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Elisabeth ROBLOT
Vice-Présidente au Tourisme
et à l’Attractivité du Territoire
au Conseil départemental

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
« AVENTURES MÔMES »

Offrez-vous des loisirs sans soucis avec les enfants, la Saône-et-Loire  
est LA destination famille de vos vacances !
Soyez surpris par les richesses et les secrets de notre patrimoine local, voyagez dans  
le temps, défoulez-vous dans les parcs de loisirs, randonnez avec un âne, fabriquez,  
jouez, remuez vos méninges… Voilà quelques-unes des alléchantes invitations,  
à consommer en famille et sans modération !
Les visites et activités sélectionnées dans cette brochure répondent aux besoins  
de votre tribu, du plus jeune au plus grand, personne n'a été oublié. La qualité de l'accueil  
des familles et des offres, tel est l’engagement des professionnels, ainsi que celui  
des offices de tourisme.

EXPÉRIMENTEZ  
UN COUNTRY BREAK  
EN FAMILLE
Notre objectif est à la fois simple et ambitieux : faire  
de la Saône-et-Loire une véritable destination touristique.
C’est en ce sens que le département s'est choisi, en concertation 
avec les partenaires touristiques du territoire, le positionnement 
« Country Break ».
Leader du court séjour à la campagne, la Saône-et-Loire  
vous invite à vivre des séjours extra-sensoriels qui sont autant  
de promesses de plaisirs et d'émotions, de rencontres et  
de découvertes à travers un patrimoine multiple et un terroir unique.
Vivez un Country Break en famille au cœur d'un vaste terrain 
d'aventures, ponctué de visites et d'expériences inoubliables.
Les possibilités sont innombrables et vos enfants ne s’ennuieront pas !
Retrouvez toutes nos offres sur country-break-bourgogne.fr

3

Arnaud DURIX
Président
Destination  
Saône & Loire 
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Bateau « Ville de Digoin »
La croisière s’amuse !

Observaloire
Connaissez-vous la Loire, dernier 
grand fleuve sauvage d'Europe ?

À Digoin, on tient à la Loire, fleuve nourricier de cette ville 
qui s'est construite autour de l'eau !  
L’Observaloire vous accueille en famille pour comprendre  
le rôle du fleuve et ses canaux dans l’histoire locale.

Grâce aux vidéos, bornes interactives, jeux d'odeurs, 
aquariums et autres animations, vos enfants découvrent  
en s’amusant les poissons des milieux ligériens mais aussi 
les secrets de la Loire, de ses habitants et de sa marine.

BON PLAN : ateliers nature (gratuits) en famille pendant 
les vacances scolaires. Sur réservation.

Saviez-vous que Digoin, ville de mariniers  
depuis l’Antiquité, est traversée par 3 rivières  
et 3 canaux ? Que son pont-canal est l’un des 
premiers grands ponts-canaux de France, avec 
243 m de long ?  
Il y aura beaucoup à découvrir lors de votre 
croisière à bord du bateau Ville de Digoin 
(1 h / 1 h 30) !

Anecdotes sur l’histoire du canal, fonctionnement 
des écluses, explications sur la faune et la flore 
locales, etc. Votre guide vous expliquera tout  
ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
monde fluvial qui est aussi un milieu naturel  
très caractéristique. Les commentaires seront 
adaptés aux plus jeunes et ils recevront aussi  
des livrets-jeux pour s’amuser pendant la 
promenade.

De mi-mars à fin octobre, départs réguliers en juillet et août.  
Sur réservation. 03 85 53 76 78 - croisiere.fr

6-14 
ANS

4-14 
ANS

1  Digoin

2  Digoin

De mi-mars à mi-novembre, selon  
les horaires d'ouverture du site. 
03 85 53 75 71 - observaloire.com
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Circuit des Pierres Jaunes
Suivons les empreintes des plantes  
et des animaux !

Parcourez le circuit des pierres jaunes (6,8 km balisés)  
à l’aide de la carte remise par l’office de tourisme de 
Gueugnon et répondez aux questions du livret-jeux qui 
l’accompagne. Votre quête des empreintes végétales  
et animales de la région peut commencer !

Activités disponibles le long du parcours : jeux dans  
le parc des sculptures monumentales en inox, visite  
au musée du Patrimoine Gueugnonnais, karting  
de Chazey. Livret-jeux gratuit.

Toute l'année, selon les horaires d'ouverture de l'office de tourisme. 
03 85 85 56 90 - ccpaysgueugnon.fr

7-12 
ANS

4  Gueugnon

Pendant la période estivale. Sur réservation. 
03 85 25 96 36 - tourismecharolaisbrionnais.fr

Pays Charolais-Brionnais
Raconte-moi le Charolais-Brionnais

Il était une fois un magnifique pays couleur émeraude  
où vivaient des vaches réputées dans le monde entier :  
le Charolais-Brionnais. Avec ses églises du Moyen-Âge  
et ses châteaux mais aussi ses mille et une traditions  
et savoir-faire, rien d’étonnant à ce qu’il soit reconnu  
« pays d’art et d’histoire » !

Ce patrimoine riche mérite d’être connu et aimé surtout  
de nos enfants, c’est pourquoi un programme d’animations 
est proposé aux familles, chaque été, sur le territoire : 
visites animées avec livret-jeux et tablettes, et ateliers 
créatifs dans différents lieux du territoire.

BON PLAN : les 17 et 19 août, venez profitez  
des nombreuses animations pendant les journées 
médiévales de Charolles : taille de pierre, fresque, 
maquettes d’arcs et de voûtes, coloriage, etc.

6-12 
ANS

3  Paray-le-Monial
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Paray-le-Monial en famille
Aventures parodiennes en famille

Avec les plus jeunes, suivez Drigolo,  
un dragon un peu coquin mais très malin, parti 
à la recherche d’un évêque disparu et changé  
en pierre. Il vous embarque, au cœur de la ville, 
où les sculptures deviennent des personnages 
animés.

Aventure en autonomie.  
5 € le livret jeux « Drigolo et le mystère  
de l’évêque de pierre ».

Participez à une chasse au trésor 
où se mêlent action, réflexion et 
construction... au cœur de la cité 
parodienne.  
Munis d’une tablette et d’un plan 
de ville, vous accompagnez et 
aidez Tristan, puissant chevalier 
doté de pouvoirs magiques,  
à percer les mystères des 2 tours 
de la basilique.

Aventure en autonomie.  
Réservation conseillée.  
À partir de 6 € l’aventure  
sur tablette « Le Seigneur  
des Enigmes ».

Emmenez vos jeunes ados explorer  
les vestiges du passé de la ville.  
Une découverte ludique depuis le Moyen-Âge 
jusqu’à l’époque contemporaine.

Aventure en autonomie.  
5 € le livret « cahier du patrimoine ».

Location de vélos et Rosalies…
Partagez un délicieux moment en famille  

en découvrant les curiosités du patrimoine local  
(maisons à colombages, personnages sculptés  

au détour de rues pavées...), en prenant le temps  
de vous balader dans le parc du Moulin Liron  

ou sur la voie verte le long du canal,  
ou tout simplement en prenant plaisir à pratiquer  

une activité sportive ! Consultez l’office de tourisme  
pour connaître les tarifs.

Toute l'année, selon les horaires d'ouverture  
de l'office de tourisme.  
03 85 81 10 92 - tourisme-paraylemonial.fr

6-12 
ANS
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ANS
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5  Paray-le-Monial
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Du 23 mars 2019 au 5 janvier 2020, selon les horaires  
d’ouverture du site. 03 85 81 79 72 - musee-hieron.fr

Musée du Hiéron
Un jour au musée, c’est sacré

Pour faire découvrir aux enfants son architecture 
singulière, mais aussi ses collections d’œuvres d’art 
comme le portail roman d’Anzy-le-Duc (12e siècle)  
ou encore son ensemble remarquable de peintures 
italiennes des 17e et 18e siècles, le musée d’art sacré  
du Hiéron a conçu des visites libres avec livrets-jeux 
ainsi que des ateliers (pendant les vacances 
scolaires), en lien avec les collections et les 
expositions, d’où l’on repart avec ses créations.

Vous passerez un moment ludique en famille à croquer 
des œuvres (sur papier !), retrouver les animaux qui 
jouent à cache-cache sur les peintures et même 
découvrir des objets parfois oubliés… ou exceptionnels 
comme le Chemin de Vie de Joseph Chaumet, une 
œuvre de joaillerie réalisée en matériaux précieux.  
4 niveaux de jeux proposés.
Et pour terminer votre visite des activités créatives 
sont en libre accès dans les ateliers.

3-13 
ANS

6  Paray-le-Monial
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Maison du Charolais
Les énigmes de la Baraque à Meuh

Choisissez la formule de visite qui vous convient  
le mieux, la Maison du Charolais s’adapte à vos 
envies… Parcours aventure, ateliers créatifs, visites 
animées… les possibilités sont nombreuses !
Explorez les salles de l’espace muséographique  
à l’aide d’un jeu de 7 familles, de puzzles, un film  
en 3D, des énigmes à résoudre… et bien d’autres 
surprises encore à découvrir en famille ! 
Le parcours change au fil des saisons avec  
une nouvelle aventure, et en fin de visite tout  
le monde se retrouve autour d’une dégustation  
de viande charolaise cuisinée de différentes 
façons (durée : environ 1h).

Pendant les vacances scolaires, participez aux ateliers cuisine : confectionnez votre 
hamburger charolais (nouveauté 2019 : la recette du hamburger change en fonction de  
la saison), une crêpe, un pâté charolais... et le charolaisween, original mais délicieux,  
vous verrez ! Et vous faites tout vous-même avant dégustation ! Pour les petits artistes 
deux autres ateliers leurs permettront de fabriquer un objet vache que vous pourrez 
ramener à la maison. Durée des ateliers : 2h, sur réservation.

BON PLAN : pendant l’été suivez une visite privilège (durée : environ 2h) en compagnie  
d’un éleveur sur son exploitation à la rencontre des vaches charolaises ;  
et à La Toussaint suivez la sorcière du bocage. Sur réservation.

Toute l'année, selon les horaires d'ouverture du site.  
03 85 88 04 00 - maison-charolais.com

3-14 
ANS

7  Charolles
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Bougres d'Ânes
Une randonnée  
âne pas rater

À 30 mn de Roanne, Bougres d’ânes à la ferme de Putinat vous 
invite à explorer les bords de Loire en bonne compagnie !  
Votre parcours de 10 km vous mènera en famille sur la piste d’indices 
cachés et d’épreuves semées dans la nature. Vous partagerez  
des fous rires mais aussi des savoirs sur l’histoire des hommes ayant 
vécus et travaillés ici. À votre retour, saurez-vous trouver le trésor  
du capit'âne ?

Envie de rester plus longtemps ? Pensez aux chambres d’hôtes  
sur place mais aussi au séjour itinérant : les plus jeunes seront ravis 
et vous serez surpris de leur endurance au contact de l’âne. Le soir 
venu, de drôles d’hébergements vous attendent : yourte, tipi, 
roulotte… Enfin de vraies vacances différentes en famille !

Toute l'année, sur réservation. 
03 85 84 16 70 - bougresdanes.com

3-12 
ANS

8  Melay
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Les chemins de Passiflore
Hi han route pour la promenade 
champêtre !

À 20 mn de Paray-le-Monial, Ramsès l’âne attend petits  
et grands pour une promenade de 3h à travers les bois. 
Après avoir fait connaissance avec l’animal, à grands  
renforts de carottes et de caresses, s’il vous plaît,  
on le brosse, on le prépare pour la balade et on explique  
les consignes de sécurité.

La patronne du domaine vous accompagne pendant une 
demi-heure, le temps de vous familiariser, puis c’est à vous 
de jouer pour continuer à suivre l’itinéraire. Les enfants 
peuvent alors tenir chacun leur tour la longe et monter  
sur le dos de Ramsès.

Au détour d’un chemin une surprise vous attend : 
une p’tite chanson derrière l’arbre, un rire coquin, 

serait-ce un lutin qui se cache vers la source ?  
Non, c’est Bénédicte la conteuse, qui murmure aux oreilles 
de l’âne histoires et contes pour petits et grands ! 
Emerveillement garanti ! Bénédicte vous accompagnera  
un bout de chemin.

Hi Han route !...

Toute l'année, sur réservation. 
06 61 68 76 07 - relais-passiflore.com

3-12 
ANS

9  Dyo

NOUVEAU
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Le Moulin de Vaux
Mon petit poney sur la piste du trésor

Attelages  
du Brionnais
Sortie familiale  
en calèche

À 15 mn de Paray-le-Monial, des poneys shetland vous 
attendent ! La compagnie de ce poney de petite taille 
est très appréciée par les enfants. En suivant l’aventure 
du chevalier Tristan, vous allez relever un sympathique 
défi en famille.

Cet écuyer virtuel vous emmène en effet à la chasse au 
trésor avec une tablette tactile fournie avant le départ. 
Au fil de cette sortie équestre dans la campagne, petits 
et grands doivent retrouver les clés pour accéder à  
un fabuleux trésor. Gardez bon pied bon œil : action  
et réflexion sont au rendez-vous !

Activité pour les 3/8 ans - durée : environ 1 h.

BON PLAN : promenade en famille pour les baby cavaliers (3/6 ans) ;  
après-midi découverte à dos de shetland pour les 7/12 ans et à cheval pour les ados.

Avec les Attelages du Brionnais, c’est vous qui prenez  
les rênes ! Petits et grands participent à la préparation – 
brossage, graissage des sabots et garnissage – puis tout  
le monde grimpe dans la calèche. Sur les petits chemins, 
vous allez au pas : même les enfants peuvent mener 
l’attelage. Au retour, vous pourrez aider au pansage et  
à la distribution des rations aux chevaux.

Si vous souhaitez prolonger la balade, prévoyez votre 
pique-nique pour la halte prévue sur l’aire de loisirs de 
Mussy-sous-Dun (tables, jeux et sanitaires sur place).

3 FORMULES : 
• Baptême en attelage (2 h 30) 
•  Baptême en attelage avec pique-nique tiré du sac (3 h 30)
•  Journée pique-nique.

Toute l’année, sur réservation.  
03 85 88 31 51 - lemoulindevaux.com

Toute l'année, sur réservation. 
06 07 79 72 02 - attelagesdubrionnais.com

3-12 
ANS

3-12 
ANS

10  Nochize

11  Tancon
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Château Saint-Hugues
Vive les champions de  
la forteresse Saint-Hugues !

Pour entrer céans, tenue de costume exigée pour  
les enfants : tunique, épée et/ou coiffe (à disposition sur 
place) ! Munis de leur carnet de visite, nos chevaliers en 
culottes courtes peuvent alors découvrir les lieux.

L’été, l’ancienne forteresse et le village s’animent grâce à  
un jeu de piste : parcours d’énigmes sur les monuments et 
l’histoire locale. Pour devenir écuyer ou chevalier de Semur,  
il faudra trouver une phrase magique ou le nom d’un Duc  
de Bourgogne pour les plus grands !

Jeux médiévaux en famille les samedis 27/07 et 10/08 
après-midi : lancer d’anneaux, de quilles, de noix,  
de palets, quintaine, chamboule-tout, planche à trous  
ou tir à l’arc, etc.

Du 5 mars au 3 novembre, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 25 13 57 - semur-en-brionnais-vp.fr

1-16 
ANS13  Semur-en-Brionnais

Balade Verte
De cape et d’épée à La Clayette 

Oyez, oyez ! Le vaillant chevalier Clettis vous escorte, les 
vôtres et vous, afin de percer les secrets de cette cité. Tout 
d’abord, chaque enfançon recevra à l’accueil de l’office de 
tourisme son équipement complet de chevalier : tunique, 
bouclier, épée et parchemin. Prêts ? L’aventure peut 
commencer : pour prouver sa valeur, il lui faudra résoudre 
une suite d’énigmes pour retrouver le voleur du cheval 
blanc d'Henri IV. Foi de Clettis, seuls les preux pourront 
triompher de cette quête ! Parcours de 4 km balisé 
« Balade Verte » à la découverte de la ville de La Clayette.

BON PLAN : du 6 juillet au 25 août, profitez des 
animations proposées par « Fest'y Parc » sur l'aire  
de loisirs de La Clayette. Des structures gonflables, 
karts à pédales, mini-golf, et autres surprises vous 
attendent ! C'est ouvert tous les jours.

Toute l'année, selon les horaires d'ouverture de l'office de tourisme.  
03 85 28 16 35 - pays-clayettois.fr

4-12 
ANS

12  La Clayette
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Diverti'Parc
Jeux extra-ordinaires à Diverti’Parc !

Saviez-vous que dans ce parc se mêlent une collection de 
vaches du Monde, des labyrinthes géants et des jeux XXL ?  
Et même une Vache-toboggan ! Oui, ici, tout est insolite et il y 
en a pour tous les âges : maxi-baby-foot à 22 joueurs, parcours 
fitness ados-adultes, karts à pédales, labyrinthe symphonique 
avec 15 000 bambous suspendus, parcours d’agilité en forêt 
tout en filet, sentier pieds nus, piscine à balles géante 
suspendue dans les arbres… et bien d’autres surprises encore ! 
Des activités à volonté pour seulement 15 € la journée.

Les défis secrets des Labyrinthes, un Explor’Games®  
en pleine nature !  
2 niveaux de difficultés : un parcours pour les 3-10 ans, 6 défis  
à réaliser en 45 minutes, et un parcours pour les ados-adultes,  
12 défis à réaliser en 1h30 pour découvrir l’histoire des 
Labyrinthes depuis la mythologie grecque jusqu’à nos jours,  
en parcourant les 12 hectares du parc.

De nombreux défis vous attendent… Dans les filets suspendus,  
le défi des odeurs, le défi Fil d’Ariane, celui de la Tour panoramique ou encore le défi musical…  
Jeu d’aventure interactif sur smartphone ou tablette. Pré-réservation possible, avec caution  
sur www.divertiparc.com.

BON PLAN : Pique-niquez sur le parc ou bien réservez votre repas champêtre…  
Et prolongez votre séjour en passant une nuit insolite dans l’un des hébergements du parc : 
roulottes familiales, goutte d’Ô, vaisseau spatial, vache Ecolodge…

Du 6 avril au 3 novembre, selon les horaires d'ouverture du site.  
03 85 79 59 08 - divertiparc.com

2-14 
ANS

14  Toulon-Sur-Arroux

NOUVEAU
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Para-Club Ascensionnel 
Charolais-Brionnais
Sensations fortes entre ciel et terre

Vous n’avez pas encore tenté le grand saut en parachute ? 
Essayez déjà de planer avec un parachute : voilà une activité 
insolite toute en sensations !

Muni de votre équipement, vous serez relié à un véhicule 
tracteur ou à un treuil puis, tel un oiseau, vous prendrez 
doucement de l’altitude… Une fois le câble de traction 
largué, vous serez ensuite libre d’évoluer dans les airs en 
complète autonomie. Là-haut, vous pourrez enfin réaliser 
votre rêve de voler…

À noter que cette activité est accessible dès 12 ans en solo 
ou en tandem, c’est-à-dire sous une voile adaptée avec 
assistance radio et après formation. Durée : 1/2 journée.

Toute l'année, selon les périodes d'ouverture du site.  
Sur réservation.  
04 77 68 53 71 / 06 86 49 84 13 - paraclub.styan.free.fr

+12 
ANS

15  Saint-Yan

Musée du Prieuré
La légende du Prieuré…

Du 2 mai au 30 septembre, selon les horaires  
d'ouverture du site. 03 85 24 24 74 - ville-charolles.fr

6-12 
ANS

16  Charolles

Découvrez en famille le musée du Prieuré.  
Ici, la légende raconte qu’une formule magique 

doit être répétée à haute voix tous les 100 ans pour 
garantir la protection du Prieuré. Écrite sur un parchemin, 
celle-ci se cache dans une rosace au cœur du musée. 
Votre mission est de retrouver les 6 clefs éparpillées  
dans les différentes salles. Elles vous serviront  
à déverrouiller la rosace pour récupérer le parchemin  
et déchiffrer la formule magique... Vite le temps vous  
est compté ! Saurez-vous relever le défi ?

BON PLAN : les visites/ateliers créatifs de l’été, tous  
les mercredis, du 15 juillet au 22 août à 14h  
(réservés aux enfants). Architecture, sculpture, faïence, 
paysages... autant de sujets que de séances, pour 
approcher l’art et le patrimoine de manière originale,  
en famille.

NOUVEAU
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La Ferme des Bien Vivants
La vraie vie de Monique la bique

Monique, la plus curieuse des chèvres alpines  
de la Ferme des Bien Vivants, vous entraîne dans 
les coulisses de son élevage ! Plongez-vous en 
famille dans son quotidien pour savoir comment 
elle et ses congénères produisent ce bon lait qui 
sera transformé en délicieux fromages.

En fin d’après-midi, participez à la « transhumance » 
du troupeau depuis les prés jusqu’au bâtiment, 
pour vous essayer à votre tour, à la traite manuelle 
de votre chèvre.

Dans une ferme durable, du pré à la traite,  
de l’herbe au lait, de la naissance à la retraite, 
apprenez en vous amusant et au contact direct des 
chèvres, tous les secrets de la vie de ces animaux 
malicieux si attachants, et vivez une expérience 
inoubliable ! Durée : 1 h 30.

De février à novembre. Visite guidée, sur réservation.  
07 81 53 92 29 - fermedesbienvivants.com

17  Champlecy

4-14 
ANS

BON PLAN : profitez de nos animations gratuites lors de notre journée 
porte ouverte le dimanche 5 mai 2019.
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Loisirs en famille au  
 Creusot-Montceau

19

20

2221
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Blanzy Aventure
Le plaisir par nature

Musée de la Mine
Tous à la mine avec les Gueules noires

À 20 mn du Creusot, venez partager une agréable sortie  
en famille à Blanzy Aventure, un parc de loisirs en forêt !  
Vous y trouverez des activités accessibles dès 3 ans :  
8 parcours acrobatiques dans les arbres, 80 ateliers-jeux  
et près de 700 m de tyroliennes en tout.

Ce n’est pas fini : de retour au sol, nous vous proposerons  
des jeux en bois et des parcours à énigmes sous forme de 
petites enquêtes à élucider en suivant les sentiers forestiers.

En été, les journées sont plus longues, c’est encore mieux  
pour découvrir nos nouveautés surprises !

SUR PLACE : parking ombragé, grande aire de pique-nique, 
toilettes, et quelques services simples (gants, eau...).

Quel courage il faut pour descendre chaque jour 
dans les entrailles de la terre extraire du charbon !

Pour faire comprendre à vos enfants le quotidien 
des lampistes, machinistes et autres foudroyeurs  
qui travaillaient sur notre bassin minier, suivez le 
guide ! Vous saurez tout sur les installations du  
puits Saint-Claude mais surtout, vous pourrez 
descendre dans les galeries souterraines.

Le parcours passionnant a été recréé tout exprès 
avec ses bruits de machines. Vous pourrez aussi 
découvrir l’évolution des techniques de travail :  
on a d’abord travaillé à la force des bras en  
utilisant un pic puis, avec les moyens modernes,  
un plateau-robot.

BON PLAN : visites animées, pour les 6/12 ans,  
pendant les vacances scolaires (excepté  
en février), le mercredi à 10h sur réservation.

D’avril à octobre, selon les horaires d’ouverture du site. 
06 44 04 33 51 - blanzyaventure.fr

3-16 
ANS

4-14 
ANS

Du 6 avril au 30 octobre, selon les horaires d’ouverture du site.  
03 85 68 22 85 - blanzy71.fr

18  Blanzy

19  Blanzy
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De février à novembre, selon les horaires 
d’ouverture du site. 03 85 73 92 00  
ecomusee-creusot-montceau.fr

Roulottes en Bourgogne
L’aventure bohème en roulotte

Musée de l’Homme  
et de l’Industrie
L’homme face aux grandioses machines

Découvrez le bocage charolais comme vous ne  
l’avez jamais vu. À bord d’une roulotte, la balade  
sur nos petites routes vallonnées a un charme  
particulier que les enfants adorent !

Tirés par votre cheval de trait, un magnifique  
Percheron, vous pourrez vous laisser emporter  
par votre imagination au rythme des légendes  
locales racontées par François, votre guide.  
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à louer  
la roulotte au week-end ou à la semaine  
(espace couchage et coin cuisine aménagés  
pour une famille).

2 FORMULES AU CHOIX :  
•  promenade accompagnée à l’heure,  

la demi-journée ou à la journée, 
•  location au week-end ou à la semaine pour vos vacances.

Prodigieux : saviez-vous qu’il faut une température de 1 538°C pour fondre du fer ? Les maîtres  
de forges d’antan en savaient quelque chose avec leurs usines métallurgiques ! Revivez avec  
vos enfants l’épopée industrielle de notre région grâce aux collections du musée de l’Homme  
et de l’Industrie et à l’aide du sac Muséojeux. Participez également à une enquête interactive, 
complexe et délicate, en compagnie du détective Marlow Piton. Aidez-le à retrouver le coupable 
qui a mis les collections du musée sens dessus dessous…

Et pendant les vacances scolaires,  
ce sont les enfants qui inventent  
en fonction du thème du moment ! 
Ateliers gratuits - sur réservation :  
les enfants découvrent et réinterprétent 
les collections permanentes ou 
temporaires de l’écomusée.

Toute l’année, sur réservation. 03 85 57 90 48  
roulottesenbourgogne.orange.fr

3-12 
ANS

7-14 
ANS

20  Saint-Vallier

21  Le Creusot
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Parc des Combes
Quand ça décoiffe et ça glisse !

Situé au Creusot, le Parc des Combes est le royaume  
de la glisse ! Réparties sur 70 hectares de nature,  
les attractions se suivent et ne se ressemblent pas. Toute  
la famille est prête pour des sensations ébouriffantes ?

Voici la piste de luge d’été pour des glissades mémorables, 
là-bas le Déval’Train ou le karting pour des courses folles et 
aussi le Nautic-Jet qui vous envoie tout droit dans un bassin 
aquatique ! Et ça continue dans les airs avec le Canad’R qui 
vous propulse à près de 40 m de haut à 100 km/heure.

Prenez place à bord du side-car, et mettez les gaz pour vous 
pencher et monter en l’air ! Au total 17 activités pour tous  
les âges. Venez les découvrir ainsi que nos animations 
thématiques : la chasse aux œufs, la fête de l’Amérique,  
le train de la peur pour Halloween ou celui du Père-Noël.

Du 30 mars au 3 novembre, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 55 26 23 - parcdescombes.com

1-16 
ANS

22  Le Creusot
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Fun et familial en 
 Autunois-Morvan
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L’Echappée  
Morvan d’Ailes
Au plus près de la nature !

Des rapaces en vol libre
Les fauconniers d’Echappée Morvan 
d’Ailes vous proposent également de 
partager leur passion le temps d’un 
rendez-vous suspendu dans le temps...

Une rencontre avec les faucons,  
les chouettes, les hiboux et les aigles dans 
un cadre magnifique et sauvage. Oiseau 
après oiseau, ils vous raconteront  
les histoires de chacun, en tant qu’espèce 
et en tant qu’individu, parleront de leurs 
goûts, de leurs facéties, et aborderont 
également des sujets qui fâchent :  
la réduction des habitats des animaux.

Balades suitées
Prêts à vous sentir pousser des ailes ?  
Dans la forêt du Morvan, vous partez pour des 
« balades suitées », autrement dit des randonnées 
avec deux fauconniers en compagnie de leurs 
rapaces. Ils répondent à toutes vos questions  
sur le mode de vie et le dressage des rapaces 
(soins, entraînements, nourrissage des jeunes…). 
Une promenade hors du commun sur le Mont 
Beuvray : les oiseaux vous suivent et vous frôlent, 
en toute liberté ! À partir de leurs déplacements, 
on en apprend beaucoup sur leur comportement. 
N’oubliez pas vos jumelles pour mieux  
les observer !

6-16 
ANS

4-16 
ANS

Renseignements au musée de Bibracte - bibracte.fr 
Balades suitées : de mars à novembre, tous les jours, de 10h à 17h.  
Sur réservation. 06 85 34 12 89
Des rapaces en vol libre : du 8 juillet au 30 août, du lundi au vendredi  
à 17h. Sur réservation. 03 85 86 52 40

23  Saint-Léger-sous-Beuvray

NOUVEAU
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Le Mont Beuvray
Sur un arbre perché…

Au cœur de la forêt du Mont Beuvray, découvrez en famille un loisir au plus près  
des arbres : la grimpe d’arbres. Pendant 2h, vous apprendrez à grimper et à vous 
déplacer jusqu’aux cimes en toute sécurité et dans le respect de l’arbre.

Que l’on soit jeune ou moins jeune, chacun progresse à son rythme,  
en toute sécurité, entre cordes et branches.  

Ho hisse, l’ascension vous emmène au sommet d’où vous pourrez admirer la forêt vue d’en haut… 
Prenez le temps d’admirer le paysage et de ressentir Votre nature !

Les prestations sont assurées pour un groupe de 5 à 8 personnes maximum avec des moniteurs 
agréés de l’association IRE.

Renseignements au musée de Bibracte - bibracte.fr 
Du 10 juillet au 30 août, les mercredis et vendredis à 10h30 et 14h15.  
Sur réservation. 03 85 86 52 40

24  Saint-Léger-sous-Beuvray

6-16 
ANS
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Musée de Bibracte 
« La véritable histoire  
des Gaulois »

Pendant les vacances scolaires, on laisse de côté ses 
BD d’Astérix et Obélix et on vient découvrir,  
à 30 mn d’Autun, sur le Mont Beuvray, les Gaulois  
et l’archéologie. Au musée, à l’aide d’un livret-jeux, 
explorez en famille leur quotidien et les objets que  
les archéologues ont retrouvé en fouille.

Poursuivez l’aventure par un atelier d’archéologie : 
truelle à la main, vous pourrez vous initier aux gestes 
de l’archéologue (pour les 6-12 ans). 

Sinon partez en famille « à la recherche  
de Bibracte ! » : pendant 2h, explorez le site à travers 
des jeux et des énigmes au fil d’une histoire qui vous 
guidera d’un quartier à l’autre de l’ancienne ville 
disparue, capitale des Eduens…(dès 6 ans).

Avec les plus jeunes (dès 4 ans), optez pour  
« les objets se livrent » : lorsque des objets du musée 
rencontrent leurs semblables dans un livre, cela donne 
lieu à des histoires qui permettent de mieux 
comprendre le passé, en famille. Bibracte, c’est aussi un 
site naturel d’exception, labellisé Grand Site de France, 
au cœur du Parc Naturel régional du Morvan. 

BON PLAN : au restaurant le Chaudron, appréciez  
la cuisine gauloise… sans fourchette ! 

Du 16 mars au 10 novembre, selon les horaires d’ouverture du site.  
03 85 86 52 35 - bibracte.fr  
Ateliers et visites animées pendant les vacances scolaires. 
Sur réservation. 03 85 56 52 40

25  Saint-Léger-sous-Beuvray

6-12 
ANS
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Château de Marguerite  
de Bourgogne
Le château de Couches  
vous anime !

La vie de château quand on est un enfant… 
c’est s’habiller en costume et vivre plein 
d’aventures. Dans le cadre magnifique du 
château de Couches, venez en famille vous 
replonger dans l’Histoire.

Suivez une visite guidée costumée  
qui vous emmène à la découverte  
des mystères, cachettes secrètes et autres 
anecdotes sur ses habitants illustres… 

Tout au long de l’année, notre programme 
d’ateliers créatifs et d’activités est 
rythmé par les saisons. Les parents 
peuvent y assister ou bien suivre une visite 
guidée suivie d’une dégustation pendant 
que les enfants s’attèlent à stimuler leurs 
talents artistiques : personnaliser leur épée 
et s’initier à l’escrime, décorer des vitraux…
et bien d’autres thèmes mystérieux  
à explorer avant de finir par la visite  
des souterrains du château.

Parcourez le château en famille à l’aide 
d’une tablette numérique : jeux, quizz et 
épreuves diverses se succèdent à travers 
les vignobles, la forêt et le parc du château. 
Êtes-vous prêts à relever en famille  
les défis du château de Couches ?

NE MANQUEZ PAS LES MÉDIÉVALES :  
3 jours d’animations avec joutes, combats 
d’escrime, jongleries, faucons et chevaux, 
mais aussi des danses, des concerts, etc.

26  Couches

4-16 
ANS

Toute l’année, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 45 57 99 - chateaudecouches.com
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Toute l’année, selon les horaires 
d’ouverture du site.
06 85 52 26 23 / 06 74 62 93 15 
alosnys.com

Visites-ateliers en juillet et août. Réservation obligatoire.  
03 85 54 21 60 - autun.com

Domaine d’Alôsnys
La nature éveille les sens !

Musée Rolin
Saveurs gallo-romaine et médiévale

En été, deux visites en famille vous sont proposées  
en compagnie d’un guide conférencier. Tout d’abord 
découvrez la vie des Gallo-Romains sous forme de jeux : 
leurs appartements et les objets de la vie quotidienne. La visite 
est suivie d’un atelier cuisine. Saviez-vous que le garum, sauce 
qui servait à relever les aliments, était fait avec du poisson 
fermenté dans du sel ? Entre épices et mélanges insolites,  
vous préparerez 3 recettes antiques.  
La seconde visite vous emmène cette fois-ci à la découverte  
de la vie des riches bourgeois au Moyen-Âge.  
Saurez-vous reconnaître les épices de l’époque ? Après avoir 
dégusté des boutehors, vous confectionnez à votre tour  
les fameuses oublies circulaires au miel. Vous repartez avec  
un document illustré sur les recettes de cuisine expérimentées  
au cours de l’atelier.

Départ des visites à l’espace Gislebertus-Destination Autun  
(face au tympan de la cathédrale).

2-14 
ANS

27  Autun

28  Curgy

C’est sur les anciennes terres du 
Comte d’Alosne que nous avons 
développé le domaine d’Alôsnys,  
un éco-centre pédagogique en 
permaculture où se mêlent jardin 
mandala avec ses fruits et légumes  
curieux et anciens, les animaux du 
parc et de nombreux espaces jeux. 
Découvrez le domaine en famille,  
en visite libre ou guidée.  
Suivez par exemple Colibri, l’oiseau 
magicien du lieu, dans une chasse  
au trésor, parcourez le sentier pieds 
nus ou bien laissez-vous tenter par 
une cueillette gourmande au jardin…

BON PLAN : participez aux journées 
ateliers-découvertes avec au 
programme nourrissage et soins  
aux animaux du parc, jeux des 
5 sens et atelier du goût. Consultez 
les dates sur le site Internet.

6-12 
ANS
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Château de Sully
J’y suis, j’y rêve !

Notre demeure adore ouvrir le coffre des imaginaires et les personnages qu’elle  
en sort vous souhaitent, chers enfants, la bienvenue !

Pendant toutes les vacances scolaires, embarquement immédiat pour des 
visites-spectacles et des animations où le rire, l’aventure, l’histoire et l’insolite  
se mélangent pour suivre sa Sucrissime Majesté, le Capitaine Pirate ou encore  
le Prince de Sully… Et pourquoi pas participer à l’esprit d’Halloween et la féerie 
de Noël ! Les gâteaux sont aussi de la partie avec le goûter offert en fin de visite.

BON PLAN : les traditionnels jeux de Pâques les 20, 21 et 22 avril 2019.

D’avril à novembre, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 82 09 86 - chateaudesully.com

3-12 
ANS

29  Sully
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Poterie du Relais
Atelier tout autour de la terre

Trotte La Vivelle
À dos de poney  
sur la trace des Indiens

Du blanc au gris en passant par le rouge et l’ocre, 
découvrez en famille la magie de l’argile ! Isabelle vous 
accueille et vous initie à l’exploration ludique de la terre. 
Ici, on arrête de réfléchir et on se laisse guider par ses 
sensations. Voyez, vos mains retrouvent des gestes 
instinctifs et vous finissez par modeler des objets uniques 
en leur genre.

Chacun, qu’il soit petit ou grand, peut ainsi créer des bols 
et des pots mais aussi des animaux et des bonshommes 
aux formes familières, biscornues ou totalement 
imaginaires… De quoi inventer mille histoires fabuleuses  
à raconter le soir avant de dormir !  
Durée de l’activité : 2 h.

Vous pouvez prolonger le séjour sur place dans  
les gîtes et chambres d’hôtes et profiter du grand parc.

À 20 mn de Chalon-sur-Saône, en Bresse 
bourguignonne, nous vous invitons à vivre 
des aventures inoubliables en famille.

À Trotte La Vivelle, ce sont les enfants qui 
préparent les poneys avant de se lancer  
sur les chemins Glifanois.

Vous choisissez votre balade, d’une demi-
heure jusqu’à 2 jours dans les forêts  
et sentiers bressan. Un rêve de toujours qui 
se réalise !

Autres activités proposée : équitation en 
famille, promenades en calèche.

De Pâques à la Toussaint, tous les jours. Sur réservation.
03 85 44 91 60 - atelierdurelais.fr

2-14 
ANS

Toute l’année, sur réservation. 
03 85 47 06 19 / 06 29 32 39 95 - trottelavivelle.fr

30  Laives

31  Guerfand

2-16 
ANS
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La Ferme de Chatenay
Un poney pour devenir grand

À 40 mn de Chalon-sur-Saône, on apprend à devenir 
grand avec un poney ! En effet, une activité d’éveil a 
été spécialement conçue pour les petits de 2 à 4 ans. 
Pendant 1 h, ils enchaînent des parcours ludiques  
très faciles à dos de poney shetland (séquences  
de 10 mn). Ils sont mis en confiance par l’ambiance : 
présence de peluches et diffusion de musique dans 
les petits manèges.

Ensuite, toujours en compagnie du poney, vous 
pouvez emmener vos enfants jusqu’à notre mini-
ferme afin de rencontrer ses habitants tout mignons, 
les caresser et même les nourrir.

Les plus grands ne sont pas oubliés ! Des stages  
à la journée ou à la demi-journée pour jouer et se 
promener leur sont proposés au centre équestre.

Toute l’année, sur réservation.  
06 31 21 89 68 - fermedechatenay.com

32  Étrigny

2-12 
ANS
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En juillet et août, tous les jours, sauf le lundi, 10h30 / 19h.  
03 85 87 20 89 - chateauderully.fr

Musée de l’École  
en Chalonnais 
Sur les bancs de l’école

Château de Rully
Course d’orientation  
à la forteresse de Rully

À 10 mn de Chalon-sur-Saône, vous allez…  
retourner en classe : bienvenue au musée de l’école ! 
Vous êtes plongés dans l’ambiance des salles de classe d’autrefois, de la fin du 19e siècle aux 
années 70 : de la plume au stylo bic, des pupitres en bois aux tables tubulaires… retombez en 
enfance pour quelques instants. Des animations typiques des années 1930 sont proposées à vos 
enfants pendant les vacances scolaires : vêtus de blouses comme les écoliers de l’époque, il leur 
faudra s’appliquer pour l’atelier d’écriture à la plume… Heureusement, il y a la récréation et là,  
place aux jeux d’antan : marelle, saut à la corde, billes, osselets et autre colin-maillard !

Rires et défis au bois de buis !
À la suite de la visite guidée, toute la famille 
s’engage dans une véritable course contre  
la montre à travers le parc qui entoure le château 
médiéval. 15 balises ont en effet été cachées  
en pleine nature : munis du plan des lieux, à vous  
de les retrouver une par une pour pouvoir finaliser 
l’activité. Mais attention, ne perdez pas la boussole 
en vous laissant distraire par le cadre magnifique ! 
Le temps est compté : seul le plus sportif pourra 
peut-être remporter le titre convoité de  
« Roi de Rully ».

Activité gratuite pour les moins de 12 ans.

Prêt de costumes gratuits pour les 4/10 ans 
pendant la visite guidée.

Toute l’année, sur réservation.  
03 85 94 76 72 - museedelecole.fr

5-14 
ANS

4-16 
ANS

33  Saint-Rémy

34  Rully



39

Acrogivry  
« L’aventure en Forêt » 
Tous les Spiderman sont à Acrogivry !

À 20 mn de Chalon-sur-Saône, on joue les aventuriers dans  
les arbres ! Petits et grands relèvent le défi de nombreux 
jeux aériens : ponts de singe et népalais, vélo volant, saut de 
l’araignée et autres tyroliennes géantes. Et vous trouverez 
sûrement votre bonheur parmi nos 30 parcours adaptés  
selon l’âge et le niveau de difficulté !

Vous constaterez que tous nos circuits sont équipés d’une 
ligne de vie continue pour vous garantir une progression en 
toute sécurité. Margaux, Laurane, Baptiste et Alex sont aussi 
à votre service pour vous conseiller et vous encourager,  
n’hésitez pas à les solliciter.

Alors, envie d’une belle sortie aujourd’hui ? Et si vous 
releviez les défis de l’Acrogivry ? Accueil sans réservation 
et activité sans limite de temps !

Du 16 mars au 31 octobre, selon les horaires  
d’ouverture du site.  
06 80 00 35 45 - acrogivry.com

35  Givry

3-16 
ANS
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Laville Karting Services
Le défi du karting

Où emmener les enfants ce week-end ? Faire une séance de  
« karting fun kids » pardi, à 10 mn de Chalon-sur-Saône ! Après avoir écouté 
les consignes de sécurité et de prise en main données par les moniteurs 
expérimentés, vos pilotes en puissance découvrent par eux-mêmes  
le pilotage et ses techniques.

Le parc est composé de 6 mini-karts Sodi LR5 adaptés pour les enfants  
à partir de 7 ans, et de 15 Sodi SR5 flambant neufs pour les plus grands  
(à partir de 13 ans et 1 m 50).

NOS VALEURS : sécurité et plaisir au service de la transmission  
de nos savoir-faire.

De mi-février à mi-décembre, selon les horaires  
d’ouverture du site. 06 11 40 16 79 - lkskarting.com

7-16 
ANS

36  Champforgeuil
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Musée du Blé  
et du Pain 
Tout chaud, mon pain frais

Randoland
Balade dans le vieux Verdun

Ça sent bon toute l’année à la Maison du Blé  
et du Pain ! Vous saurez tout sur la culture  
du blé, de ses origines à l’histoire de  
la meunerie en passant par les métiers de  
la « boulange » et l’accès au pain aujourd’hui. 
En arrivant, vos enfants reçoivent un livret-jeux 
et vous découvrez ensemble l’exposition. 
Passionnante, elle est conçue avec des 
maquettes, illustrations et même de la mise en 
scène puisqu’on découvre une grange, un four 
à pain et une boulangerie. En fin de visite, vous 
dégustez du pop-corn maison !

UNE JOURNÉE AU FOURNIL : les 17/04, 17/07 
et 14/08 (de 10 h à 16 h). Sur réservation. 
Venez jouer les boulangers en famille. Pizza, 
brioche, pain, à vous de pétrir et de 
façonner… avant de déguster. À midi si vous 
apportez les ingrédients à votre goût, avec la pâte  
à pain vous pourrez fabriquer votre pizza. 

Découvrez l’île du château et le Vieux Verdun avec vos enfants en 
menant l’enquête sur un parcours de 3,3 km (environ 2 h à pieds).

4 niveaux de jeux sont proposés : 
Pour les 4/6 ans, aidez le petit Lucas à retrouver son papillon. Pour 
les 7/9 ans, aidez l’inspecteur Rando à retrouver le code du cadenas 
permettant l’accès aux souterrains. Pour les 9/12 ans, retrouvez 
parmi les suspects le voleur de la recette de la pochouse ! Et pour 
les ados / adultes, découvrez l’histoire de Verdun en résolvant  
des mots mêlés, sudokus et autres petits jeux… 
Les carnets de route des circuits sont à retirer gratuitement  
à l’accueil de l’office de tourisme de Verdun-sur-le-Doubs ou  
à télécharger sur le site randoland.fr

4-12 
ANS

Toute l’année, selon les horaires d’ouverture du site.  
03 85 91 57 09 - ecomusee-de-la-bresse.com

Toute l’année, selon les périodes d’ouverture de l’office de tourisme. 
03 85 91 87 52 - tourisme-verdun-en-bourgogne.com

37  Verdun-sur-le-Doubs

38  Verdun-sur-le-Doubs

4-12 
ANS
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Atelier  
Grains d’Argile
Les mains dans l’argile

Que l’on soit petit ou grand, le toucher  
est essentiel à notre épanouissement !  
À 20 mn au nord de Chalon-sur-Saône, 
apprenez à modeler l’argile et libérer votre 
imagination. Créez toutes les formes qui vous 
inspirent et décorez-les ensuite avec  
des motifs à empreintes et de la terre colorée. 
Marylène, passionnée de céramique et de 
poterie, est là pour vous accompagner, 
n’hésitez pas à vous inscrire à ses stages  
à thème. Vous pourrez garder à vie vos 
sculptures et vous rappeler ainsi de précieux 
moments de rire et de créativité en famille !  
La terre a tellement à nous apprendre, il suffit 
de tendre la main…

39  Saint-Martin-sous-Montaigu

6-12 
ANS

Château de Germolles
Vive les talents de nos enfants !

Tout près de Chalon-sur-Saône, on prend soin  
de considérer les enfants pour ce qu’ils sont : 
des êtres doués de talents singuliers qui ne 
demandent qu’à se développer. Pendant les 
vacances scolaires, ils peuvent participer aux 
petits ateliers du château de Germolles :  
des activités liées au Land’art, au théâtre  
et aux contes.
Ici l’approche est créative et culturelle tout en 
s’inspirant du Moyen-Âge car le château date 
des 13/14e siècles. On explore les liens entre l’art 
et la nature, on invente des histoires, on 
interprète pour mieux restituer ensuite aux 
parents grâce à des représentations, des 
expositions et à leurs réalisations.

Pendant les vacances scolaires. Sur réservation. 
03 85 98 01 24 - chateaudegermolles.fr

Les matinées pendant les vacances scolaires (de 2 à 3h au choix).  
Sur réservation. 03 85 45 11 50 / 06 64 64 43 09 - grainsdargile.com

5-12 
ANS

40  Mellecey
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Haras National de Cluny
À la découverte du cheval

Abbaye de Cluny
L’abbaye de Cluny sous vos yeux ébahis

Visiter le Haras de Cluny ? Un vrai fan  
de cheval en piaffe d’impatience !  

Ici, à 30 mn de Mâcon, testez avec vos enfants les 
nouvelles activités spécialement prévues pendant 
les vacances de Pâques et d’été. 

Il y a d’abord les après-midi Jeux au Haras, où  
les familles ont le choix entre trois jeux (en cours de 
réalisation / se renseigner auprès des Haras) qui vous 
permettent de naviguer dans les différents lieux du 
Haras pour résoudre l’enquête qui vous est confiée.

Ensuite, pendant l’été, de nombreuses 
animations et découvertes sur  
le thème du cheval sont proposées 
aux familles tous les mercredis, du  
17 juillet au 21 août, de 14h à 18h.

Et si on faisait revivre le passé sous forme ludique ? Ici, à travers 
les siècles, des bâtiments ont été réduits en poussière, d’autres 
construits. Aujourd’hui, la grandeur mystique des lieux se dévoile 
à grand renfort d’énigmes à décoder en famille ! Le livret-jeux 
« mène l’enquête à l’abbaye » vous accompagne pendant la 
visite ; ne ratez pas la maquette de l’abbaye ainsi que le film 3D. 

Découvrez en famille l’Abbaye de Cluny grâce  
à son application de visite : un parcours jeux pour 

les 7-12 ans, et pour votre ado, adepte des jeux vidéo ou  
des jeux de rôle, un parcours géocaching... De défi en défi,  
vous découvrez des anecdotes sur la vie monastique et le 
fonctionnement de l’abbaye. Poursuivez votre visite au musée d’art et d’archéologie de 
Cluny où vous suivrez les aventures du professeur Conant (livret-jeux pour les 8/12 ans).

BON PLAN À L’ABBAYE : des animations thématiques pendant les vacances scolaires et 
l’événement spécial « Monument jeu d’enfant » en octobre. Entrée gratuite pour tous,  
les premiers dimanches de chaque mois de novembre 2018 à mars 2019.

41  Cluny

42  Cluny

D’avril à novembre, selon les horaires d’ouverture du site.  
03 85 59 85 19 / 06 22 94 52 69 - ifce.fr/haras-nationaux

Toute l’année, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 59 82 68 - cluny-abbaye.fr

7-14 
ANS

6-12 
ANS

NOUVEAU

NOUVEAU



47

Cluny en Famille
Cluny et le sortilège de Pidou Berlu

Forteresse  
de Berzé-le-Châtel
Le temps des chevaliers est venu

La nuit à Cluny, les personnages sculptés dans la pierre 
s’animent. Depuis toujours, l’un d’entre eux, Pidou Berlu, 
étrange créature aux trois visages veille sur la cité 
médiévale et ses habitants. Du haut de la tour des 
Fromages, il voit tout, il entend tout, il sait tout ! Et 
chaque nuit, il invite ses amis à sa grande danse rituelle 
qui protège la cité des mauvais esprits. Mais voilà ! 
Depuis quelque temps, Pidou Berlu est figé dans la 
pierre par des esprits maléfiques. Finie la danse et finie 
la paix à Cluny… Aussi, votre mission est de libérer Pidou 
Berlu de son sortilège ! Parcourez la ville et trouvez les 
indices qui vous permettront de créer la potion magique 
qui libérera Pidou Berlu.

Pour jouer c’est facile, procurez-vous le sac aventure  
en vente à l’office de tourisme, contenant les règles 
du jeu et le matériel nécessaire à cette quête 
(longue-vue, fiole magique…). Une fois équipés, 
partez pour 1 h 30 / 2 h d’aventure dans la cité.  
À vous d’être joueur, observateur et un peu 
magicien pour vivre l’aventure.

Envie de passer un moment hors du temps, gentes dames et 
damoiseaux ? Visitez en famille la forteresse de Berzé-le-Châtel, 
la plus importante et la mieux conservée en Bourgogne.  
Un riche programme d’animations et de visites guidées vous 
plonge dans l’univers fascinant de la vie quotidienne des 
chevaliers au Moyen-Âge, avec une présentation quotidienne 
des armes et armures, et vous raconte l’histoire de la forteresse.

Ouverture d’un scriptorium (salle d’écriture) avec  
des jeux pour enfants « comprendre la langue d’oïl ».

BONS PLANS : la Fête Médiévale pour le pont de l’Ascension,  
du 30 mai au 2 juin, concours international de joutes, ateliers, 
visites pour enfants… La fête de la Prise de Jérusalem  
1099-2019, le 14 juillet, ateliers, combats, joutes…

Du 1er avril au 4 novembre, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 36 60 83 / 06 83 37 03 14 - berze.fr

43  Cluny

44  Berzé-le-Chatel

Office de tourisme de Cluny et du Clunisois :  
toute l’année, selon les horaires d’ouverture.  
03 85 59 05 34 - cluny-tourisme.com

4-16 
ANS

4-12 
ANS

NOUVEAU
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LAB71
Au laboratoire des savants fous

Poterie de la Margotte
Le potier qui réinvente le monde

Découvrir les sciences en rigolant ? C’est possible 
au Lab 71 ! Alors sortez vos mains des poches, 
ouvrez grands vos yeux, faites chauffer vos 
neurones…. C’est parti pour découvrir Effervé 
sciences, le showroom scientifique du Lab 71  
qui en 2019 vous propose de mieux comprendre : 
les Illusions d’optiques ; les Mouvements, la police 
scientifique à travers une enquête enrichie et 
numérisée et le Son. Des parcours numériques 
sont proposés pour aller encore plus loin dans  
les expériences.

Pendant les vacances scolaires, des ateliers 
scientifiques et ludiques pour les enfants  
et les familles.

À la poterie de la Margotte, on invite  
les petits et grands à un voyage dans  
un monde céramico-fantastique !  
Ici, on apprivoise la terre pour créer  
des objets et des personnages aux couleurs 
chimériques. Pendant 2 h, c’est vous et  
vos mains qui êtes aux commandes :  
vous imaginez des contes lointains  
et des paysages rêvés…  
Accompagnés par Josephte, vous êtes 
guidés pour donner libre cours en toute 
confiance à votre créativité. Après le goûter, 
chacun repart avec ses créations pour 
continuer le fil de l’histoire dans le secret  
de son imaginaire…

Atelier en famille ou par groupe  
de 2 à 6 personnes.

Pendant les vacances scolaires (sauf Noël). Sur réservation. 
03 85 50 85 07 - josephteceramique.com

45  Dompierre-les-Ormes

46  Bourgvilain

De février à novembre, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 50 37 10 - lab71.fr

5-16 
ANS

6-14 
ANS



49

Acro’Bath,  
Parc de Loisirs Forestier
Jeux et mystères dans la forêt

Activités ludiques, sportives et secrètes dans les forêts  
du Clunisois ! Venez vous ressourcer dans un espace de jeux 
géants en pleine nature : plus de 120 ateliers différents à 
faire en famille (dès 6 ans) dans nos parcours acrobatiques 
originaux ; jeux rigolos en accès libre sur l’aire de pique-nique… 
Et pendant la saison, l’équipe vous propose ateliers créatifs, 
spectacles vivants et bien d’autres surprises ! Chez nous, 
chacun peut tester son équilibre, grimper, sauter et s’amuser 
dans la forêt. Une expérience de détente et d’aventure 
Grandeur Nature !

Pour les plus jeunes (3/5 ans) : parcourez la « Forêt Secrète »  
sur les traces de la sorcière Crapouillas (carnet de mission  
et talisman fournis !).

47  Bergesserin

De Pâques à La Toussaint, selon les horaires  
d’ouverture du site.  
03 85 50 87 14 - acrobath.com

3-16 
ANS
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Totem Wake Park
Fun et familial !

Musée des Ursulines
Les 1001 trésors du mâconnais

Défis sportifs et adrénaline vous attendent 
à Totem Wake Park !

Le ski nautique et le Wake board sont  
des disciplines fun dont l’apprentissage 
sur téléski nautique est un jeu d’enfant… 
Grâce à nos conseils, vous maîtriserez  
très rapidement le démarrage… qui vous 
verrez se fait tout simplement à partir  
d’un ponton. Et une fois parti vous pourrez 
alors effectuer plusieurs tours du lac,  
en toute sécurité.

Glisse et sensations fortes garanties… 
 et par tous les temps !!!
Nous mettons tout le matériel à votre 
disposition, apportez juste votre bonne 
humeur !

Le musée des Ursulines est certes dédié aux 
beaux-arts mais aussi à notre histoire locale depuis  
la Préhistoire ! Venez découvrir en famille nos trésors, 
pièces de monnaie antiques et jeu d’échecs du haut 
Moyen-Âge, nos collections de poteries et même  
des témoignages de notre attachement à Alphonse 
de Lamartine.

En famille, partez à la recherche du trésor 
des Ursulines en menant une enquête 

à travers le musée. Il n’y a qu’à suivre les indices pour 
retrouver le code secret qui vous permettra d’ouvrir 
le coffre... 2 parcours de visite : pour les 4/7 ans  
et pour les 8/12 ans.

BON PLAN : participez aux visites sensorielles  
et aux ateliers créatifs en lien avec les expositions 
temporaires. La garantie d’un plaisir à chaque fois 
renouvelé ! Sur réservation.

Toute l’année, selon les horaires d’ouverture de site. 
03 85 39 90 38 - macon.fr

4-12 
ANS

48  Crêches-sur-Saône

49  Mâcon

D’avril à octobre, selon les horaires d’ouverture  
de site. 06 16 91 02 55 - lelac.fr

8-16 
ANS

NOUVEAU
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Château de Brancion
1001 aventures du Moyen-Âge  
à Brancion

Alerte, un brigand a dérobé la cassette du seigneur de Brancion  
et seuls les enfants peuvent le démasquer ! Vêtus en costumes 
d’époque, partez en famille à la rencontre des témoins du vol  
et récolter des indices pour démasquer le voleur.

Les plus audacieux partiront à l’assaut de la forteresse : activités 
ludiques et créatives, contes fabuleux, parcours aventures, visites 
guidées se succèdent jusqu’en haut du donjon (vacances de 
Pâques, d’été et de la Toussaint) ! En été, le château propose  
des ateliers « potager musical » et une balade légendaire sur  
le Chemin du Paradis, au cours de laquelle petits et grands  
suivent les pas, et le récit, de la Dame de Brancion.

BON PLAN : jeux de Pâques sur réservation ; histoires  
de fantômes et goûter à Halloween pour les ados.

Du 30 mars au 10 novembre, tous les jours,  
selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 32 19 70 - chateau-de-brancion.fr

50  Martailly-les-Brancion

4-12 
ANS
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Tournus en famille

La légende de l’Abbaye Saint-Philibert
Menez l’enquête en famille aux côtés de Lola, Louise et Antoine 
pour découvrir le nom et l’histoire de la légende liée  
à Saint-Philibert. Un parcours jeux au cœur de l’ancienne ville : 
énigmes, activités, observation… saurez-vous relever les défis ?

Durée 1 h 30 / 2 h à pied. Livret-jeux gratuit à retirer à l’office  
de tourisme de Tournus.

Visitez l’Abbaye autrement
L’abbaye Saint-Philibert est chargée  
de 1 000 ans d’histoire et c’est le moine 
Gerlannus qui vous la narre ! Il vous en 
raconte les secrets sur un audio-guide.  
Vous pouvez récupérer les lecteurs MP3 et 
un parchemin pour vos enfants à l’office de tourisme 
situé à 50 m de l’entrée de l’abbaye. Parents, n’hésitez 
pas à découvrir simultanément l’abbaye avec un 
audioguide adulte !

Durée 45 mn.

Randoland
Avec l’inspecteur Rando, la balade en famille devient 
une excursion passionnante ! Menez l’enquête avec 
vos enfants en récoltant sur le parcours des indices 
prélevés dans l’environnement. Plusieurs balades 

d’environ 2 à 3 km sont proposées aux départs de Tournus, 
Fleurville et Lugny. Les carnets de route des circuits sont à retirer 
gratuitement à l’accueil de l’office de tourisme (bureaux de  
Tournus ou Fleurville), ou à télécharger sur le site randoland.fr
3 niveaux proposés : 4/6 ans, 7/9 ans, 9/12 ans.

BON PLAN : en juillet-août, 7 jour/7, RDV sur les Berges en Folies, 
quai de la Marine, le long de la voie bleue. De nombreuses 
activités : canoë, vélo, paddle, structures gonflables,  
bassin à bateaux, laser game outdoor, kart cross, bac à sable… 
Point buvette et restauration.

7-12 
ANS

51  Tournus

Office de Tourisme Mâconnais-Tournugeois : toute l’année, selon les horaires d’ouverture.
Bureau de Tournus : 03 85 27 00 20 / Bureau de Fleurville : 03 85 32 97 38. 
tournus-tourisme.com

TOURNUS

4 -12 
ANS

6-8 
ANS

FLEURVILLE
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Musée du Vélo
Le musée aux 200 vélos

Poney-club de Laizé 
Apprentis cavaliers

Oui, même les bicyclettes ont leur musée !  
Du vélocipède au Grand Bi, en passant par  
les tricycles, trottinettes et autres pièces insolites 
liées aux deux-roues, découvrez en famille notre 
jeu de piste pour comprendre l’histoire de cette 
machine dont on ne peut plus se passer.

Vous serez plongés dans les aventures de héros 
de BD et du cinéma, tout en étant sensibilisés aux multiples bienfaits de ce mode de 
transport. Vélos et casques de sécurité sont fournis en accès libre. Dès 2 ans, on peut  
tester son équilibre sur une draisienne, cette espèce de vélo sans pédale. Les plus de 
7 ans pourront, quant à eux, tenter leurs chances sur le Grand Bi.

3 niveaux de jeux proposés. SUR PLACE : librairie thématique, boutique et buvette.

À 20 mn de Mâcon, venez vous familiariser  
avec l’univers des poneys et des chevaux,  
et développer des liens privilégiés avec eux.  
Le Domaine de Laizé est un centre équestre  
où sont élevés des poneys de toutes les tailles,  
mais aussi des petits chevaux et des chevaux  
de grande taille. Ici, animations thématiques, 
spectacles et randonnées en famille rythment  
les saisons au plus près de la nature.

Réservés aux enfants, des stages de une  
à trois semaines sont l’occasion de vivre  
en groupe tout près des poneys et de partir  
à l’aventure avec eux dans la campagne.  
Au programme : balades et jeux équestres,  
voltige et… de belles veillées chaque soir !

BON PLAN : les dimanches découvertes  
en famille.

D’avril à octobre, selon les horaires d’ouverture du site.  
03 85 20 01 28 / 07 81 56 13 94 - enviesdevelo.com

4-16 
ANS

52  Tournus

53  Laizé

Toute l’année, sur réservation. 
03 85 36 91 64 - equitalaize.com

4-14 
ANS



54

Hameau Dubœuf
Le monde de la vigne  
en plein Beaujolais

À 20 mn de Mâcon, vous débarquez au parc de la vigne  
et du vin ! Ici tout est ludique et pédagogique : vous pouvez 
découvrir en famille l’histoire de la vigne sur 2 000 ans racontés 
avec plus de 3 000 objets, le centre de vinification et les jardins.

La petite gare de Romanèche-Thorins fait partie des lieux, d’ailleurs 
il y a même un petit train qui vous emmène en balade. À l’arrivée 
au parc, vos enfants reçoivent un livret-jeux thématique pour partir 
à la découverte des sens avec Cérès, Tchoutchou et Toine. Entre 
jeu et expérimentation, les trois personnages vous accompagnent 
pendant la visite des salles et vous posent des énigmes mi-figue 
mi-raisin…

4-12 
ANS

54  Romanèche-Thorins

Toute l’année, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 35 22 22 - hameauduboeuf.com
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Musée du Compagnonnage
Les jeunes Compagnons prennent la relève

De la confiserie au bâtiment, 
en passant par les métiers du cuir ou de la pierre : saviez-vous 
que le compagnonnage, symbole prestigieux de nos savoir-
faire, est classé au patrimoine culturel par l’Unesco ? Le musée 
du compagnonnage vous invite ici à découvrir en famille  
les métiers du bâtiment et le travail du bois. Un parcours jeux  
a été spécialement pensé pour les enfants âgés de 3 à 8 ans, 
lors duquel ils pourront s’amuser à concevoir leurs propres 
maisons à partir des modules de jeux disposés dans  
les différentes salles du musée.

BON PLAN : inscrivez vos enfants aux ateliers des vacances 
scolaires sur le thème des jeux de construction (7/12 ans). 
Chacun découvre des techniques pour réaliser un objet 
original avec différents matériaux. Quelle fierté vous 
éprouverez lorsque vos jeunes apprentis ramèneront  
leur œuvre à la maison…

56  Romanèche-Thorins

3-12 
ANS

Maison du Grand Site
Les trésors du Grand Site de Solutré

Avec ses ateliers ludiques sur le thème de la préhistoire, 
de la nature et de l’environnement, Solutré bichonne vos 
enfants ! Une palette d’animations pédagogiques permet 
de découvrir les richesses du territoire. Les enfants 
pourront explorer les secrets de la nature ou apprendre 
comment créer mille et un objets à partir de déchets 
recyclés ou de produits naturels. Ils pourront aussi 
inventer de la peinture avec des légumes, fruits et épices 
ou s’improviser archéologues. Ils viendront même se 
glisser dans la peau des hommes et femmes de la 
Préhistoire pour réaliser une gravure, fabriquer un collier 
ou chasser avec un propulseur les chevaux et les rennes !

Accès libre au Grand Site de France Solutré Pouilly 
Vergisson : ascension de la Roche de Solutré et visite  
du musée de la Préhistoire.

5-12 
ANS

55  Solutré-Pouilly

Ateliers pendant les vacances scolaires.  
Sur réservation. 
03 85 35 82 81 - solutre.com

Toute l’année, selon les horaires 
d’ouverture du site. 03 85 35 22 02 
musee-compagnonnage71.fr
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Touroparc Zoo
Au zoo, on ouvre grands les yeux !

À 30 mn du nord de Lyon, découvrez 
les pensionnaires de Touroparc :  
plus de 700 animaux venus de 
5 continents, répartis sur 12 ha.  
De l’éléphant d’Asie aux grands singes, 
en passant par les tigres blancs mais 
aussi par notre serre tropicale, la visite 
en famille sera pleine de surprises. 

Profitez également de nos attractions : 
le monorail, l’accrobranche, le car- 
rousel, le parcours dans le torrent  
des grottes et même les toboggans 
aquatiques en été ainsi que des 
animations pour Mardi Gras, Pâques, 
Halloween et Noël.

BON PLAN : Envie d’entrer dans  
les coulisses et profiter de moments 
privilégiés avec les animaux ? 
Réservez vite votre visite, 3 formules 
au choix tout au long de l’année. Sans oublier nos nocturnes qui se dérouleront  
dès le mois de mai 2019, renseignez-vous !

57  Romanèche-Thorins

Toute l’année, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 35 51 53 - touroparc.com

1-16 
ANS
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Randoland
Balades dans le Haut Clunisois

Finies les balades où l’enfant traîne les pieds ! Ici suivez en famille l’inspecteur 
Rando à travers un jeu de piste. Vos enfants mènent l’enquête en collectant des 
indices prélevés dans leur environnement : patrimoine historique, architectural ou 
naturel du territoire.

4 parcours dans le Haut-Clunisois au départ de Matour (4,5 km), La Chapelle-
du-Mont-de-France (7,3 km), Montmelard (4,2 km) et Vérosvres (4,2 km).

Les carnets de route des circuits sont à retirer à l’accueil de l’office de tourisme de Matour,  
ou à télécharger sur le site randoland.fr
3 niveaux proposés : 4/6 ans, 7/9 ans, 9/12 ans.  
1 livret gratuit par famille. 0,50 € le livret supplémentaire.

58  Matour

4-12 
ANS

Toute l’année, selon les horaires d’ouverture de l’office de tourisme. 
03 85 59 72 24 - tourisme-haut-clunisois.com
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Les ânes de Francis 
Allez, on flâne ?

À 15 mn de Cluny, partez en balade avec un âne sur  
les chemins balisés du Haut-Clunisois ! C’est vous qui décidez 
de la durée : 1h30, une demi-journée le temps d’un pique-
nique sur les bords de la rivière de La Grosne, ou même  
une journée. En chemin vous rencontrerez des arbres et  
des arbustes portant un repère « Ânes de Francis », amusez-
vous à retrouver leurs noms. Bonne découverte !

IDÉE SÉJOUR : partez en itinérance avec un âne.  
C’est lui qui porte les plus petits (jusqu’à 40 kg) et le casse-
croûte familial. Vous suivez votre itinéraire sur une carte 
topographique et pendant ce temps-là vos bagages vous 
suivent. Le soir, vous êtes hébergés en gîte ou camping.

60  Tramayes

Toute l’année, sur réservation. 
06 74 67 79 94 - lesanesdefrancis.fr

3-12 
ANS

Grottes d’Azé
Tous au fond de la grotte !

D’avril à novembre, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 33 32 23 - grottes-aze71.fr

1-16 
ANS

Ici, le temps s’arrête pour mieux s’imprégner  
des traces mystérieuses laissées par la Préhistoire…  
En été, une visite spéciale est proposée aux tout  
petits (moins de 5 ans) lors de laquelle le guide 
utilise des supports pédagogiques adaptés à leur 
âge. Ils deviennent ainsi sensibles à l’ambiance 
particulière des lieux et à la découverte contée  
sur un mode ludique et participatif.

Des visites théâtralisées sont également prévues 
à la belle saison avec un personnage du passé. 
Vous remontez le temps en famille afin d’imaginer 
le mode de vie des habitants des grottes. Tenez-
vous prêts pour 2h de rires et surprises.

BON PLAN : pendant les vacances scolaires  
de printemps et de la Toussaint participez  
aux ateliers de la Préhistoire (initiation au  
modelage et à la fouille archéologique).

59  Azé



60



61

Escapade familiale  
 en Bresse  
  Bourguignonne
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Apothicairerie  
de l’Hôtel-Dieu
Mais qu’y a-t-il dans  
les faïences de l’apothicaire ?

L’Atelier d’un Journal :  
L’Indépendant
Visite d’une ancienne imprimerie

Saviez-vous qu’une apothicairerie était l’ancêtre  
de la pharmacie ? Les apothicaires y stockaient  
leurs remèdes dans des faïences. On les admire 
encore aujourd’hui à l’Hôtel-Dieu, là où les religieuses  
accueillaient et soignaient les malades jusqu’à la fin des années 1970.

Faïences lustrées hispano-mauresques des 15e et 16e siècles, richesse du mobilier  
et de l’architecture, taille monumentale des salles de soin… Venez vous plonger en famille  
dans l’univers méconnu des pharmaciens. À l’accueil, les enfants reçoivent un livret-jeux pour  
jouer à l’apprenti-apothicaire pendant la visite (visite guidée gratuite pour les moins de 12 ans).

Il y a plus de 30 ans, on imprimait un journal ici : 
L’Indépendant du Louhannais et du Jura !  
Les machines sont conservées en état de 
marche. Des linotypes à la rotative en passant 
par les presses ou la fabrication au plomb, 
découvrez le monde de l’imprimerie en suivant 
la visite.

Les lundis 18 et 25/02 , 15/04, 15 et 29/07,  
5 et 26/08, et 23/10, à 15h : inscrivez-vous  
en famille à l’atelier « Les Imprimeurs ».  
Une animatrice vous explique, ambiance 
sonore et démonstrations à l’appui, le travail 
quotidien dans cette ancienne imprimerie !

Pendant les vacances scolaires, sur réservation. 
03 85 76 27 16 - ecomusee-de-la-bresse.com

Toute l’année, selon les horaires d’ouverture du site.
03 85 75 54 32 - louhans-chateaurenaud.fr

6-12 
ANS

7-12 
ANS

61  Louhans

62  Louhans
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Ferme du Champ Bressan
Maman, c’était comment la vie  
à la campagne avant ?

Les Animaux des Petits Bois
Une journée avec tous les animaux  
de la ferme

Sans téléphone portable, ni internet : pas facile pour  
les enfants de comprendre la vie à la campagne avant. 
Amenez-les donc au musée du Terroir et revivez ensemble 
une scène du quotidien dans notre ferme Bressane. La vie 
s’organisait autour de la cheminée sarrasine et du puit.

On avait de quoi faire à l’huilerie, au grenier ou dans les 
espaces de grangeage. Entre vie rurale traditionnelle et vent 
de modernité venu des villes, ici, le décor est planté : armoire 
bressane et lit à baldaquin côtoient les premières ampoules 
électriques, le téléphone public et le poste de TSF.

Découvrez l’exposition temporaire 2019 :  
« Dessin/architecture en Bresse ».

De la poule naine au cheval de trait, en passant par  
les chèvres, moutons, cochons ou vaches et bien 
d’autres : bienvenue dans notre ferme ! Nous vous 
accueillons pour vous présenter nos locataires : plus 
d’une centaine d’espèces d’animaux parfois rares et 
insolites répartie sur 12 hectares.

Vous saurez tout sur leur mode de vie et les soins 
quotidiens, ici c’est une vraie école de la nature pour 
petits et grands ! Profitez également des nombreuses 
animations : alimentation des nouveau-nés, tour  
en tracteur ou à poneys, karts, jeux en bois ou 
gonflables, etc. Rires et surprises garantis !

BON PLAN : vous pouvez apporter votre pique-nique 
tiré du sac ou déjeuner au restaurant de la ferme.

63  Romenay

64  Sagy

Du 15 mai au 31 octobre, selon  
les horaires d’ouverture du site. 
03 85 30 45 83 
ecomusee-de-la-bresse.com

D’avril à novembre, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 74 05 77 - lesanimauxdespetitsbois.com

4-12 
ANS

1-12 
ANS
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Le Centre EDEN
Paradis de la NATURE !

Prenez le temps, en famille, de (re)découvrir la diversité  
des milieux naturels bourguignons.  
La visite est interactive : munis de votre tablette, vous 
déclenchez des animations, jouez à dépolluer un paysage  
et bien sûr vous testez vos connaissances. Visitez également 
notre cabinet des curiosités qui vous replongent dans le siècle 
des Lumières où le réel côtoie l’imaginaire et l’étrange.

Manger ou être mangé... Découvrez l’exposition 2019  
sur le mimétisme et le camouflage : la lutte pour la survie dans  
le monde animal passe par différents stratagèmes pour échapper 
à un prédateur ou à l’inverse pour attraper plus facilement  
une proie.

Pendant les vacances scolaires, participez en famille aux 
« escapades nature » pour découvrir les espèces naturelles  
dans leur habitat, et aux « rendez-vous Astro » afin d’observer  
le ciel et les étoiles. Des stages sont également proposés  
sur différentes thématiques : astronomie, initiation au dessin 
scientifique, pisteur et petit débrouillard de la nature, etc.

D’avril à novembre, selon les horaires  
d’ouverture du site. 
03 85 27 08 00 - centre-eden.com

4-16 
ANS

65  Cuisery
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Écomusée de  
la Bresse Bourguignonne
Grâce aux enfants,  
les traditions se gagnent !

Il n’y a que des bonnes raisons de venir  
à l’écomusée de la Bresse Bourguignonne ! 
Visites et ateliers créatifs vous emmènent  
à la découverte de notre belle région  
(milieux naturels, patrimoine, traditions, etc.).

Tout d’abord, livret-jeux en main, vous aurez 
pour mission de retrouver les ingrédients de  
la potion magique pour jeter un sort à la Vouivre 
qui menace le château de Pierre-de-Bresse. 
Anciens jeux bressans tout au long  
du parcours pour des défis en famille !

Pendant les vacances scolaires, le mercredi  
est un jour dédié aux familles ! Des animations 
sont proposées aux petits et grands :  
le travail de l’argile, des visites sensorielles,  
de chouettes créations, la découverte  
de l’école d’autrefois...

Toute l’année, selon les horaires d’ouverture du site. 
03 85 76 27 16 - ecomusee-de-la-bresse.com

66  Pierre-de-Bresse

4-12 
ANS
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Rejoignez-nous 
sur Instagram.com / destinationsaoneetloire 
Suivez-nous et partagez vos expériences 
Aventures Mômes 
#Destination71 #AventuresMômes #famille  
#découverte #SaoneEtLoire #rire



Profitez de réductions immédiates  
pour visiter les sites incontournables  

de Saône & Loire

L’agence de développement touristique
et de promotion du territoire
destination-saone-et-loire.fr




