
 

 

BIENVENUE A DETTEY 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi le gîte le Balcon du Morvan 
pour votre séjour en Saône-et-Loire (71). 

 
Afin de rendre votre visite en Bourgogne des plus complète, nous vous 

proposons quelques activités touristiques. 
Nous espérons que cette liste, non-exhaustive, vous permettra d’organiser 

vos vacances dans les meilleures conditions. 
 

Des brochures sont également à votre disposition au gîte ainsi que notre 
connaissance de la région. 

 

  



Les villes aux alentours… 

AUTUN (30min. en voiture) 
• ville d’art et d’histoire a conservé de nombreuses traces de l’époque antique et de 

celle médiévale (théâtre romain, remparts, portes, cathédrale…). Animations 
printemps et été : concerts, théâtre de rue, expositions, conférences… Petit train 
touristique. Son lac et sa base de loisirs : baignade, pédalos, voile, canoë, planches 
à voile, golf, mini-golf, VTT, tennis, pêche… 

• Le CELLIER DES ARTS regroupe artistes et artisans d’art locaux (poteries, 
aquarelles, peintures sur soie, faïences, bijoux, sculptures, photographies…). 

• Marché de Noël mi-décembre : marché artisanal où vous trouverez tout ce qu’il 
faut pour préparer les fêtes !! Avec animations de rue, concerts, restauration… 

• Festival « GARCON LA NOTE » en Juillet/Août : concerts gratuits aux terrasses des 
cafés et restaurants. 

• Visites-Spectacles nocturnes « Nuits de la Gargouille » à AUTUN l’été. 
• Spectacle gallo-romain « AUGUSTODUNUM » à Autun en Juillet/Août : spectacle 

historique son et lumière avec 1000 figurants. 
• La fête du LIVRE en Avril à AUTUN et en Août à ANOST 

MONTCEAU-LES-MINES (20min. en voiture) 
• Un vaste parc paysager avec des jeux et une ferme animalière ont remplacé les 

mines, mais le circuit de Mémoire des Mineurs permet de partir sur leurs traces. 
Ensuite, retour amusant sur les bacs de l'école, de la IIIe République aux années 
1950, à la Maison d'école. 

• Centre-Ville avec boutiques, terrasses, cinéma, salle de théâtre. 
• Festival « TANGO, SWING ET BRETELLES » à MONTCEAU-LES-MINES début 

Octobre pour danser et faire la fête au son de l’accordéon : concerts gratuits, 
spectacles et animations de la rue. Et à ne pas manquer la foire aux grattons… 

ST-LEGER-SOUS-BEUVRAY (30min. en voiture) 
• La foire aux marrons fin Octobre à ST-LEGER-SOUS-BEUVRAY : concours du plus 

beau panier, dégustation/vente, produits du terroir, objets d’art, animations, 
repas… 

• L’échappée Morvan d’Ailes balades avec des fauconniers et compagnie de leur 
rapace. Découvrir la nature et les animaux (prenez vos jumelles) 

• Tree Climbing, apprenez à grimper aux arbres et à vous déplacer jusqu’aux cimes 
en toute sécurité. Groupe de 5 à 8 personnes (4 à 16ans) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1jYy_geLWAhXLI1AKHbPcAfEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.beaune-tourisme.fr%2Fdecouvrir%2Fles-vins-de-bourgogne%2Fles-vignobles-de-bourgogne%2Fles-vendanges-en-bourgogne&psig=AOvVaw018xnBb_FGZsmEH1l9Z6bU&ust=1507585904422157


LE CREUSOT (35min. en voiture) 
• La locomotive à vapeur 241P17 et le Parc des Combes, le château de la Verrerie et 

son Musée de l'Homme et de l'Industrie, le Marteau Pilon… Parcourez Le Creusot et 
ses incontournables. L'ancienne région minière jouit aujourd'hui d'un paysage de 
grande qualité et offre des loisirs variés. A l'arrivée des beaux jours, emportez 
maillot de bain et canne à pêche, direction les lacs et étangs alentour. 

COUCHES (50min. en voiture) 
• Le château de MARGUERITE de BOURGOGNE mérite une visite : ses tours, ses 

souterrains exceptionnels, ses remparts et son parc (topiaires), animations, 
thèmes, dégustation/vente de vins, repas à midi. 

• Profitez-en pour découvrir LE VIGNOBLE DU COUCHOIS qui produit des vins aux 
arômes marqués par le terroir ! Visites de domaines à Couches et aux alentours 
(Rully…), dégustation/vente… 

• Festival « les MEDIEVALES » au château de Couches en Juillet : musiques et 
costumes sur ce site historique. 

• Festival JAZZ début Juillet : concerts gratuits de jazz, orient ou rythme and blues 
(européen, international). Avec dégustation de produits régionaux, ambiance 
conviviale dans ce petit village, à côté du château de Marguerite de Bourgogne ! 

• Féérie de Noël au château de COUCHES : à l’occasion des vacances scolaires de 
Noël, le château s’illumine. Fin Décembre visites guidées, 
dégustations, déambulation de jongleurs et de cracheurs de feu, spectacle de 
magie, ateliers créatifs pour enfants. 

CLUNY (1h en voiture) 
• nous offre un prestigieux patrimoine : son abbaye (visite en 3D), son majestueux 

Hôtel-Dieu ainsi qu’un superbe panorama du haut de la Tour des Fromages, son 
village médiéval à visiter. La Voie Verte passe à CLUNY (location de vélos), c’est 
aussi le début du chemin de SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE ! 

• HARAS NATIONAL DE CLUNY : visites guidées, cabarets équestres en Mai-Juin, 
spectacles équestres, animations, jeux les Mercredis après-midi en Juillet et Août. 

• Les « GRANDES HEURES DE CLUNY » de mi-Juin à mi-Août: concerts de musique 
classique, jazz dans différents lieux de l’abbaye. Dégustation des meilleurs crus… 

• Marché des POTIERS en Août 
• La Fête des Lumières en Décembre : les arts de la rue et la féérie de la nuit 

s’invitent, projections, déambulations contées, spectacle pyrotechnique, etc… 
• Marché de Noël mi-décembre : marché artisanal où vous trouverez tout ce qu’il 

faut pour préparer les fêtes !! Avec animations de rue, concerts, restauration… 



• Festival « GARCON LA NOTE » en Juillet/Août : concerts gratuits aux terrasses des 
cafés et restaurants. 

DIGOIN (40min. en voiture) 
• Le pont-canal franchit la LOIRE, croisières commentées aux confluents de 3 

canaux, manœuvres d’éclusage, la vie des canaux, la faune… La Voie Vert 
• ObservaLoire 

Musée de la Loire et des canaux. Le musée vous invite à découvrir de façon ludique 
et distrayante les milieux ligériens et la mémoire locale grâce à ses salles 
d'expositions et ses superbes points de vue 

• Musée de la céramique 
Au travers des collections et des œuvres de céramique exposées, c'est au savoir-
faire et au travail des faïenciers digoinais que le Musée rend hommage. 

• Marchés - Le vendredi matin Place Vollat et le dimanche matin Place Maréchal 
Leclerc 

• 1er weekend de septembre, durant 3 jours, « Foire de Digoin ». L’accueil, la qualité, 
l’ambiance font de cette foire un rendez-vous incontournable. 
 
ANOST (50min. en voiture) 

• Fête de la vielle à ANOST du 16 au 18 Août 2019 : festival incontournable 
de musiques et de danses traditionnelles (vielle, cornemuse, violon…), concerts, 
bals, spectacles, improvisations dans les bars, les restaurants… 

CHAROLLES (45min. en voiture) 
• surnommée « la VENISE CHAROLAISE », les canaux se faufilent le long des 

demeures très anciennes, c’est un vrai plaisir d’y flâner, le paradis des amateurs 
de photos pittoresques !! C’est aussi le berceau de la race des bovins et ovins 
connus mondialement. Balades Vertes, brocantes, expositions artisanales… 

• La Maison du Charolais : découverte ludique du monde de l’élevage et de la viande 
charolaise (en fin de visite dégustation de viande). Espace Restaurant. 

• Festival du BOEUF début Décembre : concours de bovins, concours de cuisine, 
dégustation viande et plats, spectacles folkloriques… 
 
 
BOURBON-LANCY (45min. en voiture) 

• Cité médiévale et thermale : sentier des remparts, église romane, artisanat… Son 
lac avec sa base de loisirs, sa Voie Verte… 



• "Les Jardins éphémères" sont un évènement annuel organisé par la Ville de 
Bourbon-Lancy visant à promouvoir le savoir-faire des professionnels et amateurs 
du végétal. 

• Celtô SPA et Bien-Être. Espaces thermoludiques avec sauna, hammam, festival des 
eaux, piscine intérieur et SPA extérieur en eau thermal. Soins esthétiques du visage 
et corps seul ou en duo (0033 3 85 89 06 66) 

• Appréciez la cité thermale connue depuis l'Antiquité... Découvrez l'architecture 
riche et originale du Vieux Bourbon avec Le Parcours Découverte... Au hasard des 
rues et des parcs, relevez tous les témoignages laissés et les petits trésors, tantôt 
discrets, tantôt évidents... Emboîtez le pas à ces personnages célèbres qui ont 
fréquenté notre cité ! 

BEAUNE (1h15 en voiture) 
• Visiter les Hospices de Beaune, déguster un vin de Bourgogne dans une cave 

séculaire, faire une escapade à vélo le long de la Voie des Vignes, randonner dans 
les Hautes-Côtes de Beaune, naviguer en péniche sur le Canal du Centre, visiter 
l'Abbaye de Fontenay ou la Basilique Notre Dame ...il existe mille et une façon de 
découvrir Beaune et le Pays Beaunois ! 
Amateurs de films policiers, de jazz, d'opéra baroque, de sculpture 
contemporaine,...vibrez toute l'année au rythme des festivals.  
En novembre, l'incontournable Vente des Vins des Hospices de Beaune. 

• Conseil : prenez par Autun, Nolay (une petite halte au centre-ville) et Pommard 
pour une route à travers nature et vignoble ! 

MÂCON (1h20 en voiture) 
• La Ville de Mâcon a obtenu vendredi 12 avril 2013 la reconnaissance 

institutionnelle en tant que « Station Classée de Tourisme » par décret du Ministère 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 

• Le "Tracé de la Plume", parcours patrimonial de la Ville de Mâcon a été inauguré en 
2016 à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, et rend hommage à 
Alphonse de Lamartine. 

• La plus méridionale des villes de Bourgogne affiche d'emblée un caractère 
souriant avec ses quais de Saône aux façades colorées, son esplanade et ses 
terrasses animées et son cœur historique intimiste. 

 
 
 

http://www.beaune-tourisme.fr/node/11
http://www.beaune-tourisme.fr/node/627


CHÂLON-SUR-SAÔNE (55min. en voiture) 
• Chargée d’histoire, l’identité de Chalon est fluviale, grâce à la Saône, mais aussi 

viticole par la Côte chalonnaise, terre riche en appellations de grands crus. 
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, Chalon, ville natale de Nicéphore Niépce, est 
reconnue aujourd’hui comme le berceau de la photographie… 

• Le Chemin de l’Orbandale, un parcours à la découverte des trésors incontournables 
du centre-ville. 
Du Port Villiers à la chapelle des Carmes, en passant devant la villa Denon ou la 
maison natale de Nicéphore Niépce, les 29 points d’intérêt du parcours ont séduit 
touristes et Chalonnais. 
Au départ de l’ancien hôpital, une nouvelle boucle inaugurée en 2016 dévoile 
l’héritage patrimonial de l’île Saint-Laurent. D’une longueur de 1 710 m, ce 
nouveau parcours complète harmonieusement celui du centre-ville pour former un 
chemin touristique agrémenté de 35 points d’intérêt. 
Le parcours est accessible à toute heure, il vous suffit de suivre les flèches scellées 
au sol. 
 
PARAY-LE-MONIAL (45min. en voiture) 
Vu du ciel les bocages du Charolais-Brionnais sont encore plus beaux et plus 
verdoyants. Prenez un peu de hauteur en montgolfière, en avion ou en ULM ou 
vivez des sensations fortes avec le parachute ascensionnel. De nombreuses 
activités de loisirs sont proposées à Paray-le-Monial. Envie de découvrir les 
environs à cheval, de passer une soirée bowling. Location de Rosalie (vélo pour 4 
personnes) pour visiter la ville. 
 

LES PLANS D’EAU 

• Rivière L’Arroux, baignade vers le camping de St-Nizier (10min. de Dettey), à St-
Didier ou à Thil-sur-Arroux (15min. de Dettey) avec aire de jeux et table de pique-
nique 

• Le lac de la Sorme (20min. de Dettey) : c’est le plus grand lac du département de 
Saône-et-Loire, carnassiers : brochets, sandres, perches records, à vos cannes à 
pêche ! 

• Le lac des Settons (1h de Dettey) : au cœur du Parc Régional Naturel du Morvan : 
baignade mais aussi randonnées pédestres, équestres et VTT sur des circuits 
balisés, plusieurs GR. Mini-golf, pédalos, barques, voile, bateaux électriques et 
mini port pour les enfants. 



• Plusieurs lacs et étangs tels que le lac de MONTAUBRY, l’étang de BERTHAUD, 
l’étang de TORCY, etc… 

• AUTUN et sa base de loisirs : piscines avec toboggans, espace détente, pédalos, 
voile, planches à voile, canoë, VTT, vélos électriques, tennis, golf… 

• Piscine à Montceau-les-Mines : couverte olympique, pataugeoire, bulles, toboggan 
et bassins extérieurs, piscine à vagues, pataugeoire, toboggan, canon à 
eau, espaces verts… Golf. 

LES SOMMETS 

• Au cœur du paysage préservé du Morvan et au sommet du Mont-Beuvray : 
BIBRACTE, Grand Site de FRANCE, vous invite à découvrir la vie quotidienne des 
Gaulois. Site archéologique européen, musée de la Civilisation Celtique, fouilles, 
expositions, visites extérieures de la faune et de la flore, faucons, balades libres 
dans les sentiers balisés… 

• Depuis Bibracte : empruntez de Chemin des Queules et vous découvrirez des arbres 
aux formes étranges et irréelles !! 

• Mont St-Vincent est le site d’un oppidum très ancien. L’église du petit bourg (dont 
la masse horizontale est dépourvue de son clocher, est parmi les plus frappantes 
églises romanes de la région. C'est le vestige d'un ancien prieuré clunisien) se 
visite librement. Le musée archéologique Jean Régnier se visite gratuitement le 
samedi et dimanche de 15h à 18h (en saison). 

• UCHON le château : Les restes de l'ancien château fort incendié en 1364, au cœur 
du village, ont été aménagés en théâtre de verdure. 
L'église, sans doute ancienne chapelle du château, bâtie sur un bloc rocheux 
possède une nef romane, un chœur gothique flamboyant et quelques statues des 
15 et XVIème siècles. 
L'oratoire : Lieu de célèbres pèlerinages contre la peste, aux XVIème et XVIIème 
siècles. 
'Le Carnaval' : blocs de granit aux formes étranges et panorama impressionnant 
d'un chaos granitique. Et la griffe du Diable. 

• La Roche Solutré Sphinx au milieu des vignes du Mâconnais, la Roche de Solutré 
semble guetter le visiteur. Fruit d'un phénomène géologique rare, ce monument de 
la nature est l'emblème de la Bourgogne du Sud. Inutile d'être un grand géologue 
pour apprécier son panorama spectaculaire... Plus qu'une roche, un "Grand Site" à 
découvrir ! 3 Balades à travers vignes de Pouilly-Fuissé, Saint-Véran et Mâcon-
villages. Profitez pour faire un saut au Château de Pierreclos. Visite historique et 
dégustation-vente de vins et produits régionaux. 



LA ROUTE DES GRANDS VINS DE BOURGOGNE  

du vignoble chablisien au vignoble mâconnais, il vous faudra parcourir 220 
kilomètres pour rejoindre ces deux extrémités. Cette route touristique est une 
mosaïque remarquable de paysages. De nombreuses caves et caveaux sont ouverts 
à la dégustation. 

• Route des Grands Crus de Bourgogne, de Santenay à Dijon pour le vignoble Côte de 
Nuits, Côte de Beaune, Romanée-Conti, Aloxe-Corton, Pommard, Nuits-Saint-
Georges… sur plus de 60 kilomètres, l’occasion de rouler sur la mythique Nationale 
64. Cet itinéraire, officiellement créée en 1995, est balisé par des panneaux de 
signalisation, vous ne risquez pas de vous perdre. 

• Route des Grands Vins en Côte Chalonnaise. De Givry à Châlon pour le vignoble 
Mercurey, Rully, Montagny, Givry, Bouzeron… Une quarantaine de communes 
traversées, des églises romanes, des bocages !  

• A pied dans le vignoble bourguignon. Quoi de plus authentique que de se 
promener à pied au milieu des vignes ? Les balades pédestres sont légion en 
Bourgogne, et offrent une alternative plus conviviale à la voiture, surtout pour 
celles et ceux qui veulent pouvoir déguster en toute tranquillité. Vous pourrez, 
selon vos envies, traverser les premiers crus de Beaune, faire le tour de la butte de 
Corton ou encore vous promener en pays beaunois autour de Santenay. 

• Une Escapade Gourmande à partager en famille ou entre amis : l’imaginarium, un 
site œnotouristique moderne pour percer le secret des bulles et du monde 
merveilleux de la vigne et du vin ainsi que Cassissium où vous découvrirez 
l’univers du cassis (dégustation de crèmes de fruits, liqueurs et sirops). 

• Une halte au caveau des Vignerons de Buxy à Buxy (40min. de Dettey). Dégustation 
de vins et crémant et possibilité d’achat de tous les cépages bourguignons. 

• Hameau DuBoeuf le plus grand Oenoparc d’Europe à Romanèche-Thorins. À 1h30 
de Dettey (ouvert tous les jours) Pour les amateurs, les connaisseurs, les enfants y 
découvrent de manière ludique tous sur le vin et la vigne. 

ACTIVITES SPORTIVES 

• Centre Equestre, Poney-Club des Rendarts à Dettey 06 58 22 90 19  
• La Voie Verte circuit niveau facile (location de vélos, remorque enfants…) à 

Montceau-les-Mines, St-Julien-sur-Dheune voir www.locabike71.fr ou à l’opposé 
à Digoin et Cluny. De jolis paysages en bordure des canaux, des rivières, des 
vignobles et des petits villages bourguignons s’offrent à vous. 

https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/tous-les-bourgognes/romanee-conti,2378,9172.html?&args=Y29tcF9pZD0xMzg2JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzgxJnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/tous-les-bourgognes/aloxe-corton,2378,9172.html?&args=Y29tcF9pZD0xMzg2JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MjExJnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/tous-les-bourgognes/pommard,2378,9172.html?&args=Y29tcF9pZD0xMzg2JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzY5Jnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/tous-les-bourgognes/nuits-saint-georges,2378,9172.html?&args=Y29tcF9pZD0xMzg2JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzYyJnw%3D
https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/tous-les-bourgognes/nuits-saint-georges,2378,9172.html?&args=Y29tcF9pZD0xMzg2JmFjdGlvbj12aWV3RmljaGUmaWQ9MzYyJnw%3D
http://www.locabike71.fr/


• Le circuit Motocross de Ste-Radegonde d’une superficie de 16 hectares est l’un des 
plus grands sites de motocross de France et d’Europe. Le circuit est ouvert à 
l’entraînement tous les week-ends.  

• Golfs à Montchanin, à Montceau-les-Mines et Autun.  
• DIVERTI’PARC à Toulon-sur-Arroux (15min. de Dettey) dans un cadre champêtre, 

activités pour petits et grands : labyrinthes végétaux, jeux en bois géants, jeux 
ombragés, énigmes, trampolines, Baby-Foot Géant, Kart en forêt, 35 races de 
vaches du monde, jardin botanique, aires de pique-niques, restaurant… 

• LE PARC TOURISTIQUE DES COMBES au Creusot : petit train touristique sur 10 km, 
nombreuses attractions : luge d’été, le Boomerang, le Nautic Jet, … aires de pique-
nique, restauration… 

• ACCROBRANCHE à Blanzy (25min. de Dettey) : 7 parcours dans les arbres (à partir de 3 
ans) sur 1 hectare + aire de pique-nique dans un magnifique parc. 

• ACROGIVRY à Givry le plus grands parcs Aventure de France ! 30 parcours 
accrobranches, soit 6km de piste dans les arbres de tous niveaux et pour tout âge 
(dès 3ans) et 2’000m de tyrolienne. Ouvert 7/7 de mi-mars à novembre. 

• Location de canoë à la demi-journée ou journée. Descente de rivière d'Etang-sur-
Arroux (depuis le camping des 2Rives) à Saint-Nizier-sur-Arroux (non 
accompagnée). Réservation indispensable au 0033 3 85 82 39 73. 

• Base de Loisirs à Autun : Location de matériel : Pédalos, planche à voile, dériveurs, 
catamaran, kayak, canoë, VTT, VTC, vélos électriques. 03 85 52 47 09. Tennis Deux 
courts de tennis gazon synthétique tout temps en location à l'année 03 85 52 24 
45. Minigolf Parcours de 18 pistes ouvert tous les jours en juillet et août de 14h à 
19 h. Piste de descente VTT : Au départ de la Croix de la Libération, 4 pistes de 
descente de niveaux différents dont une adaptée aux fauteuils tout terrain sont en 
accès libre : verte, bleue, rouge et une noire, réservée aux vététistes expérimentés 
Des navettes conduisant au point de départ sont proposées sur réservation auprès 
de l'ESN 03 85 52 47 09 

• Etang de pêche à la ferme piscicole du Moulin (30min. de Dettey) avec prêt des cannes 
à pêche pour pêcher sous formule du kilo : la Truite Arc-en-Ciel, la Fario et le 
Saumon fontaine. Restaurant et Minigolf au même endroit. Pour les plus avertis, le 
domaine s’étend également sur 8 plans d’eau à Arleuf pour la pêche à la truite 
(prendre son propre matériel, Pêche à la demi-journée ou journée et réserver au 
0033 3 85 54 13 94). 

• Touroparc ZOO à Romanèche-Thorins, découvrez les animaux dans un parc de 
sentiers boisés. Des découvertes ludiques et pédagogiques. Espaces aquatiques en 
juillet et août. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=camping+des+2+rives


• Centre EDEN à Cuisery, partez à la découverte des poissons, animaux et insectes 
qui peuplent notre région. Visite ludique et interactive. 7/7 en juillet et août. 
Ouvert du mardi au dimanche d’avril à novembre. 

• LAB71 à Dompierre-les-Ormes, la science pour tous ! A travers Effervé Science, 
véritable showroom scientifique, toute la famille peut expérimenter et découvrir 
les sciences en s’amusant. Ouvert du lundi au vendredi de 10-18h de mi-juin à mi-
septembre et dès 14h d’avril à novembre. 

• Musée du Compagnonnage à Romanèche-Thorins venez découvrir les chefs-
d’œuvre des compagnons charpentiers. 

• LKS KARTING à Champforgeuil (à côté de l’aérodrome) faites-vous plaisir en pratiquant 
le karting en famille, entre amis sur un circuit homologué. A partir de 7ans. 
MiniKart KartsFun ou SuperKarts selon votre niveau. 

SE REGALER AVEC LES PRODUITS DE LA REGION 

Dettey  

Les Vergers de Kéthévane Fabrication traditionnelle de confitures, sirops, apéritifs 
et liqueurs 06 79 10 19 56 / lesvergersdekethevane@gmail.com 

GAEC des Grands Genêts Viande de bœuf charolaises, saucissons, terrines, sauce 
bolognese 06 27 89 45 60 

La Petiote Campagnarde fabrication artisanale de confitures (en vente au Relais de 
Dettey) 
 
Charbonnat (à 10min.) 

GAEC des Roies, fromages de chèvre. Vente à la ferme tous les jours sauf le 
dimanche. 

La Tagnière (à 5min.) 

Domaine Le Petit Corfeuil, Foie Gras, Terrine chez Daniel et Chantal NAULIN. 
06 83 98 90 63 

Thil-sur-Arroux (à 15min.) 

Volaille de ferme chez la famille Develay 06 09 47 03 27 

mailto:lesvergersdekethevane@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=gaec%20des%20grands%20genets&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=46757660,4179653,233&tbm=lcl&rldimm=1055060753454862651&ved=2ahUKEwjH7dmvkITiAhWHxoUKHRVMBJIQvS4wA3oECAgQEw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2


La Petite Verrière (à 30min.) 

Ferme piscicole du Moulin, Parcours de pêche ou vente au détail de poisson. 
Restaurant, Minigolf 03 85 54 13 94 
 
BUXY (à 50min.) 

Caveaux Les Vignerons de BUXY, Dégustation des vins de Bourgogne, de Crémant, 
Spiritueux. 03.85.92.03.03. Ouvert 7/7 de 9-12h et 14-18h30 
 
Romanèche-Thorins (à 1h15) 

Le Château Portier, Vins, jus de fruits 09 83 22 59 39 / moulinavent.com@gmail.com 
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