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En famille

Balade à poneys ou à cheval
En famille
Ouverture : Ouvert toute l'année 7 jours sur 7 de 8h à 1 8h. Sur réservation.
Tarifs : 1 0€ : balade en main, 30€ : balade poney / cheval, 50€ : stage à la journée
(pendant les vacances scolaires)
Renseignements : Tél. : 06 84 96 05 03 - E-mail : poneyclub.autrot@wanadoo.fr

Cours, balade-randonnée et stages, tous niveaux - poneys et chevaux
Renseignements : 35 A Rue de la Chaume - Tél. 06 1 3 42 06 93
Email : ecuriedeslacs.civry@gmail.com—Facebook : Ecurie des lacs

En famille

Découvre l’émotion unique d’une balade en attelage pour admirer les paysages
vallonnés de l’Auxois-Morvan, accompagné par 2 chevaux de traits comtois. Balade de
2h.
Renseignements : Philippe Prudhomme - Tél. 06 11 04 20 1 4
Email : histoiredatteller@orange.fr Le centre équestre de la Bergerie à Juillenay t’accueille, (tous niveaux confondus), pour
des stages, pour des leçons mais aussi des promenades et randonnées en famille!
Renseignements : Anita Puccinelli - Tél. 03 80 64 41 86 ou 06 08 43 01 70
Email : info@labergerie-juillenay.com
www.labergerie-juillenay.com

Renseignements : Tél. 03 26 1 8 04 71 - 06 83 48 40 32
www.hh-quarterhorses.com
Renseignements: Tél. 06 31 30 76 87
E-mail : clubhippiquedemontbard@yahoo.fr

Le centre équestre de Saulieu t’accueille dans une ambiance chaleureuse et
familiale. Grâce aux stages cheval et poney, tu découvriras l’équitation sous
toutes ses formes : jeux, promenades, voltiges, leçons traditionnelles et cours
théoriques.
Baptême à partir de 1 2 €.
Tarifs et programme sur www.centreequestredesaulieu.com
Renseignements : Philippe Jean-Blain - Tél. 03 80 64 04 45 / 06 80 71 31 60
Email : pjeanblain@aliceadsl.fr
Cours collectifs et individuels tous les jours. Balade tous les dimanches et jours
fériés. Baby-poney à partir de 3 ans.
Renseignements : Tél. 06
Email : cesemurenauxois@outlook.fr

Le centre équestre t'accueille pour te faire découvrir l'univers du cheval à travers
des cours classiques ou de pleine nature, des randonnées ou des promenades
pour découvrir de grands sites historiques : Source de la Seine, Flavigny,
Alésia…
Renseignements : Delphine MICHEA - Tél. 03 80 35 85 36 / 06 1 9 87 1 6 52
Email : cavogaro@wanadoo.fr
Renseignements: Tél. 03 80 96 76 30
www.poneyclubdumoulin.fr
Renseignements: Héloïse Potier - Tél. 06 84 57 68 40
Email : heloisepotier@free.fr

A pied … les sentiers découvertes
En famille

Venez et partez à la découverte des contes et légendes de nos villages avec
Jeanine CHANUSSOT. Au détour d'un arbre, au croisement d'un rocher, vous
revivrez l'histoire du château Mignon et de bien d'autres personnages imaginaires
(ou non...).
Ouverture : Sur rendez-vous uniquement
Tarifs : Gratuit
Renseignements : Jeanine CHANUSSOT 03 80 33 06 61
En famille

Retrace l’histoire du village de la préhistoire à nos jours via le circuit pédestre
fléché au sol. Totem départ près du monument au mort.
Visite guidée : hipaf@free.fr
En famille

En famille

Muni d’un sac à dos, pars découvrir en famille, de façon active et originale le
patrimoine du village : jeu sur les paysages et les maisons bourguignonnes, quête
des arbres des sorcières… location des sacs à l’Office de Tourisme de
Renseignement : Tél. 03 80 33 33 59
Une balade paysagère et botanique sur le sentier d'interprétation de la Madone
(560 mètres) avec des panneaux d’interprétation. Labellisé Tourisme et handicap,
le truc en + : aire de pique-nique sur place et joli point de vue sur la ville.
Renseignements : Mairie de Pouilly 03 80 90 64 00

En famille

Découvre le canal de Bourgogne grâce à un sentier
de 3.5 Km ponctué de 9 stations de dessin pour
apprendre à dessiner un bateau, une maison
éclusière, un canard ou encore un arbre. Il suffit
d’avoir une feuille et un crayon !
Et si tu passes par là sans équipement, nous
vendons un superbe kit à dessin écolo avec crayons
de papiers, crayons de couleurs, règle et gomme.
Ouverture : toute l’année en accès libre, au port de
plaisance de Pouilly
Tarif : Gratuit + 5 € pour le kit à dessin
Renseignements : La Capitainerie du port - Tél. 03
80 90 77 36 capitainerie@cap-canal.fr - www.capcanal.fr
Le temps d’une promenade en famille, pars à la découverte de la flore forestière. Circuit
fléché au bord d’un étang en pleine forêt. Accessible aux personnes handicapées et
présence d’une aire de pique-nique.
En famille
Renseignements : Office de tourisme du Montbardois
Place Henri Vincenot - Tél 03 80 92 53 81
contact@ot-montbard.fr - www.ot-montbard.fr

En famille

Avec tes parents, découvre la cité médiévale en suivant le parcours découverte.
Pendant cette balade à pied imagine-toi chevalier, traverse la barbacane mais
avant repère la « Bouche à feu », admire les belles maisons à pan de bois et au
détour des ruelles monte avec tes parents l’escalier du Fourneau avec ses 1 42
marches et retiens bien ton souffle… !
Pour découvrir tout cela viens demander à l’Office de Tourisme le document des
visites découvertes, il est gratuit et part à l’aventure et à l’assaut de la cité
médiévale !
Renseignements : Office de tourisme des Terres d’Auxois - Semur-en-Auxois
2 Place Gaveau - Tel. 03 80 97 05 96

A pied … avec des livrets - jeux
Laisse-toi guider par Polly l’écureuil pour découvrir le
canal de Bourgogne de manière ludique avec des
questions de connaissance et d’observation sur le
parcours découverte du port de Pouilly.
Ouverture : Toute l’année
Tarif : 3 € / livret
Renseignements : La Capitainerie du port 03 80 90
77 36 - capitainerie@cap-canal.fr www.cap-canal.fr

C’est la panique à Précy-sous-Thil depuis que le géant Gargantua a décidé de s’y
installer, il se passe des choses étranges … avis aux petits comme aux grands
explorateurs en herbe, viens découvrir où Gargantua cache ses trésors volés.
Livret à retirer au Bureau d’Information Touristique. Réservations conseillées.
Précy Tourisme 1 B, Route de Maison Neuve 21 390 Précy-sous-Thil
Tarif : gratuit.
Ouverture :
Renseignements : Tél. 03 80 64 40 97

Découvre le langage d’antan de notre région et viens chercher ton livret-jeu à
l’Office de Tourisme. Tu y trouveras des anecdotes sur la vie morvandelle, des
reproductions de vieilles cartes postales avec des petits textes à traduire et des
mini lexiques en patois. Gratuit.
Renseignements : 03 80 64 00 21
Suis les pas de l’ours pour découvrir notre belle petite ville et réponds aux
questions ! Gratuit.
Renseignements : 03 80 64 00 21

Pars à la recherche des petites bêtes dissimulées au sein de la basilique, viens
chercher ton livret à l’Office de Tourisme ! Gratuit.
Renseignements : 03 80 64 00 21

Découvre la cité médiévale avec S’murot : Livret de visite d'énigmes-jeux, indices et
explications. Tu découvriras l’histoire de la ville au temps des chevaliers et au
Moyen-âge. Brave tous les obstacles et tu seras adoubé chevalier de Semur. Deux
livrets adaptés, pour les petits de 4 à 6 ans et livret pour les plus grand de 7 à 11 ans.
Tarif : 3€ ( livret- jeux, crayon Semur, prêt
d’une tunique + cadeau fin de parcours),
en vente toute l’année à l’office de Tourisme
de Semur-en-Auxois.
Renseignements : Office de Tourisme des Terres
d’Auxois - Semur-en-Auxois
Tél. 03 80 97 05 96 www.t

Henri de Navarre, 1 6 ans, bataille pour la 1 ère fois le 27 juin 1 570 à Arnay-le-Duc. Pars
avec lui, à la découverte de cette cité médiévale. Attention ! Il va falloir lever les yeux et
regarder partout !
Jeu de piste pour une visite d’Arnay en famille. Gratuit- Renseignement : Office de
Tourisme - 03 80 90 07 55 ot.arnayleduc@gmail.com
Questionnaire pour faire découvrir l’église Saint Laurent récemment rénovée aux enfants
(disponible en FR).
ot.arnayleduc@gmail.com www.arnay-le-duc.com - Tel. 03 80 90 07 55

A vélo
Promenons-nous en Auxois !
Balade détente au bord de l’eau sur la véloroute
du canal de Bourgogne. Un sentier et des boucles aménagés
te permettront d’aller découvrir autrement le patrimoine naturel
et les activités et visites aux abords du canal. Pour des
informations pratiques et touristiques du parcours, demande
le "Vélibook" disponible dans les Offices de Tourisme
Alors enfourche ton vélo et contacte les différents loueurs
qui parsèment le pays de l’Auxois (voir ci-dessous).
Accompagné de tes parents, pars à l’aventure à vélo ou en VTT (accessoires enfants
disponibles). Toutes les adresses pour louer un vélo sont sur le guide « Bienvenue en
Auxois ». Guide disponible gratuitement et sur simple demande dans tous les Offices de
Tourisme de l’Auxois.

Au bord de l’eau … les piscines
Piscine en plein air. Ouverture en juillet et août.
Tél. 03 80 96 46 57-03 80 96 44 09

Le complexe nautique unique en Auxois: 4 bassins
(dont 1 à vague),
hammam, sauna, rivière circulante, toboggan...
Tarifs (la séance) : adultes 5€, enfants de 3 à 1 8 ans 3.50€,
gratuit -3 ans. Diverses activités en été
Renseignements : Tél. 03 80 89 1 5 20
contact@ca-amphitrite.fr

Viens plonger et nager dans la piscine en plein air (chauffée).
Ouverture : juillet et août, du lundi au vendredi, de 1 4h à 1 9h30 et le week-end, de
1 0h à 1 2h et de 1 4h à 1 9h30
Renseignements :
Tél. 03 80 96 89 1 3 - Email : alesia-tourisme@wanadoo.fr

Si tu as moins de 7 ans, tu peux venir gratuitement à la pataugeoire avec un
adulte. La piscine accueille les enfants et les parents en juin les mercredis et
samedis en juillet. En juillet et en août du lundi au dimanche.
Tarifs : + 1 6 ans 2.8 €, - 1 6 ans 2 € et gratuit - 7 ans.
Plusieurs nocturnes avec des jeux aquatiques sont organisées en juillet / août.
Renseignements: Office de Tourisme de Saulieu Morvan-Tél. 03 80 64 00 21
Piscine en plein air et Pataugeoire / cours de natation
Ouverture : juillet et août, de 1 2h30 à 1 8h30. Fermé le mardi.
Renseignements : Tél. 03 80 49 61 71

Au bord de l’eau … les plans d’eau
Baignade surveillée par un maître nageur en juillet et août. Jeux aquatiques.
Bateaux pédaliers, paddles et toboggan aquatique. Jeux pour enfants et aires de
pique-nique. Parcours découverte (2,5 km) de la nature autour de l'étang
(panneaux sur la faune et la flore le long du parcours).
Renseignements : Tél. 03 80 90 04 1 6 (en saison)

Avec tes parents, pars en rando et fait le tour du lac de pont et découvre ce lac tout
en longueur de 1 2 km. Découvre également, le barrage où tu pourras, près du lac,
t’amuser avec un toboggan, une balançoire... Baignade surveillée en juillet et août.
Base nautique avec location de bateaux à pédales, kayaks,...)
Renseignements : Office de Tourisme des Terres d’Auxois - Semur-en-Auxois
Tél. 03 80 97 05 96 -

Plage aménagée avec baignade surveillée
en juillet-août sur ce lac de 1 20 ha,
réservoir du canal de Bourgogne.
Le truc en + : Restaurant avec
vue panoramique sur le lac
(ouvert d’avril à octobre) pour prendre
une glace ou une boisson fraîche !
Renseignements restaurant : 03 80 49 21 94

Baignade surveillée en juillet et août. Jeux pour enfants, skate-park et aires de
pique-nique.
Renseignements : Tél. 03 80 96 89 1 3

Viens explorer le milieu aquatique dans une magnifique carrière de granit rose.
Lors de ton baptême, tu seras encadré par Bruno, professionnel depuis plus de 20
ans ! Départ en toute sécurité depuis la plage.
Ouverture : sur RDV toute l'année.
Tarif : 50 € le baptême
Renseignements : Tél. 09.67.26.70.89 ou 06.1 9.59.79.90

Au bord de l’eau … les loisirs aquatiques
Larguez les amarres, les pieds dans l’eau !
En famille ou entre copains, viens découvrir le pilotage de bateau! Deviens ton
propre capitaine à bord d’un optimist, d’un catamaran, d’une planche à voile ou
d’un canoë et découvrir les sensations fortes de la navigation…
Ouverture : Ouvert les week-end en mars et octobre sur RV. Ouvert d'avril à
septembre en semaine et le week-end à confirmer selon météo.
Tarifs : sur demande ou sur place
Renseignements : Sur réservation au 03 80 49 26 92
- www.voilepanthier.
Découvre le canal de Bourgogne en canoë ou kayak
Renseignements : Contacter à l’avance le club au
06 82 38 75 98
www.canoe-kayak-alligators.org

Ohé matelot! Embarque sur le navire La Billebaude et deviens moussaillon sur le canal
de Bourgogne. Tu navigueras en famille sous les ordres de notre capitaine pour un
voyage spectaculaire à travers les écluses et la fameuse voûte, un souterrain dans
lequel le canal s’engouffre sous la ville de Pouilly. De retour au port de Pouilly, tu
découvriras le toueur électrique, ancien remorqueur des péniches. Croisière de 2h ou à
la journée, croisière-déjeuner ou thématique, duo bateau-train.
Croisière-goûter les mercredis de 1 4h45 à 17h pendant les vacances scolaires (sur
réservation)
Ouverture : navigation d'avril à fin octobre sur réservation obligatoire.
Tarifs : enfant à partir de 8 €, adulte à partir de 1 3 €.
Renseignements : Cap Canal Bateau la Billebaude – La Capitainerie – port de plaisance
– 21 320 Pouilly-en-Auxois - Tél 03 80 90 77 36
capitainerie@cap-canal.fr - www.cap-canal.fr

Prenez le gouvernail en famille pour un moment de détente sur le canal de Bourgogne.
Pour la semaine ou le week-end, découvrez la Bourgogne comme vous ne l’avez jamais
vue.
Renseignements : Tél. 03 80 42 93 74 ou 06 36 22 57 93

Les activités de loisirs
Évade-toi en famille ou entre amis et venez découvrir
les plaisirs de la forêt et de ses sensations.
Tyroliennes, saut de tarzan et autres acrobaties
t’attendent pour vivre une aventure inoubliable.
1 2 parcours accessibles à partir de 3 ans
entre 50 cm et 1 8 m du sol, + de 1 40 ateliers
et une tyrolienne de + de 1 20 mètres !
Durée : 2h30
Tarifs : 1 0€ (3-6ans), 1 3€ (7-11 ans), 1 6€ (1 2-17ans), 1 9€ (+1 8ans)
Renseignements : Tél. 06 74 1 8 93 09 -www.accrobranche-auxois-morvan.fr
Parcours de haut niveau pour les amateurs ou les passionnés : golf 1 8 trous, par
72, 6 1 46 m. Initiation et stages à la carte toute l'année (2 à 5 jours par groupe de
6 personnes maximum).
Ouverture : Ouvert du 01 /01 au 31 /1 2 de 8h00 à 1 2h00 et de 1 3h00 à 1 9h00.
Tarifs : de 25€ à 74€
Renseignements : Hôtel-Golf Château de Chailly au 03 80 90 30 40

Détente en famille via la découverte du golf (initiation).
Renseignements : Tél : 03 80 40 78 57
www.golflachassagne.com
Viens t’initier à la pratique du golf en famille dans un cadre agréable et tranquille.
Renseignements : Tél : 06 78 92 54 69 / 03 80 96 89 1 3
http://golfdevenarey.jimdo.com

Renseignements : Tél. 0
www.golf-prelamy.com

Viens découvrir cet ancien moulin reconverti en centre de tir à l'arc, et profiter de
son cadre exceptionnel. Rivières, décors vallonnés, prairies, sous-bois et forêts,
idéal pour le tir à l'arc.
Renseignements : Tél. 03 80 90 17 82 / 06 81 51 91 32

Une structure de 600 m² en plein air pour la pratique du skate, du roller et du BMX
(accès libre)
Renseignements : 03 80 96 89 1 3

Escalade
Initiation et apprentissage des techniques de sécurité de base sur des sites
préservés.
Randonnée VTT
Randonnée guidée et commentée à travers les lacs, les bocages et les forêts du
Pays de l’Auxois. Casque et vélo fourni. Parcours 1 0 à 30 km. Ouvert du 8/01 au
1 9/1 2 tous les jours de 9h à 20h.
Renseignements : Tél. 06 74 59 70 64 - velovitamine@gmail.com
www.velovitamine.fr

Ouverture : de mars à octobre tous les week-ends, en semaine sur réservation.
En juillet et août, 7j / 7 de 1 0h à 20h
Renseignements : Tél. 06 77 03 32 26
www.modern-paintball.com

Les activités de loisirs … parc animalier

En famille

Amuse-toi dans ce superbe parc en découvrant des
animaux, tantôt rigolos, tantôt insolites, en profitant
des jeux aquatiques (piscine en été) et des
nombreuses activités ludiques! Tu pourras
également faire découvrir à tes parents le parc
botanique avec un magnifique labyrinthe végétal! Tu
pourras te restaurer sur place avec tes parents à la
cafétéria.
Ouverture : du 01 /04 au 30/09 de 1 0h à 1 9h, du
01 /1 0 au 11 /11 de 1 0h à 1 8h
Tarifs : Adultes 1 6,50 € - Enfants 3 à 1 2 ans 1 2,50 €
Renseignements : Tél. 03 80 49 64 01 - www.parcauxois.com
Email : visite@parc-auxois.com

Visites et découvertes … fermes
Viens assister à la traite des chèvres. De février à octobre, tous les jours de 17h30
à 1 9h30.
Renseignements : Tél. 03 80 96 22 89 - www.arbre-rond.over-blog.com
Ferme en agriculture biologique, élevage de porc et vente de produits.
Visite pédagogique sur RDV.
Renseignements : Tél : 03 80 33 31 81
gallien-boyon@hotmail.com - www.accueil-paysans.com

Traite et visite pédagogique - Vente de fromages
Tous les jours à partir de 17h30
Renseignements : Tél. 06 87 1 5 53 39
lachevreriedurochat@gmail.com

En famille

En famille

Visites et découvertes … les musées
Du Centre d'interprétation au site des vestiges de la ville gallo-romaine, en
passant par la statue de Vercingétorix, découvre l'histoire d'Alésia en t'amusant !
Infos, charade, rébus, questions...
À toi de jouer !
Pendant que les parents visitent, les
enfants de 3 à 8 ans peuvent également
être pris en charge à la ludothèque,
par des animateurs pour s’initier en
s’amusant à l’histoire et à l’archéologie.
Renseignements : Tél. 03 80 96 96 23
contact@alesia.com - www.alesia.com
En famille

Situé dans un ancien atelier d'ébéniste, le Musée Papotte offre au visiteur un vaste
panorama de tous les métiers d'antan qui ont fait la vie de nos campagnes. Des
guides passionnés et qualifiés font découvrir de manière vivante leurs usages et
leur utilité. La découverte d'une modeste ferme du siècle dernier et d'une salle de
classe reconstituée complète la visite. Depuis longtemps les grands et les petits
apprécient ce musée.
Ouverture : Juillet-Août : tous le sjours de 1 4h30 à 1 8h Mai, juin et septembre :
dimanche et jours fériés de 1 4h30 à 1 8h
Tarifs : adulte : 4€/pers - enfant 5-1 2ans : 1 ,50€/pers
Renseignements : Musée Papotte 03 80 20 1 2 71
En famille

Ancienne école du village, construite vers 1 865 et fermée en 1 946, qui sent encore
bon l’odeur de l’encre et où le poêle à bois, les vieux bancs et les anciennes
cartes témoignent d’une autre époque…
Ouverture : Toute l’année sur rendez-vous
Tarifs : Entrée libre
Renseignements : 06 82 1 4 25 91

Apprends à connaître le célèbre naturaliste Buffon (1707-1788) et son
collaborateur Daubenton (171 6-1 800) en te baladant dans le Parc Buffon et en
allant découvrir le musée Buffon qui présente son œuvre : objets scientifiques et
techniques, œuvres d’art et animaux naturalisés, cabinet de curiosités, expositions
temporaires, ateliers enfants en saison.
Visites guidées de la Tour de l’Aubespin, des remparts et du parc :
Horaires des départs : d’avril à septembre départ à 1 0h30, 1 4h30, 1 5h30 et 1 6h30
- Fermé le mardi (et le lundi hors mois de juillet et août). Fermé le 1 er mai.
Ouverture : Le musée est ouvert tous les jours de 1 0h à 1 2h et de 1 4h à 1 8h, fermé
le mardi (et le lundi d’octobre à mars) Fermé le 1 er janvier, le 1 er mai et le 25
décembre.
Tarif : Entrée gratuite pour le musée. Payant pour la visite du parc (3 €)
Renseignements : Tél. 03 80 92 50 42
En famille

François Pompon natif de Saulieu. Au musée, tu pourras admirer les magnifiques
sculptures d’animaux. Tu trouveras aussi des informations sur la vie des
Morvandiaux, les habitants de ce territoire où se trouve Saulieu.
Ouverture : ouvert du mercredi au dimanche et le lundi matin.
Tarif : Gratuit pour les enfants, 3€ pour les adultes
Renseignements: Tél. 03 80 64 1 9 51 - museefrancoispompon@wanadoo.fr
En famille

Découverte du musée de Semur-en-Auxois. En traversant les salles, tu traverseras
l’histoire. Tu trouveras un jeu de piste dans le musée ou encore découvrir le musée
avec tes parents. Pour les familles, le musée met à disposition dans chaque salle
une petite table avec coloriage ou puzzle pour faire patienter les enfants.
Ouvert jusqu'au 30 septembre : Tous les après-midis de 1 4h à 1 8h sauf le mardi /
du 1 er octobre au 1 0 avril ouverture de 1 4h à 1 8h, mercredi, jeudi, vendredi.
Renseignements : Tél. 03 80 97 24 25
Réouverture du musée, après travaux, le 1 er août 2017

En famille

Accompagné de tes parents, prend de la hauteur et pars à la découverte de la tour
de l’Orle d’Or construite à la fin du XIIIè siècle. Haute de 44 mètres et de ces
quatre étages, cette tour, porte de la ville est la plus imposante des quatre qui
forme le donjon. C’est la tour qui porte la lézarde et représente un vrai exemple de
l’architecture militaire !
Ouverture : de fin juin à fin aout tous les après midi de la semaine sauf le lundi
de 1 4h à 1 8h30 (départ toutes les demi-heures - dernière visite à 1 8h)
Tarifs : Adultes : 3 € et gratuit pour les moins de 1 8 ans
Renseignements : Office de tourisme des Terres d’Auxois - Semur-en-Auxois
Tél. 03 80 97 05 96

Visites et découvertes … les châteaux
Viens découvrir le château du célèbre comte de Bussy-Rabutin et t'amuser dans
le labyrinthe végétal. Animations ponctuelles pour les enfants : chasse aux oeufs
de Pâques, monument jeu d'enfants…
Renseignements : Château - Tél. 03 80 96 00 03
Email : chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
Site internet : http://bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr
Part à la conquête de cette forteresse médiévale perchée : son pont-levis, son
donjon, ses logis, sa chapelle, son gisant et découvre l’histoire tumultueuse des
Ducs de Bourgogne. Les mercredis en juillet-août , atelier découverte ludique de
l’art de la chevalerie « les chevaliers du mercredi » : initiation au maniement de
l’épée, adoubement, enluminure, poterie, tir à l’arc. Sur réservation.
Ouverture : toute l’année sauf les lundis,
le 1 er/01 , 1 er/05, 1 er et 11 /11 et
25/1 2. Atelier GRATUIT
Renseignements : Tél. 03 80 49 21 89

En famille

Perché sur la butte de Thil à près de 480 mètres de hauteur, la forteresse de Thil
te propose un voyage dans le temps pour découvrir l’époque du moyen-âge. Le
propriétaire du château, Perceval, un talentueux magicien, saura te conter son
histoire de manière ludique !
Les animations :

A ne pas manquer : la fête médiévale des Seigneurs de Thil les 1 0 et 11 août
Ouverture : De pâques au 30/06, les week-ends et jours fériés, septembre de 11 h
à 1 8h
En juillet et août : du mardi au dimanche de 1 0h à 1 8h30
Tarif : Pâques à juin, septembre 5€ (3€ 6-1 5 ans) et
juillet-août 6€ (4€ 4-1 5 ans)
Renseignements : Perceval - Tél. 06

Visites et découvertes… gourmandes !
Découvrir les spécialités gastronomiques du Pays d’Arnay le Duc
chaque mardi de juin, juillet et août, RDV pour 1 0h30 à l’Office de Tourisme
Tarifs : 1 0€ par personne/ 5€ pour les enfants (- 1 3 ans) Sur réservation
uniquement
Tél 03 80 90 07 55
Musée consacré à la gastronomie et aux arts de la table.
Tarifs : 6€/ personne - 5 € pour Groupe et enfants (8 à 1 4 ans) / gratuit moins de 8
ans. Pas de réservation nécessaire.
Tél 03 80 90 11 59

En famille

Toujours fabriqué dans les bâtiments
de l’ancienne abbaye,
ce bonbon cache dans le secret de son coeur
une graine d’anis. Les portes de l’atelier
de dragéification s’ouvrent à toi afin que
tu découvres cette étape de la fabrication.
Le Musée des Anis, tout petit, tout mimi,
a ouvert ses portes. Profites en pour découvrir
l’histoire de ce bien bon bonbon ! Ouvert tous les jours.
Ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 11 h30 (sauf jours fériés et vacances de
Noël)
Renseignements : Tél. 03 80 96 20 88
contact@anisdeflavigny.com - www.anisdeflavigny.com
Envie de découvrir les spécialités bourguignonnes ? Viens assister à la balade
gourmande. Au programme, visites de lieux emblématiques de la ville comme le
Relais Bernard Loiseau et le musée François Pompon et surtout des dégustations !
Il y en aura pour tous les goûts fromages, charcuteries, douceurs sucrés et
boissons locales !!
Tarif : 3 euros pour les adultes et 2 € de 6 à 1 6 ans
Renseignements : office de tourisme Saulieu Morvan : 03 80 64 00 21 ot@saulieu-morvan.fr

En famille

Viens découvrir la fabrication du miel de A à Z et pour finir la visite une
dégustation en famille te sera proposé ainsi qu’à tes parents. Boutique de produits
à base de miels.Ouverture : sur RDV Renseignements et tarifs : 03 80 64 70 61
Visite l’élevage de brebis et découvre la fabrication de fromages. Ouverture :
magasin sur place : tommes (toute l’année), fromage frais et affinés (de mars à
décembre)Renseignements et tarif : 06.40.58.26.1 8/03 80 64 27 72
En famille

En train...
Embarque sur le bateau La Billebaude pour découvrir
le canal de Bourgogne et revient en petit train routier
en empruntant les petites routes du canton et
le chemin de halage du canal. La balade
est commentée
et dure 2h aller-retour ou la journée.
Ouverture : cet été, sur réservation obligatoire
Tarifs : à partir de 1 0€/enfant (3-1 2 ans) et 1 6€/adulte
Renseignements : La capitainerie du port 03 80 90 77 36
capitainerie@cap-canal.fr - www.cap-canal.fr

En famille

En famille

Le chemin de fer de la Vallée de l'Ouche vous convie à de belles promenades en train
touristique à vapeur le long de l'Ouche.
Infos et réservations : 03 80 20 17 92 / 06 30 01 48 29

les Soupes à la sorcière,...

Les animations à ne pas louper!
Toute l’année - ARNAY LE DUC
“Arnay à la Loupe”
Jeu de piste pour faire découvrir la ville d’Arnay le Duc
aux enfants (disponible en FR- GB- NL).
Place Bonaventure des Périers - 21 230 ARNAY LE DUC
ot.arnayleduc@gmail.com
www.arnay-le-duc.com
Tel. 03 80 90 07 55
Toute l’année - ARNAY LE DUC
“Raconte-moi l’église Saint-Laurent d’Arnay-le-Duc”
Questionnaire pour faire découvrir l’église Saint Laurent récemment rénovée aux enfants
(disponible en FR).
Place Bonaventure des Périers + Eglise Saint-Laurent - 21 230 ARNAY LE DUC
ot.arnayleduc@gmail.com
www.arnay-le-duc.com
Tel. 03 80 90 07 55
Du 1 2 Juillet au 23 Aout - ARNAY LE DUC
Nocturnes Estivales
Grand marché au centre ville, concerts sur les différentes places, divers exposants (artisanat,
gastronomie, …), restaurants éphémères, jeux pour enfants, … (Programme des concerts en
cours d’élaboration).
Le 30 juin- MONTBARD
Quatrième édition des Corps Creux vous baladent
Une journée familiale mêlant musique, découverte et balade
à pied,à vélo ou en VTT-

Mercredi 1 er mai mai - BLIGNY-SUR-OUCHE
Fête de la moto

Samedi 1 5 juin l’après-midi - VANDENESSE-EN-AUXOIS
Fête de la pêche et de la biodiversité - Autour de l'étang de Vandenesse-en-Auxois,diverses
animations liées à la pêche et à la biodiversité.

En juillet - août (du mardi au samedi) - POUILLY-EN-AUXOIS
Duo bateau-train (2h1 5)
Croisière commentée à bord de La Billebaude sur le Canal de Bourgogne, et retour en petit train
routier touristique. Réservation obligatoire départs non réguliers!
Un train au Lac
Les mercredis après-midi en juillet-août à 1 5h00. Visite en petit train routier touristique au lac de
Cercey. Renseignements : 03 80 90 77 36 - capitainerie@cap-canal.fr

Visite guidée avec Dame Sandrine ! - SEMUR EN AUXOIS
En famille ou entre amis, découvrir la cité médiévale, son histoire, son patrimoine
Les mardis du 9 juillet au 27 août – départ de l’office de tourisme – tarif : adulte : 6.00€, enfant
de 4 à 1 6 ans : 3 € (tout public) -

Parcours d’ombres en extérieur de l’artiste contemporain
Christian Boltanski - VITTEAUX
Sur les bords de la Brenne, les façades des maisons
s’animent de silhouettes fugitives, à découvrir
dès la tombée de la nuit.
Rue Portelle et Ruelle Ferrand à Vitteaux.
Ouverture : Visite libre toute l’année
Visite commentée le 1 9/07 à 22h
Renseignements : Office de tourisme de Vitteaux - Tél. 03 80 33 90 1 4
contact@terres-auxois.fr - www.

Informations touristiques
Office de Tourisme (ouvert toute l’année)
Maison Bourgogne
6, Place Bonaventure des Périers
Tél. 03 80 90 07 55
ot.arnayleduc@gmail.com
www.arnay-le-duc.com
Office de Tourisme, Cat. II (ouvert toute
l’année)
Place Henri Vincenot - Gare SNCF
Tél. 03 80 92 53 81 - Fax 03 80 89 17 38
contact@ot-montbard.fr
www.ot-montbard.fr
Office de Tourisme**
La Capitainerie
Port de plaisance – Route de Saulieu
Tél. 03 80 90 77 36 - Fax 03 80 90 81 66
capitainerie@cap-canal.fr
www.cap-canal.fr
Bureau d'information touristique (ouvert toute
l’année)
1 B, Route de Maison Neuve
Tél. 03 80 64 40 97
www.terres-auxois.fr

Office de Tourisme* (ouvert toute l’année)
24, rue d’Argentine
Tél./Fax 03 80 64 00 21
saulieu-tourisme@orange.fr
www.saulieu.fr
Office de Tourisme des Terres d’Auxois, Cat.
II (ouvert toute l’année)
2 place Gaveau
Tél. 03 80 97 05 96 - Fax 03 80 97 08 85
www.
Office de Tourisme
Ouche et Montagne - 250, rue de Bourgogne
Hameau Pont de Pany
Tél. 03 80 33 33 59
office.tourisme@ouche-montagne.fr
www.ouche-montagne.fr
Office de tourisme (ouvert toute l’année)
1 , Avenue de la Gare
Tél. 03 80 96 89 1 3
alesia-tourisme@wanadoo.fr
www.alesia-tourisme.net
Bureau d'information touristique (ouvert toute
l’année)
1 6 rue Hubert Languet
www.

