.
Une parenthèse bien-être entre forêt et vallons, dans un environnement tonique et un airUne parenthèse bien-être entre forêt et vallons, dans un environnement tonique et un air
pur dénué de pollution, pour aborder l'hiver en toute sérenité !pur dénué de pollution, pour aborder l'hiver en toute sérenité !

COORDONNÉES

Avenue du Docteur SegardAvenue du Docteur Segard
BP 8 BP 8 
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS

01 42 65 24 24
http://chainethermale.fr/cures/stations-
thermales/saint-honore-les-bains.html
sainthonorelesbains@chainethermale.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES AU CYCLOLOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES AU CYCLO
DÉCHAÎNÉ DÉCHAÎNÉ - - SEMELAYSEMELAY
Location de vélos électriques (VAE) à la demi-journée, journée ou semaine avec tarifsLocation de vélos électriques (VAE) à la demi-journée, journée ou semaine avec tarifs
dégressifs selon le nombre de vélos et de jours. Nous livrons sur rendez-vous au lieu dedégressifs selon le nombre de vélos et de jours. Nous livrons sur rendez-vous au lieu de
votre choix. votre choix. Nos VAE, confortables, sans dérailleur, sont particulièrement facilesNos VAE, confortables, sans dérailleur, sont particulièrement faciles
d’utilisation. Nul besoin d’être un grand sportif ni expérimenté ! Profitez d'une balade auxd’utilisation. Nul besoin d’être un grand sportif ni expérimenté ! Profitez d'une balade aux
couleurs flamboyantes, à la fraîche odeur de sous-bois et, châtaignes dans le panier, peut-couleurs flamboyantes, à la fraîche odeur de sous-bois et, châtaignes dans le panier, peut-
être entendrez vous au loin le brame d'un cerf...être entendrez vous au loin le brame d'un cerf...

COORDONNÉES

Moulin de MontécotMoulin de Montécot
58360 SEMELAY58360 SEMELAY

06 19 81 24 13
https://www.cyclodechaine.com/
contact@cyclodechaine.com



 

Venez découvrir les paysages
du Morvan changeant aux
couleurs de l'Automne. 

Type : Pédestre
Durée : 4h15

Un panorama grandiose aux
couleurs d'automne, depuis
Notre Dame du Nivernais ! 

Type : Pédestre
Durée : 2h40

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

C\u00e9cile Meyer

CIRCUIT UN BALCON SUR LE MORVAN CIRCUIT UN BALCON SUR LE MORVAN - - LUZYLUZY
Au portes du Parc Naturel Régional du Morvan, entre forêts et balcons, découvrez unAu portes du Parc Naturel Régional du Morvan, entre forêts et balcons, découvrez un
splendide bocage collinaire changeant aux couleurs de l'Automne. Au départ du circuit, ensplendide bocage collinaire changeant aux couleurs de l'Automne. Au départ du circuit, en
longeant les méandres de la rivière Alène et son sentier aménagé, plongez dans le passélongeant les méandres de la rivière Alène et son sentier aménagé, plongez dans le passé
médiéval de Luzy avec ses remparts et sa Maison Forte. Ce circuit de 17 km propose 2médiéval de Luzy avec ses remparts et sa Maison Forte. Ce circuit de 17 km propose 2
variantes de 8km et 9 km, qui vous permettent de raccourcir votre randonnée.variantes de 8km et 9 km, qui vous permettent de raccourcir votre randonnée.

COORDONNÉES

03 73 21 03 00
tourisme@rivesdumorvan.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

CIRCUIT ENTRE VIEILLES PIERRES ET RIVIÈRES CIRCUIT ENTRE VIEILLES PIERRES ET RIVIÈRES --
CERCY-LA-TOURCERCY-LA-TOUR
Découvrez l'automne en mode slow, le long du Canal du Nivernais. Depuis la Tour deDécouvrez l'automne en mode slow, le long du Canal du Nivernais. Depuis la Tour de
Cercy, empruntez ce chemin de randonnée qui vous mènera « côté campagne », à laCercy, empruntez ce chemin de randonnée qui vous mènera « côté campagne », à la
découverte du bocage qui sert d’écrin à cette ancienne cité médiévale. Votre parcours seradécouverte du bocage qui sert d’écrin à cette ancienne cité médiévale. Votre parcours sera
parsemé de nombreux panoramas aux couleurs chatoyantes dominant toute la vallée . Auparsemé de nombreux panoramas aux couleurs chatoyantes dominant toute la vallée . Au
retour, faîtes une pause place d'Aligre et admirez le coucher de soleil en compagnie deretour, faîtes une pause place d'Aligre et admirez le coucher de soleil en compagnie de
Notre Dame du Nivernais !Notre Dame du Nivernais !

COORDONNÉES

03 73 21 03 00



En faisant face au Mont
Beuvray, cet automne, on
prend une grande bouffée
d’air frais. 

Type : Pédestre
Durée : 4h

Découvrir la Loire aux
couleurs de l'Automne. 

Type : Pédestre
Durée : 4h40

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

CIRCUIT ENTRE ROCHES ET MONT BEUVRAY CIRCUIT ENTRE ROCHES ET MONT BEUVRAY --
LAROCHEMILLAYLAROCHEMILLAY
Alors que les arbres commencent à se parer de couleurs orangées et que la nature seAlors que les arbres commencent à se parer de couleurs orangées et que la nature se
prépare pour son long sommeil d’hiver, les amateurs d’activités en plein air et de beauxprépare pour son long sommeil d’hiver, les amateurs d’activités en plein air et de beaux
paysages se tiennent prêts : voici venu le temps des randonnées d’automne ! À vous lespaysages se tiennent prêts : voici venu le temps des randonnées d’automne ! À vous les
tons fauves et la fraîcheur agréable ! Alors on fait son sac, on chausse ses chaussures detons fauves et la fraîcheur agréable ! Alors on fait son sac, on chausse ses chaussures de
randonnée et on profite de la nature avant les grands froids et on se console de la fin derandonnée et on profite de la nature avant les grands froids et on se console de la fin de
l'été !l'été !

COORDONNÉES

03 86 30 43 10

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

CIRCUIT ENTRE ÉTANG ET FORÊT DE VINCENCE CIRCUIT ENTRE ÉTANG ET FORÊT DE VINCENCE --
TINTURYTINTURY
Une jolie balade de 15km longeant en partie la Loire et la Réserve Naturelle RégionaleUne jolie balade de 15km longeant en partie la Loire et la Réserve Naturelle Régionale
Loire Bourguignone, véritable joyau écologique. Vous découvrirez en chemin de grèvesLoire Bourguignone, véritable joyau écologique. Vous découvrirez en chemin de grèves
sableuses, des îles de gravier et Port Thareau, ancien port actif de la marine de la Loire etsableuses, des îles de gravier et Port Thareau, ancien port actif de la marine de la Loire et
site d'extraction de sable utilisé pour la fabrication du verre dans les manufactures ausite d'extraction de sable utilisé pour la fabrication du verre dans les manufactures au
alentours.alentours.

COORDONNÉES

03 73 21 03 00
tourisme@rivesdumorvan.fr



Découvrir la Loire aux
couleurs de l'Automne. 

Type : Pédestre
Durée : 2h45

Découvrir la Loire aux
couleurs de l'Automne. 

Type : Pédestre
Durée : 4h

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

CIRCUIT DE L'ÉTANG DE CHÈVRES CIRCUIT DE L'ÉTANG DE CHÈVRES - - VANDENESSEVANDENESSE
Une jolie balade de 15km longeant en partie la Loire et la Réserve Naturelle RégionaleUne jolie balade de 15km longeant en partie la Loire et la Réserve Naturelle Régionale
Loire Bourguignone, véritable joyau écologique. Vous découvrirez en chemin de grèvesLoire Bourguignone, véritable joyau écologique. Vous découvrirez en chemin de grèves
sableuses, des îles de gravier et Port Thareau, ancien port actif de la marine de la Loire etsableuses, des îles de gravier et Port Thareau, ancien port actif de la marine de la Loire et
site d'extraction de sable utilisé pour la fabrication du verre dans les manufactures ausite d'extraction de sable utilisé pour la fabrication du verre dans les manufactures au
alentours.alentours.

COORDONNÉES

03 86 30 43 10
tourisme@rivesdumorvan.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

CIRCUIT LOIRE NATURE CIRCUIT LOIRE NATURE - - SAINT-HILAIRE-FONTAINESAINT-HILAIRE-FONTAINE
Une jolie balade de 15km longeant en partie la Loire et la Réserve Naturelle RégionaleUne jolie balade de 15km longeant en partie la Loire et la Réserve Naturelle Régionale
Loire Bourguignone, véritable joyau écologique. Vous découvrirez en chemin de grèvesLoire Bourguignone, véritable joyau écologique. Vous découvrirez en chemin de grèves
sableuses, des îles de gravier et Port Thareau, ancien port actif de la marine de la Loire etsableuses, des îles de gravier et Port Thareau, ancien port actif de la marine de la Loire et
site d'extraction de sable utilisé pour la fabrication du verre dans les manufactures ausite d'extraction de sable utilisé pour la fabrication du verre dans les manufactures au
alentours.alentours.

COORDONNÉES

03 73 21 03 00
tourisme@rivesdumorvan.fr



Découvrir la Loire aux
couleurs de l'Automne. 

Type : Pédestre
Durée : 3h

Amateurs de cèpes, la carte
du restaurant suit la
saisonnalité des produits pour
des goûts justes 

Catégorie : Restaurant gastronomique
Spécialités : Cuisine gastronomique, Nouvelle
cuisine française
Nombre de couverts : 25
Dates : Ouvert toute l'année, d'avril à mai:
ouvert le jeudi soir et le vendredi, samedi
dimanche, midi et soir. Ouverture été non
définie.

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

CIRCUIT AUTOUR DE TERNANT CIRCUIT AUTOUR DE TERNANT - - TERNANTTERNANT
Une jolie balade de 15km longeant en partie la Loire et la Réserve Naturelle RégionaleUne jolie balade de 15km longeant en partie la Loire et la Réserve Naturelle Régionale
Loire Bourguignone, véritable joyau écologique. Vous découvrirez en chemin de grèvesLoire Bourguignone, véritable joyau écologique. Vous découvrirez en chemin de grèves
sableuses, des îles de gravier et Port Thareau, ancien port actif de la marine de la Loire etsableuses, des îles de gravier et Port Thareau, ancien port actif de la marine de la Loire et
site d'extraction de sable utilisé pour la fabrication du verre dans les manufactures ausite d'extraction de sable utilisé pour la fabrication du verre dans les manufactures au
alentours.alentours.

COORDONNÉES

03 73 21 03 00
tourisme@rivesdumorvan.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

LA GRANGÉE LA GRANGÉE - - ALLUYALLUY
Le terroir est à l'honneur dans ce restaurant gastronomique niché au cœur du villageLe terroir est à l'honneur dans ce restaurant gastronomique niché au cœur du village
d'Alluy, à quelques encablures du Canal du Nivernais. Les produits sont sélectionnés avecd'Alluy, à quelques encablures du Canal du Nivernais. Les produits sont sélectionnés avec
une grande justesse et la carte suit les saisons au nom du goût. En automne, les cèpes sontune grande justesse et la carte suit les saisons au nom du goût. En automne, les cèpes sont
mis à l'honneur, tantôt croustillants, grillés ou crus avec une émulsion de persil... Unemis à l'honneur, tantôt croustillants, grillés ou crus avec une émulsion de persil... Une
délicatesse et une créativité qui sauront vous faire apprécier cette saison jusque dansdélicatesse et une créativité qui sauront vous faire apprécier cette saison jusque dans
votre assiette !votre assiette !

COORDONNÉES

Le BourgLe Bourg
58110 ALLUY58110 ALLUY

03 86 76 11 56
https://www.restaurantlagrangee.com/
lagrangee@outlook.fr



Des menus changeant au fil
des saisons avec des produits
du terroir. 

Labels : Logis, Qualité Tourisme
Catégorie : Restaurant gastronomique
Spécialités : Cuisine gastronomique, Cuisine
traditionnelle, Régionales française
Nombre de couverts : 40
Dates : Ouvert le mardi soir, le mercredi, le
jeudi, le vendredi, le samedi et dimanche
midi, service de 12h15 à 14h00 et de 19h15 à
21h00 sur réservation. Fermeture de
l'établissement dimanche soir à partir de
16h00, lundi pour la journée et mardi jusqu'à
15h30

Le cadre du restaurant,
élégant et chaleureux en
automne, nous rappelle les
traditions d'antan ! 

Catégorie : Bistronomique
Spécialités : Cuisine traditionnelle
Nombre de couverts : 150
Dates : Automne - Hiver Du Mercredi au
Dimanche : de 12h - 13h30 / 19h - 20h30
Printemps -Eté: Du Mardi au Dimanche : de
12h - 13h30 / 19h - 20h30

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

LA TABLE DE JÉRÔME LA TABLE DE JÉRÔME - - LUZYLUZY
Au gré de ses envies, le chef Jérôme Raymond décline une palette de parfums et de goûts,Au gré de ses envies, le chef Jérôme Raymond décline une palette de parfums et de goûts,
guidé par sa volonté de créer et d’innover, tout en respectant les traditionsguidé par sa volonté de créer et d’innover, tout en respectant les traditions
gastronomiques et en revisitant des plats d’antan. Venez découvrir et déguster les metsgastronomiques et en revisitant des plats d’antan. Venez découvrir et déguster les mets
concoctés par le chef Jérôme Raymond, notamment autour de la truffe de Bourgogne,concoctés par le chef Jérôme Raymond, notamment autour de la truffe de Bourgogne,
aliment star de l'Automne !aliment star de l'Automne !

COORDONNÉES

26, Rue de la République26, Rue de la République
58170 LUZY58170 LUZY

03 86 30 00 66
http://www.hotelrestaurantdumorvan.fr
reservation@lhoteldumorvan.fr

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

L'ECOLE BUISSONNIÈRE L'ECOLE BUISSONNIÈRE - - MILLAYMILLAY
Les feuilles des arbres qui tombent, le soleil qui se couche de plus en plus tôt, la cueilletteLes feuilles des arbres qui tombent, le soleil qui se couche de plus en plus tôt, la cueillette
des champignons, le brame du cerf… pas de doute l'automne est là ! Et si vous en profitiezdes champignons, le brame du cerf… pas de doute l'automne est là ! Et si vous en profitiez
pour venir déguster de bons petits plats maisons pour venir déguster de bons petits plats maisons et de saisons dans ce restaurantet de saisons dans ce restaurant
cocooning ? La carte d’automne s’annonce haute en couleurs et en saveurs exquises. Lescocooning ? La carte d’automne s’annonce haute en couleurs et en saveurs exquises. Les
poêlons crépitent, les casseroles rissolent, les marmites mijotent, prenant part à unepoêlons crépitent, les casseroles rissolent, les marmites mijotent, prenant part à une
véritable symphonie culinaire !véritable symphonie culinaire !

COORDONNÉES

1389 Route d'Autun1389 Route d'Autun
58170 MILLAY58170 MILLAY

03 86 25 06 59
stephanehuter@orange.fr



 

Saveurs locales et de saison !
 

Labels : Marque Parc
Catégorie : Bistronomique, Ferme ou auberge
de campagne
Spécialités : Autour du vin, Cuisine bio, Cuisine
traditionnelle, Cuisine végétarienne, Nouvelle
cuisine française
Nombre de couverts : 28
Animations : 1
Dates : Fermé mardi et mercredi du printemps
à la fin de l'été. Fermé mardi, mercredi et
jeudi hors saison.

Une cuisine généreuse dans
un cadre idyllique au cœur du
Morvan !  

Spécialités : Cuisine traditionnelle
Nombre de couverts : 50
Animations : 1
Dates : Du 1er octobre au 15 avril : Fermé les
lundis et mardis soir et les mercredis toute la
journée. Du 15 avril au 1er ocobre: Fermé les
lundis et mardis soir. Horaires: 9h-15h / 19h-
23h (toute l'année).

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

\u00a9AubergedePoil

AUBERGE DE POIL AUBERGE DE POIL - - POILPOIL
Matthieu et Hélène proposent une cuisine de marché, fraîche et spontanée en fonction deMatthieu et Hélène proposent une cuisine de marché, fraîche et spontanée en fonction de
la saison et de l’inspiration. Le menu est une invitation au voyage et à la curiosité. ?? Ilsla saison et de l’inspiration. Le menu est une invitation au voyage et à la curiosité. ?? Ils
proposent également un large choix de boissons artisanales et de vins bios et naturelsproposent également un large choix de boissons artisanales et de vins bios et naturels
(qu'ils ont eu à cœur de goûter pour mieux conseiller leurs heureux clients !) ??L'auberge,(qu'ils ont eu à cœur de goûter pour mieux conseiller leurs heureux clients !) ??L'auberge,
située au cœur du village, souhaite défendre et soutenir le tissu culturel local.située au cœur du village, souhaite défendre et soutenir le tissu culturel local.

COORDONNÉES

16 Route de Champrobert16 Route de Champrobert
58170 POIL58170 POIL

09 62 51 01 09
http://aubergedepoil.com/
contact@aubergedepoil.com

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

AUBERGE GOURMANDE AUBERGE GOURMANDE - - VANDENESSEVANDENESSE
Venez découvrir et déguster à l'Auberge Gourmande les excellents menus du terroir avecVenez découvrir et déguster à l'Auberge Gourmande les excellents menus du terroir avec
leur super rapport qualité/prix ! Nathalie Morel cuisine avec passion des plats qui suiventleur super rapport qualité/prix ! Nathalie Morel cuisine avec passion des plats qui suivent
le rythme des saisons. C'est l'endroit parfait pour passer une soirée en famille.le rythme des saisons. C'est l'endroit parfait pour passer une soirée en famille.

COORDONNÉES

2 Route de Moulins-Engilbert2 Route de Moulins-Engilbert
58290 VANDENESSE58290 VANDENESSE

09 84 26 55 25
06 46 11 19 01
aubergegourmande60@gmail.com
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