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Sur les pas de Lamartine
en Haut-Clunisois

BESOIN D’UN HÉBERGEMENT OU 
D’UN RESTAURANT ?

www.tourisme-haut-clunisois.com

SéjournerSéjourner
dans les Verts Vallons de Sud Bourgognedans les Verts Vallons de Sud Bourgogne
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Idéalement situé, au cœur de moyennes montagnes, à l’extrémité Sud de la Bourgogne, à la 
croisée des chemins entre Charolais, Beaujolais, Clunisois et Mâconnais. Le Haut-Clunisois, très 
attractif, offre un environnement agréable dans un cadre verdoyant et vallonné qui en fait une 
destination de vacances.

Des sentiers caillouteux des hauteurs méridionales du Haut-Clunisois au ruban régulier de la piste 
verte, des modestes églises rurales à l’abbaye de Cluny, de vignobles en châteaux, vous trouverez 
ici toutes les raisons de vous attarder : laissez-vous tenter, le temps d’une découverte à moins 
d’une demi-heure des autoroutes A6 et A41, et du TGV.
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CARTE TOURISTIQUE
     

A chacun son nid !

Retrouvez tous nos hébergements touristiques sur www.tourisme-haut-clunisois.com

Le Mâconnais-Clunisois
en Bourgogne du Sud

Paris : 350 km
Lyon : 173 km
Genève : 173 km
Milan : 482 km

Des hébergements de qualité !

Passez des vacances en famille ou entre amis 
en profitant d’hébergements de qualité...
Chambres d’hôtes, meublés de tourisme, 
campings, hôtels, hébergements insolites ou 
encore aires de camping-cars, le Haut-Cluni-
sois offre à chacun la formule qui lui convient !

Accueil Pélerins
- Mme Sarrazin Brigitte - 6 rue des Carrons - 71520 MATOUR - 06 85 91 12 13 - brigitte.bs@orange.fr
- M. Vial Jacques - 33 rue de l’Eglise - 71520 TRAMAYES - 06 80 26 56 87 - jacques.vial@hotmail.fr
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Camping Le Village des Meuniers****

M. et Mme Marmin Philippe
344 rue du Stade

71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tél : 03 85 50 36 60

contact@villagedesmeuniers.com
www.villagedesmeuniers.com

3 piscines chauffées dont une couverte avec toboggan, sauna, salle de 
sport, aires de jeux, mini-golf, tennis, terrain de football, multisport, 
pétanque, ping-pong, salles de jeux, club enfant, étang de pêche,...

Fabienne et Philippe vous accueillent chaleureuse-
ment au Village des Meuniers. Vos vacances sous 
le signe de la détente, du plaisir, de la convivialité 
et de la découverte. Laissez-vous surprendre par 
la beauté et la diversité des paysages de la Bour-
gogne du Sud. Pour les amoureux de la nature, 
départ de randonnées pédestre et VTT.

Forfait emplacement : (prix par nuitée : mini/maxi)
- Forfait Confort : 23-33€
- Forfait confort XL : 23-36 €
- Forfait Premium : 27-44 €
- Personne suppl 7 ans et + : 5-7€
- Enfant suppl. (3 à 6 ans) : Gratuit HS - 5€
- Gratuit pour les enfants de - de 2 ans

       Ouvert du 10/04 au 02/10/2020

• 53 emplacements sur 4 ha • 3 Mobil home COSY (4 pers.) 
• 5 Mobil home Grand Charme (6 pers.) • 10 Mobil home 
Grand Charme (4 pers.) • 2 Mobil home Grand Large (6 
pers.) • 4 Mobil home O’Sensation (6 pers.) • 3 Mobil home 
O’Tendance (4 pers.) • 3 lodges (6 pers.) • 2 Coco Sweet (sans 
sanitaires - 4 pers.) • 1 Key West (2 pers.) • 3 Taos (6 pers.) 
• 3 Taos (4 pers.) • 2 tentes bungalows équipées (sans sani-
taire - 6 pers.)

Taxe de séjour applicable par 
personne (de + de 18 ans) et 
par nuitée : 0,60€

Camping du lac de Saint- Point***
Camping du lac de

Saint-Point Lamartine
71520 SAINT-POINT
Tél : 03 85 40 54 93

contact@campingsaintpoint.com
www.campingsaintpoint.com

Jeux d’enfants, pétanque, terrains de volley et de basket, ping-pong 
gratuits. Lac de Saint-Point (10 ha), baignade, location de péda-
los, paddles, pêche dans le lac. Sentiers de randonnées balisés 
au départ du camping, animations : soirées repas et concerts,...

Le camping de Saint-Point à deux pas de Cluny est 
situé au bord d’un lac, dans un écrin de verdure 
préservé, vous assurant calme et tranquillité. Petits 
et grands, dans une ambiance familiale, trouvent 
maintes activités pour un séjour de détente et 
de loisirs. Les emplacements ombragés vous ac-
cueillent avec votre camping-car, votre caravane 
ou votre tente. Possibilité également de louer des 
chalets ou des mobil-homes.

Forfait emplacement : (prix par nuitée)
- Forfait 2 personnes + voiture : à partir de 14,50€
- Adulte : à partir de 3,60€
- Enfant : à partir de 2,60€
- Animaux : 2,50€
- Electricité : 4,50€

       Ouvert du 04/04 au 01/11/2020

• 60 emplacements sur 10 ha
• 11 chalets aux bords du lac

Taxe de séjour applicable par 
personne (de + de 18 ans) et 
par nuitée : 0,60€

Camping Le Paluet*** Aquadis Loisirs

2 rue de la Piscine
71520 MATOUR

Tél : 03 86 37 95 83
camping.matour@aquadis-loisirs.com

www.aquadis-loisirs.com
Piscine extérieur chauffée 2 bassins, jacuzzi, toboggan aqua-
tique,  sauna, aires de jeux, tennis, terrain de football, vol-
ley-ball, basket-ball, multisport, pétanque, ping-pong, étang 
de pêche et son parcours de santé, cinéma numérique,...

Niché en Bourgogne du Sud, dans un paysage ver-
doyant et vallonné, le Camping le Paluet saura vous 
combler et vous faire passer un séjour que vous 
n’êtes pas prêt d’oublier ! Dans un environnement 
naturel privilégié, activités culturelles ou sportives, 
randonnées, gastronomie ou détente vous at-
tendent pour votre plus grand plaisir.
2,5 ha de verdure et de nature au service de vos 
vacances !

Forfait emplacement : (tarif par semaine)
- Forfait nature : BS : 99,25€ - HS : 105,20€ - THS 
: 126,02€ / - Forfait confort : BS : 117,10€ - HS : 
123,05€ - THS : 152,80€ / - Forfait randonneur : BS : 
57,60€ - HS : 66,52€ - THS : 81,40€

       Ouvert du 01/04 au 25/10/2020

• 63 emplacements sur 2,5 ha
• 2 tentes équipées «Caraïbe» - 4 pl./20m²
• 4 tentes «Victoria» - Lodges toilés équipés - 5 pl./30m²
• 4 tentes «Eva» - Habitat toilé de charme équipé - 5 pl./37m² 
+ 13 m² de terrasse
• 8 chalets bois - 6 places 32 m²
• 2 chalets bois - 8 places 40 m²

Taxe de séjour applicable par 
personne (de + de 18 ans) et 
par nuitée : 0,60€
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AIRES DE SERVICES POUR CAMPING-CAR

Aire naturelle de camping
Mairie

Le Bourg
71220 VÉROSVRES

Tél : 03 85 24 80 72
mairie.verosvres@orange.fr

www.verosvres.fr

Aire naturelle de camping aménagée sur un terrain com-
munal. Vérosvres, charmant village situé dans les Monts 
du Charolais d’origine gauloise, s’étend sur 2296 ha entre 
les monts de Suin, Botey et le Col des Vaux (par lequel 
passe la ligne de partage des eaux entre les bassins du 
Rhône et de la Loire). Une petite rivière la Semence, prend 
sa source au sud de la commune, traverse ces vallons ver-
doyants,où paissent en toute tranquillité beaucoup de 
bovins charolais réputés.

Aire naturelle fermée l’hiver

Aire de service dans Camping Le
Village des Meuniers****

344 rue du Stade
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

Tél : 03 85 50 36 60
contact@villagedesmeuniers.com

www.villagedesmeuniers.com

Aire située à l’intérieur du terrain de camping Le Village 
des Meuniers.

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.3636
Longitude : 4.4747

Ouverture de l’aire : du 10/04 au 02/10/2020

Aire de service communale
à Pierreclos

Route de Tramayes
71960 PIERRECLOS

Tél : 03 85 36 69 69
mairie.pierreclos@wanadoo.fr

https://pierreclos.fr

Un espace camping-car nouvellement aménagé sur la 
place de la Mairie de Pierreclos, route de Tramayes (D45). 
Stationnement libre - Grand parking et aire de jeux.

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.335351
Longitude : 4.685038

Ouverture de l’aire : toute l’année

Aire de service communale
à Matour

Route de Saint-Pierre  - D211
71520 MATOUR

Tél : 03 85 59 70 92 - 03 85 59 70 20
lepaluet@matour.fr

www.matour.fr

Accès par D987 jusqu’à Matour puis D211 direction Saint-
Pierre-le-Vieux, à 300 mètres à droite.

Coordonnées GPS :
Latitude : 42.3039
Longitude : 4.4789

6 emplacements

Ouverture de l’aire : toute l’année (coupure de l’eau de Novembre à Mars)

au camping (du 06/04 au 13/10)

Aire de service communale
à Tramayes

Place de Saint-Point
71520 TRAMAYES

Tél : 03 85 50 51 18
mairie.tramayes@wanadoo.fr

www.tramayes.fr

Aire située à l’entrée du village de Tramayes, à l’angle de 
la route de Saint-Point, D22.

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.3074
Longitude : 4.6037

Ouverture de l’aire : toute l’année
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Aire de service dans Camping du
Lac de Saint-Point

Lac de Saint-Point Lamartine
71520 SAINT-POINT
Tél : 03 85 40 54 93

contact@campingsaintpoint.com
www.campingsaintpoint.com

Aire située à l’intérieur du terrain de camping du Lac de 
Saint-Point. Accès par route Lamartine.

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.3375
Longitude : 4.6114

Ouverture de l’aire : du 04/04 au 01/11/2020

Aire de service communale
à Vérosvres

Mairie  - Le Bourg
71220 VÉROSVRES

Tél : 03 85 24 80 72
mairie.verosvres@orange.fr

www.verosvres.fr

Aire située sur la place du village de Vérosvres, à côté de 
l’église.

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.2405
Longitude : 4.2638

Ouverture de l’aire : toute l’année (borne de vidange fermée l’hiver)

AIRES DE STATIONNEMENTS
POUR CAMPING-CAR

Aire de stationnement
à Navour-sur-Grosne / Brandon

Mairie  - Le Bourg
71520 NAVOUR-SUR-GROSNE / BRANDON

Tél : 03 85 50 46 57
mairie.navour@orange.fr
www.navoursurgrosne.fr

Aire de stationnement située au Bourg, sur la place du 
village de Navour-sur-Grosne / Brandon.

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.3679
Longitude : 4.5677

Ouverture de l’aire de stationnement : toute l’année 

Aire de stationnement
à Navour-sur-Grosne / Montagny

Mairie  - Le Bourg
71520 NAVOUR-SUR-GROSNE / MONTAGNY

Tél : 03 85 50 46 57
mairie.navour@orange.fr
www.navoursurgrosne.fr

Aire de stationnement située lieu-dit «Le Breuil», vers le 
panneau de randonnées face au cimetière.

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.3543
Longitude : 4.5488

Ouverture de l’aire de stationnement : toute l’année 
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Domaine des Monts du Mâconnais

M. Coustaury Sébastien - SARL EDEN
174 rue du Stade

71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tél : 03 85 36 99 15 - 06 48 32 60 83

domainedesmontsdumaconnais@orange.fr
www.domaine-des-monts-du-maconnais.com

Piscine chauffée et couverte, ouverte du 01/04 au 31/10

Période d’ouverture : Toute l’année
13 chalets en bois tout confort - 56 à 65 m²

Tarifs : de 390 à 849€ la semaine - Week-end (2 nuits) : 240 à 380€

A mi-chemin entre le camping et les villages en « dur », le Domaine des Monts du Mâ-
connais incarne un nouveau style de vacances. 13 chalets entièrement équipés et iso-
lés, disposant de 3 chambres et salons (8 couchages) ainsi qu’un chalet Gîtes de France.

x6-83 ch. /

Le Village des Meuniers
M. et Mme Marmin Philippe

344 rue du Stade
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

Tél : 03 85 50 36 60
contact@villagesdesmeuniers.com

www.villagedesmeuniers.com
Piscine chauffée, toboggan aquatique, sauna, salle de sport, 

aires de jeux, mini-golf,...

Période d’ouverture : du 10/04 au 02/10
1 chalet prestige adapté aux Personnes à Mobilité Réduite 8 cottages prestige tout confort - 35 m² + terrasse couverte

Tarifs : de 295 à 1036€ la semaine - Week-end (2 nuits) : 153 à 331€

COTTAGES - Panorama et Prestige pour des vacances réussies…
Installez-vous confortablement sur la terrasse couverte et admirez le paysage qui s’offre 
à vous tout en profitant de la sérénité des lieux. Ambiance intérieur Zen et Moderne.

x4-62-3 ch. /

Le Village des Meuniers
M. et Mme Marmin Philippe

344 rue du Stade
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

Tél : 03 85 50 36 60
contact@villagesdesmeuniers.com

www.villagedesmeuniers.com
Piscine chauffée, toboggan aquatique, sauna, salle de sport, 

aires de jeux, mini-golf,...

Période d’ouverture : du 10/04 au 02/10
2 chalets XXL Tulipe/Jonquille tout confort - 80 m² + terrasse couverte

Tarifs : de 615 à 1470€ la semaine - Week-end (2 nuits) : 281 à 455€

CHALET XXL
Espace et confort. Voici votre résidence de vacances à l’écart du camping avec une vue 
splendide sur le paysage vallonné.

x7-93 ch. /

Chalets Le Paluet - Aquadis Loisirs

2 rue de la Piscine
71520 MATOUR

Tél : 03 86 37 95 83
camping.matour@aquadis-loisirs.com

www.aquadis-loisirs.com
Piscine extérieure chauffée, toboggan aquatique, jacuzzi, sauna,  

aires de jeux, tennis,...

Période d’ouverture : du 01/04 au 25/10 2 chalets en bois tout confort - 36 m² - 6-8 pers. / 7 chalets en bois tout 
confort - 55 m² - 4-6 pers. / 1 chalet adapté aux Personnes à Mobilité 

Réduite - 6 pers. / 1 chalet commun (espace détente, buanderie,...)

Tarifs : de 216 à 704€ la semaine - Week-end (2 nuits) : 130 à 196€

Le Camping Aquadis Loisirs Le Paluet de Matour vous propose toute une gamme 
d’hébergements qui saura à coup sûr vous faire passer d’agréables vacances ! 
LES 10 CHALETS : une excellente solution pour vos séjours à 4, 6 ou 8 personnes !

x4-82-3 ch. /
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Chalets du camping de Saint- Point***

Camping du lac de
Saint-Point Lamartine

71520 SAINT-POINT
Tél : 03 85 40 54 93

contact@campingsaintpoint.com
www.campingsaintpoint.com

Lac (10 ha): baignade, location de pédalos, paddles, pêche, aires 
de jeux, pétanque, terrains de volley et de basket, ping-pong,…

Période d’ouverture : du 04/04 au 01/11
11 chalets tout confort - 30 m² avec terrasse de 8 à 13 m²

Tarifs : de 315 à 665€ la semaine - Week-end (1 nuit) : 45€ à 95€

En Bourgogne du sud, 11 chalets avec sanitaires au pays de Lamartine, entre 
route des vins et site préhistorique de la Roche de Solutré, les sources d´ins-
piration ne manquent pas pour écrire l´album souvenir de vos vacances.

x4-52 ch. /

Les Chalets de La Vallée  
Mairie de Trambly

71520 TRAMBLY
Tél : 03 85 50 46 98 - 06 75 47 65 50

trambly@wanadoo.fr
laboriers@wanadoo.fr

http://trambly.scmb71.com
Aires de jeux pour enfants, aire de pique-nique aménagée, 

boulodrome, aire de jeux multisports,...

Période d’ouverture : Toute l’année
3 chalets en bois tout confort - 60 m² avec terrasse privative

Tarifs : de 200 à 220€ la semaine - Week-end (2 nuits) : 100 à 110€

Dans un petit village très au calme, entre Clunisois et Charolais-Brionnais, 3 chalets  loisirs 
confortables et spacieux, entièrement aménagés pour 4 à 6 personnes, ouverts toute l’an-
née, dans un cadre  verdoyant en bordure de rivière, au sein d’une aire de loisirs de 5000 m².

x4-62 ch. /

LES GÎTES D’ÉTAPE
Les Châtaigniers d’Ouilly

M. et Mme Sauvageot Patrice
Forêt d’Ouilly

71520 MONTAGNY-SUR-GROSNE
Tél : 03 85 50 43 80 - 06 20 28 33 96

sauvageot.piano@sfr.fr
www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/1600

Période d’ouverture : Toute l’année

Base 5 personnes : 100€ (la nuit) / 150€ (2 nuits) - Semaine : 200€ - Accueil chevaux : 5€
Table d’hôtes : Souper sur demande chez l’hôte : 11€ à 18€

Au cœur de la forêt d’Ouilly et à proximité d’itinéraires balisés (balades 
vertes, liaisons GR76, itinéraires de Compostelle et d’Assise) et de sites 
grandioses (Cluny, Solutré,...) le gîte des Châtaigniers accueille les randon-
neurs à pied, à vélo ou à cheval (paddocks, sellerie, petite carrière). Un 
confort simple et chaleureux dans un environnement calme et apaisant.

x51 ch. /

Tarifs : Chauffage électrique : prix coûtant, selon consommation - Fourniture petits déjeuners compris pour les hommes et les chevaux 
(foin) - Accueil chevaux : 5€ - Linge de toilette : 3€/pers. - Souper sur demande chez l’hôte : 18€ tout compris - 11€ pour les enfants (<12 ans)

RETROUVEZ TOUS LES HÉBERGEMENTS SUR
www.tourismevertsvallons.com
Descriptifs détaillés, photos, localisation, coordonnées,...

Toutes les informations utiles pour vous aider à trouver votre hébergement !
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Gîte de l’Écureuil (n°4014)

M. et Mme Ferret Patrick
Domaine de Monterrains

71960 SERRIÈRES
Tél : 03 85 35 73 47

domaine.de.monterrain@wanadoo.fr
www.domainedemonterrain.com

Période d’ouverture : Toute l’année

1 personne : 32€ (la nuit) - Petit déjeuner : 6€ - Pension cheval : 5€ pour 1 nuit

Dans le cadre d’une exploitation viticole et d’élevage, à proxi-
mité du GR76 et des sentiers menant à St-Jacques de Compos-
telle, gîte d’étape très confortable, aménagé au 1er et 2ème étage. 

x84 ch. /

Tarifs : gîte complet la semaine (même tarif BS, MS et HS) : 1680€ - 240€/nuit - 480€/2 nuits - 720€/3 nuits - 960€/4 nuits

x2

La Framboisine (n°2486)
M. Lametairie Gilles
Majard  - 71520 BOURGVILAIN
Tél : 03 85 35 74 33 - 06 80 26 76 88
chambre-laframboisine@orange.fr

Chambre indépendante de la maison des propriétaires avec vue 
sur le jardin. Elle comprend un lit 140 x 200, une salle d’eau avec 
douche, lavabo et WC.
Période d’ouverture : du 15/03 au 30/10

1 pers. : 70€ / 2 pers. : 75€ 

1 ch. /

LES CHAMBRES D’HÔTESCette formule inclut la nuit et le petit déjeuner

La Cure   (n°2447)
Mme Piebourg Annick
La Cure  - 71520 BRANDON
Tél : 03 85 50 44 55  - 06 81 39 64 54
lacuredebrandon@gmail.com
www.lacuredebrandon.fr

2 belles chambres d’hôtes aménagées au 2nd étage de 
cette ancienne cure. Chaque chambre bénéficie d’une salle 
de bain privative avec douche et wc, et d’un lit double.
Période d’ouverture : Toute l’année

1 pers. : 70€ / 2 pers. : 75€ 

x42 ch. /

La Grange de la Ferdière(n°2499)
M. Mancini David
La Ferdière du Bas  - 71520 BRANDON
Tél : 03 85 34 50 71
contact@grangedelaferdiere.fr
www.grangedelaferdiere.fr

Dans une ancienne grange du début du 19e entièrement restau-
rée, David vous accueille dans l’une de ses 5 chambres, aména-
gées au 1er et 2ème étage de la maison.
Période d’ouverture : Toute l’année

1 pers. : 62€ / 2 pers. : 67€  • Table d’hôtes : sur réservation

x105 ch. /

Le Manoir sur la Roche  (n°2528)
Mme Devillard Luce / M. Domas
Le Chalet  - 71520 CLERMAIN
Tél : 03 85 50 49 25  - 06 08 35 90 35
lemanoirsurlaroche@orange.fr
www.lemanoirsurlaroche.com

Ce manoir du 19e siècle, entouré d’un parc paysager roman-
tique à l’anglaise, abrite 2 chambres d’hôtes, aménagées pour 
2 à 8 personnes, labellisées «Bébé Câlin».
Période d’ouverture : Toute l’année

1 pers. : 90€ / 2 pers. : 100€ 

 x82 ch. /

Le Moulin de Brandon 
M. Van De Walle Joeri
Le Grand Moulin  - 71520 BRANDON
Tél : 03 85 32 97 62  - 06 35 18 29 36
info@moulindebrandon.be
www.moulindebrandon.be

Sarah et Joeri vous accueillent dans un ancien moulin restau-
ré. Composé d’une grande chambre (2 adultes) et une chambre 
plus petite (2 enfants ou 1 adulte) avec wc et salle de bain priva-
tive. Période d’ouverture : Toute l’année

Chambre 2 pers. (la nuit) : 70€-85€ • Restaurant sur place

x42 ch. /

Meulin   (n°2374)
Mme Charpentier Brigitte
Meulin -71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tél : 06 08 55 44 31
brigitte@clos-charpentier.com
www.clos-charpentier.com

Dans le cadre d’une belle maison de pays restaurée, 2 vastes 
chambres aménagées (dont 1 suite familiale avec son coin salon 
privatif), chacune équipée de salle de bain avec wc.
Période d’ouverture : Toute l’année

1 pers. : 65€ / 2 pers. : 72€ 

x62 ch. /
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LES CHAMBRES D’HÔTESCette formule inclut la nuit et le petit déjeuner

Les Thozets 
M. Chuzeville Jean-Noël
Les Thozets  - 71520 GERMOLLES-SUR-G
Tél : 03 85 50 50 23  - 06 62 76 69 37
jeannoel.chuzeville@wanadoo.fr

Dans une maison de pays entièrement rénovée, une chambre 
spacieuse comprenant 3 lits 1 personne. Coin cuisine indépen-
dant avec kitchenette, salle d’eau et wc.
Période d’ouverture : Toute l’année

2 pers. : 49€

 x31 ch. /

Les Jardins de Pénélope 
M. et Mme Beaupain-Vandermeer
Le Bourg  - 71520 LA CHAPELLE DU MT 
DE FRANCE - Tél : +32 04 99 10 73 45 -
06 42 39 69 99  - vdm.beaupain@hot-
mail.com - lesjardinsdepenelope71.com

Poussez les portes des trésors bourguignons durant votre 
séjour au coeur des «jardins de Pénélope». Une chambre 
spacieuse avec terrasse privée pour 2 à 4 personnes.
Période d’ouverture : Toute l’année

2 pers. : 80€ / 1 pers. supp. : 20€

 x41 ch. /

Le Pré du Château  
Mme Busch Séverine
468 chem. du Plan  - 71960 PIERRECLOS
Tél : 06 63 62 75 27
71lepreduchateau@gmail.com
www.lepreduchateau.fr

Au pied du château de Pierreclos, Séverine et Matthieu vous 
accueillent dans un havre de paix en pleine nature. 4 superbes 
chambres équipées de salle d’eau ou de bains et de wc privatifs.
Période d’ouverture : 01/03 au 30/11

2 pers. : 85€ / nuit  • Table d’hôtes : 25€/pers.

 x94 ch. /

Château de Pierreclos 
Anne-Françoise et Jean-Marie Pidault
Le château  - 71960 PIERRECLOS
Tél : 03 85 35 73 73
contact@chateaudepierreclos.com
www.chateaudepierreclos.com

Juché sur un éperon rocheux, ce château médiéval domine la 
vallée de la Grosne. Piscine chauffée. 2 magnifiques chambres 
et 3 suites. Visite historique du château et dégustation des vins 
du domaine. Période d’ouverture : Toute l’année

Chambre 2 pers. (la nuit) : à partir de 165€ 

x155 ch. /

La Belle Vie
M. Royer Claude
La Naude  - 71520 MATOUR
Tél : 06 26 84 60 24
mfassion@club-internet.fr

Dans un hameau à 3 kms du centre bourg, Marie et Claude vous 
accueillent dans leur ancienne ferme réaménagée. 1 chambre 
entièrement indépendante de la maison d’habitation.
Période d’ouverture : 01/04 au 31/10

2 pers. : 55€ et 50€ à partir de 3 nuits consécutives

 x31 ch. /

Le Moulin du Clairon 
M. et Mme Machillot Patrick et Sophie
Le Clairon  - 71520 GERMOLLES-SUR-G
Tél : 07 85 33 03 12
moulinduclairon@laposte.net - https://
ledomaineduclairon.wixsite.com/lemoulinduclairon

Au coeur de la rénovation du Moulin du Clairon, vous serez 
chaleureusement accueilli par Sophie et Patrick. Vous séjourne-
rez en pleine campagne, en symbiose avec la nature.
Période d’ouverture : Toute l’année

3 pers. : 48€ / nuit  • Table d’hôtes : 18€/pers.

 x72 ch./ 

La Ferme de St-Pierre     (n°2338)
M. Ostler Éric
La Ferme  - 71520 ST-PIERRE-LE-VIEUX
Tél : 03 85 50 45 94  - 06 83 46 46 55
eric.ostler@orange.fr
www.la-ferme-de-st-pierre.com

Viviane et Éric vous accueillent dans leur 2 chambres d’hôtes qui 
offrent un havre de paix au milieu d’une campagne authentique 
et reposante. Accès indépendant de l’habitation. Cour fermée.
Période d’ouverture : Toute l’année

2 pers. : 55€ / 3 pers. : 65€  • Table d’hôtes : sur réservation

x72 ch. /

Manoir Montdidier
M. Bray Joseph
71520 ST-LÉGER-SOUS-LA-BUSSIÈRE
Tél : 07 72 37 37 85
montdidier1@gmail.com
www.manoirmontdidier.com

Joseph vous accueille dans son manoir du 18e meublé d’anti-
quités et d’art d’époque et entouré d’un grand parc et de jardins 
avec piscine et spa. Restaurant «Au Manoir» sur place.
Période d’ouverture : Toute l’année

2 pers. : 145€ - 160€ / nuit  • Restaurant sur place

x105 ch. /
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LES CHAMBRES D’HÔTES
La Grange Fleurie
M. et Mme Wilkie Robert
10 rte Pierres Blanches  - 71520 TRAMAYES
Tél : 03 85 50 59 36
grangefleurie@wanadoo.fr
www.lagrangefleurie.fr

La Grange Fleurie, demeure rustique de 1867 entièrement réno-
vée en pierre et bois, offre un choix de 5 chambres avec salle de 
bain, toutes joliment décorées selon un thème floral différent. 
Période d’ouverture : Toute l’année

1 pers. : 75€ / 2 pers. : 90 à 110€ • Table d’hôtes : sur réservation

x155 ch. /

Bourgoland’s     (n°2188)
M. Billonnet Robert
Commerçon  - 71520 TRAMBLY
Tél : 03 85 50 48 45  - 06 31 72 26 84
robert.billonnet@orange.fr
www.komchezsoi.com

Dans village du Haut-Clunisois, Josiane et Robert ont aménagé 
une chambre familiale double dans un bâtiment indépendant 
de la maison des propriétaires. Calme et belle vue dominante.
Période d’ouverture : Toute l’année

1 pers. : 35€ / 2 pers. : 52€ / 3 pers. : 73€

x3-51 ch. /

Pari-Gagné
Mme Renaud Danièle
Pari-Gagné  - 71520 TRAMBLY
Tél : 03 85 50 43 84
sarl-pari-gagne@orange.fr
www.pari-gagne.fr

4 chambres d’hôtes avec petit déjeuner. Possibilité de repas midi 
et soir. Les propriétaires des lieux espèrent vous satisfaire par leur 
simplicité et vous être agréable pour que votre séjour vous laisse 
un bon souvenir. Période d’ouverture : Toute l’année

2 pers. : 70€ / nuit • Restaurant sur place

x4-84 ch. /

La Vernée
Mme Mouz Anne
La Vernée  - 71520 TRIVY
Tél : 06 20 78 67 04
chambredelavernee@gmail.com
www.airbnb.fr/rooms/22143646 et 31821204

Idéalement située, entre Cluny et Charolles, notre maison située 
au bout du chemin authentique de La Vernée, saura vous ap-
porter calme et détente, dans un décor bucolique protégé par la 
nature. Période d’ouverture : Toute l’année

2 pers. : de 39€ à 65€ / nuit

x62 ch. /

Les Champbons
Mme Bourgeon Marie-Noëlle
Les Champbons  - 71520 TRAMAYES
Tél : 03 85 22 14 06
www.accueil-paysan.com/fr/catalog/
structure/877/

Marie-Noëlle vous accueille dans une ancienne petite ferme à 
412m d’altitude, dans le calme et un cadre verdoyant. Kitche-
nette ou possibilité Table d’hôtes avec produits locaux. 
Période d’ouverture : Toute l’année

1 pers. : 40€ / 2 pers. : 50€  • Table d’hôtes : sur réservation

x2-41 ch. /

RETROUVEZ TOUS
LES HÉBERGEMENTS SUR
www.tourismevertsvallons.com

Descriptifs détaillés, photos, localisation, coordonnées,...
Toutes les informations utiles pour vous aider à trouver 

votre hébergement !
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LES CENTRES D’HÉBERGEMENT
Accueil de groupes

Domaine des Monts du Mâconnais
M. Coustaury Sébastien - SARL EDEN

174 rue du Stade
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

Tél : 03 85 36 99 15 - 06 48 32 60 83
domainedesmontsdumaconnais@orange.fr

www.domaine-des-monts-du-maconnais.com
Piscine chauffée et couverte, ouverte du 01/04 au 31/10

Sur un domaine de 2 hectares, surplombant la cam-
pagne Clunisoise, 13 chalets en bois tout équipés 
sont implantés sur un site dédié aux vacances, aux 
loisirs et aux familles : piscine couverte et chauffée, 
tennis, city stade, pétanque, terrain de foot, étang 
de pêche...
Le domaine dispose également de deux roulottes 
aménagées. Pour vos évènements (mariage, cousi-
nade, réception, rassemblement,...) 2 salles de ré-
ception sont sur place (80 et 240 personnes). Des-
criptif chalet : RDC avec coin salon (TV, convertible), 
cuisine équipée, salle d’eau, wc et une chambre 
double. Étage : 2 chambres (1 lit double et 1 lit 
simple) et mezzanine (lit simple). Chauffage bois. 
Terrasse et jardin privatif.

Période d’ouverture :Toute l’année

     13 chalets et 2 roulottes

x11240 ch. /

Gîte Saint-Cyr   
Service Accueil et Tourisme

Mairie - Le Bourg
71520 MATOUR

Tél : 03 85 59 70 92
lepaluet@matour.fr

www.matour.fr
Piscine extérieur chauffée 2 bassins, jacuzzi, toboggan aqua-
tique,  sauna, aires de jeux,  tennis, terrain de football, vol-
ley-ball, basket-ball, multisports, pétanque, ping-pong, étang 
de pêche et son parcours de santé, cinéma numérique,...

Au sein d’un même bâtiment comprenant 2 
gîtes de séjour (de 20 à 28 personnes pour le 
Gîte St Cyr), la station verte de Matour vous ac-
cueille avec plaisir tout au long de l’année. Au 
cœur de son bourg, proche de ses commerces, 
son étang de pêche, son parcours de santé, ses 
salles de réception (mariages, cousinades...) 
sa piscine, son camping, son tennis, son parc 
ombragé de 2 hectares, ses nombreux chemins 
de randonnées et son écomusée. Gîte au 2ème 
étage avec ascenseur, composé de chambres 
individuelles à 1 ou 2 lits avec lavabos et petits 
dortoirs. Possibilité de repas et petits déjeuners 
sur place. Cuisine entièrement équipée avec 
vaisselle, salle à manger, coin séjour avec TV, 
connexion Wifi gratuite sur demande.

Période d’ouverture :Toute l’année

     

x20 à 2810 ch. /
Gîte adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Tarifs : à partir de 1600€ la semaine - Petit déj. : 4 à 6€
Week-end (2 nuits) : 650€ pour 20 pers. - Repas : 12 à 18€

Gîte Grand’Roche 
Service Accueil et Tourisme

Mairie - Le Bourg
71520 MATOUR

Tél : 03 85 59 70 92
lepaluet@matour.fr

www.matour.fr
Piscine extérieur chauffée 2 bassins, jacuzzi, toboggan aqua-
tique,  sauna, aires de jeux,  tennis, terrain de football, vol-
ley-ball, basket-ball, multisports, pétanque, ping-pong, étang 
de pêche et son parcours de santé, cinéma numérique,...

Au sein d’un même bâtiment comprenant 2 
gîtes de séjour (de 25 à 38 personnes pour le 
Gîte Grand’Roche), la station verte de Matour 
vous accueille avec plaisir tout au long de l’an-
née. Au cœur de son bourg, proche de ses com-
merces, son étang de pêche, son parcours de 
santé, ses salles de réception (mariages, cou-
sinades...) sa piscine, son camping, son tennis,  
son parc ombragé de 2 hectares, ses nombreux 
chemins de randonnées et son écomusée. 
Gîte au 1er étage avec ascenseur, composé de 
chambres individuelles à 1 ou 2 lits avec lavabos 
et petits dortoirs. Possibilité de repas et petits 
déjeuners sur place. Cuisine entièrement équi-
pée avec vaisselle, salle à manger, coin séjour 
avec TV, connexion Wifi gratuite sur demande.

Période d’ouverture :Toute l’année

     

x25 à 3812 ch. /
Gîte adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Tarifs : à partir de 1800€ la semaine - Petit déj. : 4 à 6€
Week-end (2 nuits) : 750€ pour 25 pers. - Repas : 12 à 18€
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LES CENTRES D’HÉBERGEMENT
Accueil de groupes

Gîtes de grande capacité et de grand confort - Deux structures d’accueil personnalisées et adaptées 
pour séjour en famille, entre amis, classe de découvertes, stages sportifs, loisirs, séminaires,… Possi-
bilité de service restauration sur demande (jusqu’à 70 personnes). Gîtes accessibles aux handicapés : 
rampe d’accès, ascenseurs, sanitaires,... Mise à disposition, sur demande, d’une salle de réunion (au 
sein du gîte) équipée de matériel audiovisuel, d’un coin bar et de sanitaires.

Les Roulottes du Domaine (n°2514)
M. Coustaury Sébastien - SARL EDEN

174 rue du Stade
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

Tél : 03 85 36 99 15 - 06 48 32 60 83
domainedesmontsdumaconnais@orange.fr

www.domaine-des-monts-du-maconnais.com

Piscine chauffée et couverte, ouverte du 01/04 au 31/10

Période d’ouverture : du 01/04 au 30/11
2 roulottes entièrement équipées

Tarifs : de 390 à 540€ la semaine - Week-end : 1 nuit : 90€ - 2 nuits : 180€

A mi-chemin entre le camping et les villages en « dur », le Domaine des Monts du Mâ-
connais, sur 2 hectares surplombant la campagne clunisoise, 2 roulottes entièrement 
équipées sont implantées sur un site dédié aux vacances, aux loisirs et aux familles.

x41 ch. /

La Roulotte de La Fay   
Mme De Lajudie Marina

La Fay
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

Tél : 03 85 50 92 82 - 07 82 16 11 16
laroulottedelafay@laposte.net

http://roulottedelafay.blogspot.fr

Période d’ouverture : Toute l’année

Tarifs : de 320 à 390€ la semaine - Week-end : 1 nuit : 68€ - 2 nuits : 130€ (tarifs dégressifs dès la 2ème nuit)

La roulotte de La Fay, ancienne roulotte foraine, est le lieu idéal pour un séjour 
atypique au contact de la nature, face au Mont Saint-Cyr. Terrain privatif, cuisine 
d’été, barbecue, transats, wifi... Laissez-vous séduire par sa décoration soignée !

x41 ch. /

LES HÉBERGEMENTS INSOLITES
La Roulotte de La Ferdière  

M. Rivière André
La Ferdière du Bas
71520 BRANDON

Tél : 03 85 50 49 95 - 06 75 00 15 23
paulette.andre@hotmail.fr

Période d’ouverture : du 01/04 au 06/11

Tarifs : 1 nuitée 55€ / 2à 4 pers.

Nouvellement installée dans une propriété au calme de la Bourgogne du Sud, of-
frez-vous un séjour «esprit bohème» dans cette roulotte construite à l’ancienne. Magi-
nifique vue panoramique sur les monts du Haut-Clunisois.

x2-41 ch. /
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Lodge Woody-Luxury - Village des Meuniers
M. et Mme Marmin Philippe

344 rue du Stade
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

Tél : 03 85 50 36 60
villagedesmeuniers@yahoo.fr
www.villagedesmeuniers.com

Piscine chauffée, toboggan aquatique, sauna, salle de sport, 
aires de jeux, mini-golf,...

Période d’ouverture : du 10/04 au 02/10
3 tentes lodge tout confort - 35 à 40 m² + 15 m² terrasse couverte

Tarifs : de 370 à 1036€ la semaine - Week-end (1 ou 2 nuits) : 183 à 331€

LODGE WOODY & LUXURY
Bois et toile pour être en harmonie avec la nature. Orientée vers la vallée, elle vous offre 
une vue splendide. Le plaisir du camping en dormant dans un vrai lit : Le luxe à l’état pur.

x62 ch. /

Tentes équipées du Paluet Aquadis Loisirs

2 rue de la Piscine
71520 MATOUR

Tél : 03 86 37 95 83
camping.matour@aquadis-loisirs.com

www.aquadis-loisirs.com
Piscine extérieure chauffée, toboggan aquatique, jacuzzi, sauna, 

mini-golf, aires de jeux, tennis,...

Période d’ouverture : du 01/04 au 25/10 4 Freeflower (sans sanitaires intérieurs) - 37 m² • 4 Victoria (sans sani-
taires intérieurs) - 30 m² • 2 Caraïbe (sans sanitaires intérieurs) - 20 m²

Tarifs : de 216 à 496€ la semaine - Week-end (2 nuits) : 88 à 144€

Le Camping Aquadis Loisirs Le Paluet de Matour vous propose toute une gamme 
d’hébergements qui saura à coup sûr vous faire passer d’agréables vacances ! 
LES 10 TENTES ÉQUIPÉES : dormir au camping en ayant le confort de l’hôtel !

x4-52 ch. /

LES HÉBERGEMENTS INSOLITES
Coco Sweet - Village des Meuniers

M. et Mme Marmin Philippe
344 rue du Stade

71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tél : 03 85 50 36 60

villagedesmeuniers@yahoo.fr
www.villagedesmeuniers.com

Piscine chauffée, toboggan aquatique, sauna, salle de sport, 
aires de jeux, mini-golf,...

Période d’ouverture : du 10/04 au 02/10
2 tentes coco sweet - 16 m² + terrasse couverte

Tarifs : de 175 à 665€ la semaine - Week-end (1 ou 2 nuits) : 95 à 219€

COCO SWEET SANS SANITAIRES
Un espace douillet de 16m2 entre la tente et le mobil home. Vous aime-
rez son côté atypique et tendance, sa cuisine équipée à l’essentiel et son lit 
king size très confortable. Les sanitaires communs sont à votre disposition.

x42 ch. /

La Roulotte du Col d’Auterre
M. Roquefort Marc

Croux
71520 MATOUR

Tél : 06 17 31 92 71 - 03 85 23 01 43
roulotte71@orange.fr

www.laroulotteducoldauterre.fr

Période d’ouverture : Toute l’année

Tarifs :  1 nuit : 80€ / 2 pers. - Semaine : 390€ / 2 pers. • Panier repas pour 2 pers. : 35€

Proche de Matour, à 20 minutes de Cluny, la roulotte du Col d’Auterre, tout confort, 
vous accueille pour une nuit ou plus, dans un jardin fleuri, à l’abri d’un vieux pommier.

x41 ch. /
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LES HÉBERGEMENTS INSOLITES
La Roulotte d’Éric - Village Insolite 

M. Clavel Éric
Les Auvergnats

71520 MONTAGNY-SUR-GROSNE
Tél : 07 81 91 91 38

village.insolite@gmail.com
www.village-insolite.fr

Période d’ouverture : du 25/05 au 30/09

Tarifs : 1 nuit : 70€ - 2 nuits : 120€ - Semaine : 350€

Amateurs de tourisme insolite ou simplement amoureux de nature, venez vous 
ressourcer dans la roulotte de bois située à flanc de colline en plein cœur de la 
Bourgogne du sud. Vous y accédez par un chemin privé en toute tranquillité.

x41 ch. /

Les Cabanes d’Éric - Village Insolite 
M. Clavel Éric

Les Auvergnats
71520 MONTAGNY-SUR-GROSNE

Tél : 07 81 91 91 38
village.insolite@gmail.com

www.village-insolite.fr

Période d’ouverture : du 25/05 au 30/09

Tarifs : 1 nuit : 90€ - 2 nuits : 160€

Ces logements insolites raviront les amoureux de calme et de nature. Une ca-
bane perchée à environ 4 m de hauteur dans un vieux chêne, qui peut hé-
berger 2 personnes et une cabane sur pilotis qui peut héberger 4 personnes.

x21 ch. /

LES GÎTES et MEUBLÉS DE TOURISME

La cabane perchée x41 ch. /La cabane sur pilotis

La Grande Montagne     (n°1428)
71520 BOURGVILAIN
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522 - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Dans un petit hameau très au calme, sur les hauteurs de 
Bourgvilain, gîte bénéficiant d’une très belle vue dégagée. A 
3kms du village. Terrasse panoramique.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 323€ à 468€ • Week-end : 180€

x53 ch. /

La Ferrandière           (n°1001)
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Jolie maison de pays, totalement indépendante, restaurée avec 
soin, disposant d’une très belle vue sur le Haut-Clunisois. Cour 
fermée, jardin clos et ombragé.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 340€ à 450€ • Week-end : 220€
x42 ch. /

La Brosse Ronde           (n°1221)
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Dans un hameau tranquille et verdoyant d’un petit village du 
Clunisois, maison ancienne restaurée totalement indépendante 
dominant le village. Cour et terrain clos.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 360€ à 450€ • Week-end : 230€
x63 ch. /

Gîte au Mur d’Or           (n°1415)
Mme Nesme Christiane
La Brosse Ronde  - 71520 DOMPIERRE-LES-O.
Tél : 03 85 50 21 32 - 06 32 97 13 31
cfnesme@orange.fr
http://legiteaumurdor.free.fr

A l’intersection de nombreux chemins de randonnée, dans un 
hameau calme et verdoyant, entre Clunisois et Charolais, cette 
ancienne ferme de pays rénovée, dispose d’une très jolie vue.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 310€ à 430€ • Week-end : 200€
x5-62 ch. /
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LES GÎTES et MEUBLÉS DE TOURISME
Gîte Capucine  
Mme Charpentier Brigitte
Bourg de Meulin  - 71520 DOMPIERRE-LES-O.
Tél : 06 08 55 44 31
brigitte@clos-charpentier.com
www.clos-charpentier.com

Dans le cadre d’un pittoresque petit village du Haut-Clunisois, 
cet ensemble de maisons a été entièrement rénové. Le gîte   
«Capucine» aménagé avec goût est situé dans un vallon ver-
doyant. Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 400€ à 600€ • Week-end : 360€
x5-63 ch. /

Gîte Camille  
Mme Charpentier Brigitte
Bourg de Meulin  - 71520 DOMPIERRE-LES-O. 
Tél : 06 08 55 44 31
brigitte@clos-charpentier.com
www.clos-charpentier.com

Dans le cadre d’un pittoresque petit village du Haut-Clunisois, 
cette maison a été entièrement rénovée. Le gîte «Camille» amé-
nagé avec goût est situé dans un vallon verdoyant.
Période d’ouverture : Toute l’année

2 pers. : 70€ / 1 nuit • 3 pers. : 95€ / 1 nuit

x2-41 ch. /

Beau Séjour           (n°1696)
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Dans un hameau très au calme, cette jolie maison pleine de 
charme, aménagée dans un style campagnard, profite d’une 
vue superbe sur la vallée en contrebas, entre prés et bois.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 300€ à 420€ • Week-end : 200€
x53 ch. /

Les Thozets           (n°1101)
M. Chuzeville Jean-Noël
Les Thozets  - 71520 GERMOLLES-SUR-G
Tél : 03 85 50 50 23  - 06 62 76 69 37
jeannoel.chuzeville@wanadoo.fr
info@gites71.com  - www.gites71.com

Au Sud de la Bourgogne, entre Mâconnais et Beaujolais, gîte 
aménagé dans une maison de pays entièrement rénovée à 
proximité du propriétaire. Cour close, jardin détente.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 360€ à 410€ • Week-end : 210€

x52 ch. /

La Ferme de mon Père  
M. et Mme Lapalus Didier
Les Bots  - 71520 MATOUR
Tél : 04 50 65 17 02 - 06 08 41 87 86
marie@sejoursmontagne.fr - www.gites.fr/

gites_la-ferme-de-mon-pere_matour_h1729252.htm

Dans un hameau sur les hauteurs de Matour, ce gîte spacieux 
et contemporain est le fruit d’une rénovation totale de cette an-
cienne ferme. Confort et modernité pour un style «loft chaleu-
reux». Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : - • Week-end : -
x114 ch. /

L’étape Matourine           (n°1934)
26 Grande rue  - 71520 MATOUR
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Élégante demeure de maître de caractère du 19e siècle chargée 
d’histoire - soigneusement rénovée dans l’esprit d’une chaleu-
reuse maison de famille respirant « l’art de vivre ».  
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 850€ à 1150€ • Week-end : 650€

x127 ch. /

La Bergerie           (n°1176)
Mme Verjat Nadine
Neuilly la Naude  - 71520 MATOUR
Tél : 03 85 36 03 92 - 06 81 10 31 57
verjat.nadine@wanadoo.fr
info@gites71.com  - www.gites71.com

Dans le Haut-Clunisois, idéal pour les randonneurs et les ama-
teurs de calme, cette bergerie totalement indépendante, au-
thentique, est située dans un site naturel exceptionnel.
Période d’ouverture : du 01/04 au 30/11

Semaine : 350€ à 430€ • Week-end : 200€
x42 ch. /

Gîte Lilas
M. et Mme Bonnetain Frédéric
Le Bourg  - 71520 MONTMELARD
Tél : 03 85 50 20 76 - 06 50 39 20 76
lesaintcyr@cegetel.net
www.lesaintcyr.fr

Exposé plein sud, ce gîte moderne de plain-pied est parfait pour ac-
cueillir une famille. Terrain de jeu, grande terrasse avec vue panora-
mique, piscine chauffée en saison attendent petits et grands pour un 
séjour au calme. Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 380€ à 565€ • Week-end (3 nuits) : 260€ à 365 €

x4-62 ch. /
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Gîte Rose
M. et Mme Bonnetain Frédéric
Le Bourg  - 71520 MONTMELARD
Tél : 03 85 50 20 76 - 06 50 39 20 76
lesaintcyr@cegetel.net
www.lesaintcyr.fr

Doté d’une vue imprenable sur le paysage,  ce gîte moderne est implan-
té sur un vaste terrain de jeu. Confortable et spacieux, il vous assurera 
un séjour reposant au calme, sur le balcon, la terrasse ou au bord de la 
piscine chauffée en saison. Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 510€ à 830€ • Week-end (3 nuits) : 390€ à 510 €
x6-83 ch. /

L’Écurie              (n°1507)
71520 MONTMELARD
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

David et Bridgett, d’origine britannique, ont entièrement rénové 
cette ancienne écurie du 17e. La maison, indépendante et au 
calme, offre une vue superbe sur la campagne environnante. 
Période d’ouverture : du 19/04 au 26/09

Semaine : 365€ à 440€ • Week-end : 199€
x41 ch. /

Les Prés du Sizain
M. et Mme Goudard Nicolas
Au Sizain  - 71520 MONTMELARD
Tél : 06 71 89 19 86
harrietgoudard@gmail.com
www.abritel.fr/location-vacances/p1990103a

Une annexe autonome à la charmante ferme des propriétaires. 
Construite à partir de matériaux d’origine locale, vous découvri-
rez une exposition d’œuvres d’art réalisées par un artiste local.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 448€ à 647€ • Nuitée : 81€ à 110€
x2-31 ch. /

Gîte d’Esmyards
Mme Morin De Finfe Sophie
Château d’Esmyards  - 71520 NAVOUR-
SUR-GROSNE  - Tél : 06 18 48 69 74
sophiem2f@gmail.com - https://www.
airbnb.fr/rooms/1858707

Profitez de la richesse du patrimoine historique d’une région très 
touristique. Vous serez accueillis dans un gîte de 100m² dans les 
communs du château d’Esmyards (propriété XIXe siècle).
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 560€ à 595€ • Week-end : 160 à 170€

x63 ch. /

Le Clos de la Ferdière
M. Verhille David
La Ferdière du Bas
71520 NAVOUR-SUR-GROSNE
Tél : 06 16 36 15 54
gite.oriel@gmail.com

Au cœur de la Bourgogne du Sud, une superbe demeure entiè-
rement rénovée avec piscine, disposant d’une très belle vue sur 
le Haut-Clunisois. 
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : - • Week-end : -

x124 ch. /

Le Marie-Tony           (n°1542)
Mme Badrouillet Claudette
Les Jean-Martin - 71520 NAVOUR-SUR-G.
Tél : 03 85 30 52 91 - 06 81 98 77 25
bernardbadrouillet@orange.fr
info@gites71.com  - www.gites71.com

Dans un charmant petit village du Haut-Clunisois, maison indé-
pendante entièrement rénovée, bénéficiant d’une vue superbe 
sur la vallée et les bois. Cour close avec terrasse.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 320€ à 430€ • Mid-Week (4 nuits) : 320€
x63 ch. /

La Maison aux Pierres Levées (n°1561)
71520 NAVOUR-SUR-GROSNE
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Dans un hameau paisible de la campagne Clunisoise, cette pe-
tite maison typique, indépendante, a été entièrement rénovée 
avec pierres apparentes et plafond à la française.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 260€ à 350€ • Week-end : 180€
x32 ch. /

L’Atelier  
M. Clavel Éric
Les Auvergnats  - 71520 NAVOUR-SUR-G.
Tél : 07 81 91 91 38
village.insolite@gmail.com
www.village-insolite.fr

Avec une vue exceptionnelle sur le Haut-Clunisois, cette maison 
en pierres apparentes est le point de départ idéal pour découvrir 
la région et pour se ressourcer au calme dans un paysage ma-
gnifique. Période d’ouverture : du 25/05 au 30/09

Semaine : 440€ • Week-end : 170€
x52 ch. /
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Villa Lucie           
Mme Morat Nicole
139 route de Milly  - 71960 PIERRECLOS
Tél : 06 79 36 19 49
villalucie71@gmail.com
www.abritel.fr/location-vacances/p1759414

Grande maison 5*, confort et charme, à 10 minutes du TGV et 
de l’A6. Piscine chauffée, jacuzzi,parc los, belle vue, parking. De 
4 à 8 adultes et 3 enfants.
Période d’ouverture : Toute l’année

Nuit : à partir de 210€ pour 4 pers. / 50€ pers. Supp.
x115 ch. /

Le Vernay           (n°1602)
71960 PIERRECLOS
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Ferme restaurée avec goût, située entre la Roche de Solutré et 
Cluny, avec vue imprenable sur le Val Lamartinien et sur toute la 
chaîne du Mont Blanc. Gîte chaleureux et raffiné.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 560€ à 850€ • Week-end : 480€
x63 ch. /

Grand Gîte indépendant
Mme Dorin Blandine
Ecussols  - 71520 SAINT-PIERRE-LE-VX
Tél : 03 85 37 50 78
www.airbnb.fr/rooms/21680218

Grand gîte tout équipé récemment aménagé dans une ancienne 
grange. Il est situé dans un hameau très calme en pleine nature 
avec une splendide vue sur les collines du Haut-Clunisois.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 450€ • Week-end : 250€
x104 ch. /

Le Moulin Mathy              
M. Keereman Herman
Moulin Mathy  - 71520 ST-PIERRE-LE-VX
Tél : 00 32 54 50 30 34
herman.keereman@gmail.com
www.lemoulinmathy.com

Le Moulin Mathy se situe sur la rivière « la Grosne », aux milieux 
des prés et à une faible distance du bourg. Transformé désor-
mais en gîte, c’est un lieu de paix et de repos.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 890€ à 950€ • Week-end : 350€ à 450€
x63 ch. /

La Fermette           (n°1344)
71520 ST-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Dans un hameau du Haut-Clunisois, lieu-dit «La Chanale» à 2 
kms du village, maison ancienne restaurée située à proximité du 
propriétaire. Terrasse, cour close commune.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 340€ à 420€ • Week-end : 165€
x52 ch. /

Gîte lieu-dit «Le Bourg»
Mme Belicard Jeannine
Le Bourg
71520 ST-PIERRE-LE-VIEUX
Tél : 03 85 50 43 73

Jolie maison ancienne, totalement indépendante, située dans 
un petit village du Haut-Clunisois et disposant d’une très jolie 
vue sur les Monts du Mâconnais.
Période d’ouverture : du 01/04 au 31/10

Semaine : 320€ à 400€ • Week-end : 180€

x52 ch. /

Le Jardin d’Elen           (n°1716)
Mme Thevenet Hélène
71960 PIERRECLOS - Tél. : 06 05 58 92 42
Service réservation Gîtes de France 71
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Au centre d’un village viticole du Mâconnais, ce gîte a été amé-
nagé dans une partie indépendante de l’habitation de la pro-
priétaire, et bénéficie donc d’une entrée et d’un jardin totale-
ment privatifs. Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 500€ à 600€ • Week-end : 350€
x21 ch. /

Manoir Montdidier - La Paresse
M. Bray Joseph
71520 ST-LÉGER-SOUS-LA-BUSSIÈRE
Tél : 07 72 37 37 85
montdidier1@gmail.com
www.manoirmontdidier.com

Joseph vous accueille dans son manoir du 18e meublé d’anti-
quités et d’art d’époque et entouré d’un grand parc et de jardins 
avec piscine et spa. Restaurant «Au Manoir» sur place.
Période d’ouverture : Toute l’année

2 pers. : 145€ - 160€ / nuit  • Restaurant sur place

x21 ch. /
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Le Jardin Sauvage d’Orson           
M. Prétet Jack
Hameau de Montillet  - 71520 TRAMAYES
Tél : 03 85 50 57 82 - 06 79 85 55 87
jack.pretet123@orange.fr
http://oliviapretet.wix.com/lateliercours

Une vue exceptionnelle pour cet hébergement situé au calme 
et de grand confort, dans un petit hameau à 3 km du village de 
Tramayes et à deux pas du chemin de St-Jacques-de-Compos-
telle. Période d’ouverture : du 01/05 au 30/09

Semaine : 455€ • Week-end : 160€
x43 ch. /

Duplex «design»             
Mme Raffin Catherine
Le Bourg  - 71520 TRAMAYES
Tél : 03 85 38 53 45 - 07 83 83 71 87
catherine-raffin@bbox.fr
www.facebook.com/laterrassedutramayon

Duplex «design» de 100 m² + terrasse sur 2 niveaux dans une 
maison de village. Grande pièce à vivre donnant sur une ter-
rasse avec vue panoramique sur la vallée.
Période d’ouverture : Contacter le propriétaire

Semaine : 300€ à 350€ • Week-end : 140€
x4-62 ch. /

Les 2 Sources - Kathy’s Gite
M. et Mme Crews Peter
Le Mont  - 71960 SERRIÈRES
Tél : 03 85 30 39 94
contact@lesdeuxsources.com
http://lesdeuxsources.com

Ancienne ferme de charme et de caractère, entièrement réno-
vée. Située sur une colline entre vignobles, champs et forêts, 
Kathy’s Gite est le lieu idéal pour vos vacances.
Période d’ouverture : du 01/05 au 15/10

Location 3 nuits minimum : 80 à 100€ / 2-4 pers. /nuit

x42 ch. /

Le Monterrain           (n°822)
M. et Mme Ferret Patrick
Les Monterrains  - 71960 SERRIÈRES
Tél : 03 85 35 73 47
domaine.de.monterrain@wanadoo.fr
www.domainedemonterrain.com

Dans le cadre d’une exploitation viticole et d’élevage, à proximi-
té du GR76 et des sentiers menant à St-Jacques de Compostelle, 
maison ancienne de village très confortable.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 640€ à 710€ • Week-end : 480€
x114 ch. /

Les Vignes           (n°1460)
71960 SERRIÈRES
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Dans un petit village calme du Mâconnais, disposant d’une su-
perbe vue sur le vignoble et les coteaux environnants, maison 
indépendante avec cour et jardin.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 340€ à 420€ • Week-end : 250€
x63 ch. /

Le Fournil du Bernachon
Mme Trichard Anne
Le Bernachon
71520 SAINT-POINT
Tél : 06 08 61 05 62
http://www.gite-lebernachon.com

Venez vous ressourcer au gîte du Bernachon, véritable havre de 
paix en pleine campagne bourguignonne. Vous bénéficierez de 
belles vues dégagées sur les monts alentours et profiterez de 
nos sentiers. Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 1650€ • Week-end : 730€
x146 ch. /

Gîte de la Louve           
M. et Mme Cayot Michel
Hameau de Chagny  - 71520 ST-POINT 
Tél : 03 85 50 50 44 - 06 31 29 38 97
mcayot@orange.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p622015

Idéalement située dans le Clunisois, jolie maison indépendante 
avec vue magnifique sur le château de Lamartine, dans le ha-
meau de Chagny à St-Point.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 420€ • Week-end : 200€
x21 ch. /

Danse des Étoiles            (n°1848)
M. Balazard Ivan
Chagny  - 71520 SAINT-POINT
Tél : 06 52 53 91 81
ivanbalazard@gmail.com
info@gites71.com  - www.gites71.com

A St-Point, vous découvrirez une maison de charme ensoleillée 
et au calme. La vue est magnifique sur les collines, le château 
d’Alphonse de Lamartine et le lac au loin...
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 640€ à 890€ • Week-end : 320€
x2-52 ch. /
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La Volcane de Botey       (n°1792)
71220 VÉROSVRES
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Dans cette ancienne ferme de pays, qui surplombe la vallée et 
le bocage, face à la butte de Suin, un petit gîte tout confort, de 
plain-pied a été aménagé.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 270€ à 350€ • Week-end : 120€

x31 ch. /

Le Champ du Four         
M. Kirkham Bruce
Le Champ du Four - 71520 TRIVY
Tél : 
https://www.abritel.fr/location-va-
cances/p7085305a

Le Champ du Four est une charmante ancienne ferme restaurée 
située au coeur de la campagne verdoyante. C’est l’endroit idéal 
pour se détendre et se ressourcer.
Période d’ouverture : Toute l’année

Nuit : à partir de 83€ 
x83 ch. /

Chez Danièle
Mme Renaud Danièle
Pari-Gagné  - 71520 TRAMBLY
Tél : 03 85 50 43 84
sarl-pari-gagne@orange.fr
www.pari-gagne.fr

Hébergement convivial de qualité, composé de 3 grandes chambres, 
une cuisine équipée et une salle de bain.Les propriétaires des lieux 
sauront vous accueillir et vous satisfaire pour que votre séjour vous 
laisse un bon souvenir. Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 300€ • Week-end : 190€ • Restaurant sur place

x3-63 ch. /

La Ferme Perrin
Mme Monplaisi Odile
Commerçon  - 71520 TRAMBLY
Tél : 03 85 50 42 36 - 06 59 11 22 61
odile.monplaisi@orange.fr
www.novasol-vacances.fr

Ancienne ferme rénovée à la fin du 19e, dans petit hameau à 
500 m d’altitude. Cette maison vous séduira par son indépen-
dance, ses grands espaces, son calme, son authenticité, son 
confort. Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : à partir de 459€
x62 ch. /

Cottage de La Gotale      (n°1858)
71520 TRAMBLY
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Cottage chic type cabanon nordique avec vue panoramique sur 
la campagne Clunisoise. Situé en bordure de forêt, au calme, 
dans un petit hameau. Piscine circulaire insolite et sauna inté-
rieur. Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 490€ à 680€ • Week-end (3 nuits) : 390€
x21 ch. /

Chalet de La Gotale        (n°1683)
71520 TRAMBLY
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Ce chalet dispose d’une vue panoramique sur la campagne Clu-
nisoise. Totalement indépendant, il est situé en bordure de forêt, 
au calme, dans un petit hameau dominant la vallée de la petite 
Grosne. Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 450€ à 695€ • Week-end (3 nuits) : 330€
x42 ch. /

Gîte de La Gotale           (n°1317)
71520 TRAMBLY
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522  - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

Ce gîte dispose d’une vue panoramique sur la campagne Cluni-
soise. Totalement indépendant, il est situé en bordure de forêt, 
au calme, dans un petit hameau dominant la vallée de la petite 
Grosne. Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 440€ à 695€ • Week-end (3 nuits) : 330€
x42 ch. /

L’Améthyste           (n°1629)
M. Dumas Thierry
50 rue de la Fontaine  - 71000 MÂCON
Tél : 06 87 62 45 01
veronique.bouju@wanadoo.fr
info@gites71.com  - www.gites71.com

Au cœur d’un village typique du Haut-Clunisois, dans un envi-
ronnement verdoyant, vallonné et calme, cette maison a été 
entièrement rénovée.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 450€ à 650€ • Week-end : 310€
x84 ch. /
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LES HÔTELS ET HÔTELS-RESTAURANTS
Le Saint Cyr*** 

M. et Mme Bonnetain Frédéric
Le Bourg

71520 MONTMELARD
Tél : 03 85 50 20 76

lesaintcyr@cegetel.net
www.lesaintcyr.fr

Sur  place vous trouverez : piscine chauffée, aire de jeux pour les enfants, 
animaux (chevaux et chèvres), départ de circuits de randonnées balisées, 
pêche en étang à proximité,...
Un siège monte-escaliers rend les chambres accessibles.

Nelly et Frédéric, les propriétaires du Saint Cyr 
Logis, site bénéficiant d’une vue panoramique 
sur la campagne environnante, vous attendent 
pour une pause épicurienne en famille, en 
couple ou entre amis. Ils auront à cœur de faire 
de votre visite un moment agréable. En arri-
vant à Montmelard, c’est une vue magnifique 
et changeante selon les saisons qui vous sub-
juguera. Ensuite, avec leur équipe, les proprié-
taires des lieux se chargent de prolonger l’en-
chantement en salle et en cuisine… tandis que 
les chambres et deux gîtes au nom de fleurs 
vous invitent au délassement.
Tarifs 2019 : (prix par chambre et par nuitée)

- Perce Neige, Jonquille : single : 58-62€ - Twin : 68-72€
- Violette, Azalée : 65-68€
- Bleuet : 68-72€
- Fuchsia : double : 75-79€ - Quadruple : 95-99€
- Primevère : double : 68-72€ - Triple : 78-82€
- Orchidée : Familial (5 pers.) : 125€

     

8 chambres

Demi-pension : à partir de 58€/jour/personne
Petit déjeuner : 8€ •

Fermette au calme
M. et Mme Thomas Daniel
71220 VÉROSVRES
Tél : 03 85 24 26 53 - 06 70 96 55 46
www.a-gites.com/bourgogne/verosvres/fermette-
en-pierre-au-calme-en-bourgogne-an13077.html

Fermette indépendante en pierre, entièrement restaurée, sur 
un terrain clos et arboré de 1000 m². Belle vue sans vis-à-vis. 
Calme assuré.
Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 370€ à 450€
x7 à 83 ch. /

Le Marronnier** 
M. et Mme Rigaud Christian

3 Place du Souvenir
71520 TRAMAYES

Tél : 03 85 50 59 30
lemarronnier.hotel@orange.fr

http://hotellemarronnier.e-monsite.com

1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite

Carole et Christian seront heureux de vous ac-
cueillir dans leur hôtel, situé dans le bourg de 
Tramayes. C’est un hôtel simple et sans préten-
tion où l’accueil y est chaleureux. Il se trouve 
sur les chemins de Compostelle et d’Assise, 
halte reposante et calme. Une capacité de 20 
couchages répartis en 8 chambres avec WC et 
douche dans chacune d’elle. Plusieurs formules 
sont proposées : pension, demi-pension et soi-
rée étape.
Tramayes est un village de 950 habitants envi-
ron situé dans le Haut-Clunisois entre le Mâ-
connais et le Charolais. C’est l’étape idéale pour 
vos séjours.

Tarifs 2019 : 
8

- 1 pers. (1 lit 140*190) : 42€
- 2 pers. (1 lit 140*190) : 52€ - (2 lits) : 58€
- 3 pers. (1 lit 140*190 et 1 lit 90*190) : 64€ - (3lits) : 72€
- 4 pers. (1 lit 140*190 et 2 lits 90*190) : 76€

     

8 chambres

Demi-pension : 20,50€/pers. (1 repas + petit-déjeuner) •
Soirée étape : 63,40€

Les Essertines           (n°1213)
71220 VÉROSVRES
Service réservation Gîtes de France 71
BP 522 - 71010 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 29 55 60
info@gites71.com  - www.gites71.com

En pleine campagne, dans un hameau charolais, jolie petite 
maison indépendante. Cour et terrain clos.

Période d’ouverture : Toute l’année

Semaine : 272€ à 322€
x21 ch. /
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LES RESTAURANTS
Le Moulin de Brandon
M. et Mme Van De Walle Joeri
Le Grand Moulin - 71520 BRANDON
Tél : 03 85 32 97 62 - 06 35 18 29 36
info@moulindebrandon.be
www.moulindebrandon.be

Sarah et Joeri, originaires de Belgique, vous proposent 
une cuisine traditionnelle avec les bons produits fer-
miers de la région. Tous les produits sont frais et faits 
maison, c’est pour cela qu’il est conseillé de réserver.

Ouvert toute l’année

Auberge Larochette
M. Guillaume Nicolas
Le Bourg  - 71520 BOURGVILAIN
Tél : 03 85 50 81 73
aubergelarochette@gmail.com
www.aubergelarochette.com

Nicolas Guillaume et sa compagne Céline vous offrent 
une cuisine savoureuse dans un restaurant récemment 
rénové. Terrasse ombragée. Menus : Gourmand Tradi-
tion et Régional, carte. Cuisine gourmande et raffinée.

Ouvert toute l’année

L’Étape
Mme Allardet Nadine
La Garde  - 71520 CLERMAIN
Tél : 03 85 50 49 68
www.facebook.com/Restaurant-Lé-
tape-Clermain-110895192941189

Cuisine traditionnelle, menus et carte - En semaine, un 
menu du jour copieux et renouvelé. Le week-end, Na-
dine met les petits plats dans les grands et vous convie 
à déguster grenouilles ou viande charolaise de qualité.

Ouvert toute l’année

Restaurant - Bar des Meuniers
M. et Mme Marmin Philippe
Les Meuniers  - 71520 DOMPIERRE-LES-O.
Tél : 03 85 50 36 60
villagedesmeuniers@yahoo.fr
www.villagedesmeuniers.com

Au sein du Camping Le Village des Meuniers, le res-
taurant est ouvert à tous. Vous découvrirez une carte 
variée composée de plats traditionnels régionaux 
: salades composées, viandes charolaises, ham-
burger maison, pizzas... Menu spécial enfant. Me-
nus personnalisés pour les groupes, sur demande.

Ouvert du 01/05 au 30/09

Fabrice et Aurélie vous proposent une cuisine tradi-
tionnelle. En semaine : menu du jour copieux et re-
nouvelé. Le week-end et les jours fériés : menus à la 
carte. Cuisine à base de produits régionaux, viande 
Charollaise, spécialités maison. Traiteur sur commande.

Ouvert toute l’année

L’Escale Dompierroise
M. Boisson Fabrice et Cavin Aurélie
106 rte de Trambly
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tél : 03 85 50 98 99 - 06 18 88 02 34
lescaledompierroise@orange.fr
www.facebook.com/AurelieFabrice71/

Nouvelle ambiance pub/brasserie au Café des Ormes. 
Maxime Grosjean vous accueille en toute convi-
vialité. Service de snacks (bruschetta, panini,...) le 
midi et planches apéro et tapas le soir. Animations 
une à deux fois par mois avec une soirée à thème.

Ouvert toute l’année

Brasserie Café des Ormes
M. Grosjean Maxime
99 place des Anciens Combattants
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES
Tél : 03 85 40 66 08
cafedesormes@gmail.com
www.facebook.com/cafedesormes/
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LES RESTAURANTS

Restaurant Christophe Clément
M. Clément Christophe
1 Route de St-Pierre
71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 74 80
christophe.clement102@orange.fr

Christophe vous accueille avec bonne humeur pour 
partager ses deux passions : les coqs et la cui-
sine avec des recettes typiques et savoureuses 
de nos grands-mères telles que les œufs en meu-
rette, l’andouillère du Père Clément et le  coq au vin. 

Ouvert toute l’année

Le 135 rue Clem’ - Nouveau à Matour
M. Clément Christophe
3 Route de St-Pierre
71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 74 80
christophe.clement102@orange.fr

Christophe vous accueille également dans son nouveau 
commerce, le 135 rue’Clem. Un bar-brasserie qui vous 
offre la possibilité de manger à toute heure, sur le pouce, 
dans une ambiance conviviale et décontractée. Des soi-
rées à thèmes sont organisées tout au long de l’année.

Ouvert toute l’année

Entre-Nous
Mme Combier Béatrice
7 Grande Rue  - 71520 MATOUR
Tél : 03 85 30 11 92
beatrice-combier@orange.fr
www.facebook.com/BarEntreNous

En semaine : menu du jour - Burger tous les midis 
et tous les vendredis soirs, sur place ou à empor-
ter. Pour tous vos repas de groupes, famille ou autre, 
possibilité de composer un menu personnalisé (uni-
quement sur commande, une semaine à l’avance).

Ouvert toute l’année

La Coq Aie Try
M. Clément Christophe
5 Route de St-Pierre
71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 74 80
christophe.clement102@orange.fr

Un décor rustique et campagnard sur le thème de 
la basse-cour vous est réservé. Cette salle équi-
pée (cuisine et vaisselle) d’une capacité d’une tren-
taine de personnes se loue pour vos repas de fa-
mille, vos fêtes entre amis ou pour des séminaires.

Ouvert toute l’année

Yann’os Pizza 2
M. Tavignot Kevin
4 Place de l’église
71520 MATOUR
Tél : 06 40 32 98 18
yannospizza2@gmail.com

Kevin vous propose ses différentes formules et ses pizzas 
sur place ou à emporter. Hiver et printemps : du mercredi 
au dimanche, de 18h à 22h - Eté : du mardi au dimanche, 
de 12h à 14h et de 18h à 22h.

Ouvert toute l’année

Snack-Bar Le Paluet - Aquadis Loisirs
2 Rue de la Piscine
71520 MATOUR
Tél : 03 86 37 95 83
camping.matour@aquadis-loisirs.com
www.aquadis-loisirs.com

Le snack du camping Le Paluet propose à la belle sai-
son une restauration rapide, soucieuse d’offrir des 
encas de qualité et de mettre en avant la production 
locale en respectant au maximum l’environnement 
grâce à des emballages écologiques et recyclables.

Ouvert du 01/07 au 31/08 (ouverture mai, juin et septembre selon météo)
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Le Saint Cyr
M. et Mme Bonnetain Frédéric
Le Bourg  - 71520 MONTMELARD
Tél : 03 85 50 20 76
lesaintcyr@cegetel.net
www.lesaintcyr.fr

Hôtel restaurant gastronomique situé au pied du 
mont Saint Cyr avec vue panoramique. Le chef Fré-
déric Bonnetain est Maître Restaurateur. Il vous pro-
pose une cuisine fait maison, soignée et gourmande.

Ouvert toute l’année

Auberge du Poète
M. Vizzino Guy
45 Route de Mâcon
71960 PIERRECLOS
Tél : 03 85 35 70 05

Auberge située au cœur du village, avec véranda et ter-
rasse (pouvant accueillir une trentaine de personnes). Cui-
sine traditionnelle. Menu du jour à composer soi-même et 
plat du jour. 

Ouvert toute l’année

O.R Traiteur
M. Ostler Richard
Les Lamains  - 71520 ST-PIERRE-LE-VIEUX
Tél : 06 70 96 80 96
o.r.traiteur@orange.fr
www.ortraiteur.fr

O.R. Traiteur propose de vous établir gratuitement des 
devis pour tous vos projets de soirées, mariage, anniver-
saire, associations, conscrits, soirées entre amis, bap-
tême... Réalisation de plats à emporter sur commande.

Situé au cœur du charmant village de Lamartine à Saint 
Point, dans un cadre chaleureux avec vue panoramique sur 
le lac. Plats du jour tous les midis en semaine sauf le mer-
credi. Le chef vous propose des menus campagnards, des 
menus du chef, élaborés avec des produits de la terre et de 
la mer, et des grenouilles sur commande. Soirées à thème.

Ouvert toute l’année

Ô Berges du Lac
M. Varrault Thibault et Lapalus Géraldine
Le Lac  - 71520 SAINT-POINT
Tél : 03 85 20 42 93
geraldine.fayolle@orange.fr

La Guinguette du Lac
M. Poulet Yannick
Le Lac - 71520 SAINT-POINT
Tél : 06 62 02 17 53
yannick.poulet@gmail.com
www.campingsaintpoint.com

Guinguette située au bord du lac, prestation bar et res-
tauration à base de produits locaux et de saison. Ouvert 
le midi et soir tous les jours pendant la saison estivale. 
Animations musicales vendredi ou samedi soir autour d’un 
plat unique (paëlla, moules ou jambon frites) à la “cool 
ambiance”.

Ouvert en saison uniquement

La Balade de Marboeuf
Mme Ernst Erika
La Belouze - 71520 ST-LEGER-SOUS-LA-BUS-
SIERE - Tél : 09 54 50 78 44
labaladedemarboeuf@free.fr
www.la-balade-de-marboeuf.com

Restaurant - Bar lounge
Restauration traditionnelle & Cuisine métissée
Menu du jour, le midi en semaine : 14€
Menus à 19€ et 29€

Ouvert toute l’année
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Le Marronnier
M. et Mme Rigaud Christian
3 Place du Souvenir  - 71520 TRAMAYES
Tél : 03 85 50 59 30
lemarronnier.hotel@orange.fr - http://
hotellemarronnier.e-monsite.com

Carole et Christian seront heureux de vous accueillir dans 
leur restaurant, situé dans le bourg de Tramayes. Grande 
terrasse ombragée. Ambiance familiale, accueil chaleu-
reux, cuisine traditionnelle, menu du jour, menus, formules.

Ouvert toute l’année

Le Relais de Trambly Chez Ludo
M. Ravanier Ludovic
La Gare  - 71520 TRAMBLY
Tél : 09 81 81 47 08
lerelaisdetramblychezludo@orange.fr
www.facebook.com/relaisdetrambly

Restauration traditionnelle : Menu du jour et menu du 
pressé - Salle bar contenant : babyfoot, jeux de fléchettes, 
flipper, jeux de cartes,… - Soirées à thème : boudin, paël-
la, choucroute,… - Soirées évènements sportifs : football, 
rugby, tennis,… - Concours de coinche, belote, manille,... - 
Terrain de pétanque - terrasse d’été - parking poids lourds.

Ouvert toute l’année

Restaurant Grill Les Prés Verts
Mme Renaud Danièle
Pari-Gagné  - 71520 TRAMBLY
Tél : 03 85 50 43 84
sarl-pari-gagne@orange.fr
www.pari-gagne.fr

Restaurant traditionnel spécialité viandes. Le restaurant 
grill vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial 
pour vous concocter de nombreuses spécialités viandes ainsi 
qu’une cuisine savoureuse, rapidement préparée et servie.

Ouvert sur réservation pour groupes, séminaires, fêtes et manifestations...

Le chef vous invite à découvrir une cuisine de tradition 
Bourguignonne. Les plats sont renouvelés au fil des sai-
sons, actualisés selon les goûts du moment sans jamais 
perdre l’authenticité des produits. L’été, vous pourrez 
vous restaurer sur une grande terrasse fleurie et couverte. 
Venez déguster des viandes charolaises de qualité, des 
cuisses de grenouilles ou une pâtisserie maison.

Ouvert toute l’année

L’Auberge du Lac
M. Nesme Jean-Charles
Chandon  - 71520 TRIVY
Tél : 03 85 50 21 54
aubergedulactrivy@orange.fr
www.auberge-du-lac-trivy.com

Restaurant du Midi
M. Descaillot Sébastien
Chandon
71520 TRIVY
Tél : 03 85 50 25 07
restaurantdumidi@hotmail.com

Le jeune chef Sébastien Descaillot propose une cuisine 
bourguignonne pleine de saveurs.

Ouvert toute l’année

Le Dirose
M. Roche Didier
Vers la Croix - 71960 SERRIÈRES
Tél : 03 85 35 71 49
ledirose@orange.fr
http://ledirose.wixsite.com/le-dirose

Le Dirose, restaurant de cuisine traditionnelle est situé à 
Serrières, petite commune de bourgogne de 300 habitants 
au milieu des vignes.. Le chef vous propose ses différentes 
spécialités réalisées avec des produits du terroir. Le Dirose 
est référencé « tables de pays» et  «auberges de villages».

Ouvert toute l’année
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www.tourismevertsvallons.com

Tout pour organiser
votre séjour sur...

LES RESTAURANTS
Le P’tit Vroulon
Mme Billonnet Jocelyne
Le Bourg
71220 VÉROSVRES
Tél : 03 85 26 65 46
j.billonnet@orange.fr

Nouveau commerce à Vérosvres, une épicerie multi-
services. La gérante, Jocelyne Billonnet vous propose 
des casse-croûte, produits régionaux, dépôt de pain,…

Ouvert toute l’année



27

NOTES

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



OFFICE DE TOURISME
A votre service toute l’année

www.tourismevertsvallons.com

ACCUEIL - INFORMATION - BOUTIQUE
Espace enfant, borne internet, WIFI,

diffusion de l’information sur écran, boutique de produits
du terroir et d’artisanat, cadeaux, livres, animations,...

TOUTE L’ANNÉE :

Office de Tourisme Verts Vallons
de Sud Bourgogne
6 place de l’Église
71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourismevertsvallons.com

Bureau d’Information
Touristique

6 place de la Poste
71520 TRAMAYES

Tél. : 03 85 50 57 04

EN SAISON ESTIVALE :

Bureau d’Information
Touristique

55 Grande Rue
71520 DOMPIERRE-LES-ORMES

Tél. : 09 53 66 28 56

Château de Pierreclos
Bureau d’Information

Touristique
71960 PIERRECLOS

Tél. : 03 85 35 73 73

tourismevertsvallons@gmail.com


