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Ce guide vous est distribué gratuitement par les profession-
nels du tourisme. Il a été réalisé à partir des informations 
fournies par les prestataires contributeurs. Elles sont don-
nées à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout instant. 
Nous vous invitons à contacter systématiquement les 
prestataires au préalable. L’Office de tourisme ne pourra 
être tenu comme responsable en cas d’erreur, d’omission 
ou de modifications. Pour obtenir les listes exhaustives des 
prestataires du territoire, contactez l’Office de tourisme. 

GB: This guide is being distributed free of charge by local tourism 
professionals; its contents are based on information provided by  
designated contributors. Such information is not contractually  
binding and moreover may be subject to modification without  
notice. Readers are reminded to contact the listed organization prior 
to booking. The Tourist Office cannot be held liable for any errors, 
omissions or modifications to information contained herein. An  
exhaustive list of tourism professionals operating in the region is avai-
lable upon request.

NL: Deze gids wordt u gratis aangeboden door de diverse dienst-
verlenende bedrijven uit de toeristische sector. De gids is tot stand 
gekomen op basis van de informatie die het Bureau voor Toerisme 
van hen ontving. Er kunnen dus op ieder moment wijzigingen zijn  
opgetreden. Wij verzoeken u dan ook altijd van te voren contact met 
de desbetreffende personen op te nemen. Het Bureau voor Toerisme 
kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van foutieve gege-
vens, wijzigingen of omissies in deze brochure. Indien u de volledige  
lijst van bedrijven uit de regio wilt krijgen, kunt u deze bij ons opvragen.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce guide :
. les annonceurs publicitaires
. rédaction : Office de tourisme
. traduction : Robert Sachs (anglais) . Maarten Stroes, Victor de Vaal (néerlandais)
. graphisme : Romain Laborde
. impression ( 5 000 ex.) : Chevillon
Crédits photographiques  
.  couverture : Thermes de Saint-Honoré-les-Bains © OT BLM, Loire © N. Monereau, 
Cascade de la Dragne © Y. Nivot

.  photos restaurants et publicités : © annonceurs  

BAZOIS LOIRE MORVAN 
SE DÉVOILE
Au coeur de la Bourgogne, le territoire Bazois Loire Morvan vous ouvre ses portes.  
Entrez par l’une des 46 communes et mêlez-vous aux 16 000 habitants qui le composent. 
Que vous soyez touriste ou curiste, venez (re)trouver tout ce que vous aimez.

RESPIREZ NATURE
Dans un cadre exceptionnel, en vélo ou à pied, 
partez à la découverte d’un environnement naturel  
de qualité. Profitez de la diversité des paysages 
authentiques, des sommets arrondis et des vallées 
parcourues d’eaux vives du Morvan en passant par 
les prairies parcellées de bocages du Bazois.
Laissez-vous glisser du vert à l’eau en découvrant  
le Canal du Nivernais avec une architecture unique 
pour naviguer d’écluses en écluses ou encore  
les nombreux étangs et rivières propices à la 
pêche ainsi que les bords de la Loire, dernier fleuve  
sauvage d’Europe.

VIBREZ CULTURE !
Rejoignez les 16 000 habitants du territoire lors 
des fêtes de village. Mêlez-vous aux festivaliers,  
accoudez-vous aux buvettes et goûtez à la  
musique et danse trad, à la musique classique, au 
théâtre, aux spectacles vivants, aux expositions et 
concerts organisés tout l’été.

Visitez les musées qui retracent l’histoire du  
territoire comme le musée de la Résistance ou le 
Musée de l’élevage et du charolais.
Enfin, découvrez l’artisanat local existant depuis  
le 17 ème siècle avec les potiers du Bazois.

RÊVEZ BIEN-ÊTRE
Amateur de bien-être et de bien vivre, venez  
découvrir la Station Thermale de Saint-Honoré-
les-Bains pour une cure ou un moment de détente.

RÉVEILLEZ VOS PAPILLES
Les producteurs, restaurateurs, artisans et  
commerçants sont là pour vous accueillir et vous 
faire découvrir la qualité made in Bazois Loire 
Morvan.Goûtez aux produits locaux directement 
dans les exploitations, dans les boutiques spécia-
lisées ou dans les restaurants. Vous découvrirez de  
nombreuses saveurs : la viande charolaise mais 
aussi fromage de chèvre, miel, cidre, brioche, 
volailles et safran. 

GB/ Enter our region from any 46 towns or villages dotting 
the landscape, discover nature and soak in local culture. To 
take advantage of such a remarkable environment and sites, 
choose from among hiking, mountain biking or riding in the 
Morvan. For water enthusiasts, try fishing in a lake or a river 
and discover the Nivernais Canal by bike or on a boat and the 
Loire, the last wild river in Europe.
Renowned for its upbeat spirit and high-quality tourist  
amenities, our region is appreciated for the diversity of bot 
hits accommodations and restaurants. Wheter focusing on  
nature, cultural events, well-being, lifestyle, leisure, relaxation or  
gastronomic ressources, you will find it all here amidst a  
setting of comfort and friendchip.

NL/ Kom bij ons binnen via een van de 46 gemeentes die 
deze streek telt en laat u verleiden door de aanwezige natuur 
en cultuur. Om volop te kunnen genieten van het landschap 
en alle mooie plekjes, kunt u kiesen uit vele wandeltochten,  
mountainbikeroutes en paardrijpaden in Morvan. Wanneer u 
van water houdt, kunt ook in de vele meren vissen en ontdekken  
het kanaal van Nivernais op de fiets of op een boot of de 
laatste wilde rivier in Europa: de Loire.
Er is een groot en divers aanbod op het gebied van overnach-
tingen en restaurants die bekend staan om hun dynamiek en 
gastvrijheid. Alles hier in de regio, zowel natuur als cultuur, 
wellness en het goede leven, vrije tijd en ontspanning en  
gastronomie, staat in het teken van de « art de vivre » en  
gastvrijheid.
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TAXI TER MOBIGO 
Un service taxi TER assure la liaison entre Saint-Honoré-les-Bains 
et les gares de Luzy ou de Cercy-la-Tour (et inversement), pour 
un forfait de 3,50€ par personne. Ce service de taxi à la demande  
fonctionne toute la semaine, week-end inclus. Pour bénéficier de ce  
service, la réservation est obligatoire du lundi au vendredi, et au 
plus  tard la veille du voyage avant 18h, à la centrale Mobigo au  
03 80 11 29 29.

C1 Achun
B4 Alluy
E1  Aunay-en-Bazois
G10 Avrée
C5 Biches
D4 Brinay
C9 Cercy-la-Tour
B10 Charrin
C3 Châtillon-en-Bazois
H9 Chiddes
E2 Chougny
F2 Dun-sur-Grandry
H11 Fléty
D10 Fours
D7 Isenay
E11 La Nocle-Maulaix

F10 Lanty
I8 Larochemillay
D6 Limanton
I11 Luzy
E4 Maux
I9 Millay
C2 Mont-et-Marré
D11 Montambert 
B2 Montapas 
E8 Montaron
C6 Montigny-sur-Canne
F5 Moulins-Engilbert
D3 Ougny
K8 Poil
G7 Préporché
F10 Rémilly

C7 Saint-Gratien-Savigny
C11 Saint-Hilaire-Fontaine
G8 Saint-Honoré-les-Bains
F13 Saint-Seine
F11 Savigny-Poil-Fol
G9 Sémelay
F4 Sermages
D3 Tamnay-en-Bazois
H12 Tazilly
G12 Ternant
D9 Thaix
B5 Tintury
E7 Vandenesse
I6 Villapourçon



Thermalisme  
& bien-être

Balneology & Spa • Thermale baden & Spa
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Les premiers thermes de Saint-Honoré-les-Bains ont été construits 
par les Romains en 52 avant Jésus-Christ. Ils fonctionnèrent jusqu’à 
la fin du 5ème siècle puis furent détruits par de multiples invasions. En 
1855, un nouvel établissement a vu le jour. L’établissement thermal 
garde de cette époque son architecture si belle et particulière, avec 
des baies 1900 ornées d’émaux chatoyants s’ouvrant sur un parc 
aux arbres centenaires.

Depuis la Belle époque, les Thermes ont accueilli des milliers de  
curistes. Parmi les plus illustres figurent Sidney Bechet et son fils, 
Fernandel et ses enfants, Christian Lacroix, Marcel Pagnol et son fils, 
Achille Millien ou encore Bernard Rapp.
Nombreux sont ceux qui viennent se soigner aujourd’hui dans des 
thermes modernes parfaitement adaptés aux traitements des voies 
respiratoires et des rhumatismes. Les eaux minérales uniques, 
précieuse alliance de soufre et d’oligo-éléments, viennent de trois 
sources. Fait exceptionnel, elles jaillissent exactement sous les 
Thermes, évitant ainsi tout transport. Les propriétés antibacté-
riennes des eaux thermales de Saint-Honoré-les-Bains ont été mises 
en évidence depuis longtemps, pour leur intérêt tout particulier dans 
le traitement des muqueuses, notamment des voies respiratoires et 
de l’épiderme, qui, tonifié, devient moins sensible aux agressions. 
Cet environnement est aussi tout naturellement propice aux soins 
de remise en forme et de bien-être, dispensés avec bonheur et  
professionnalisme.

GB/ Laid out in a bucolic setting, Saint-Honoré-les-Bains is the perfect stop for a spa stay 
sure to provide rest and relaxation, and the pleasures of being immersed in nature and fresh 
air. Already known to the romans, these hot springs have offered spa stays since the mid-19th  
century. The resort, a magnificent example of Belle époque architecture, has welcomed  
thousands of spa patrons. The mineral waters here are renowned for treating respiratory and 
skin disorders

NL/ Prachtig in het groen gelegen is saint-Honoré-les-Bains ideaal voor een kuur die 
gekenmerkt wordt door rust, landelijke ontspanningsmogelijkheden en schone lucht. De  
thermale baden zijn al sinds de romeinen bekend en worden sinds het midden van de 19e eeuw 
geëxploiteerd. Het gebouw van de thermen heeft al duizenden gasten voor een kuur mogen  
ontvangen en is een schitterend voorbeeld van de architectuur uit de Belle epoque. De 
bronnen zijn vooral bekend om de goede werking op de luchtwegen en de behandeling van  
huidproblemen

6/ Notre territoire
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La Loire en 
Bourgogne

The Loire in Burgundy • De Loire in de Bourgogne

Sportifs, curieux ou encore amoureux de la nature, venez flâner sur le  
dernier fleuve sauvage d’Europe, la Loire. Le fleuve a beaucoup à offrir 
avec son patrimoine riche et ses paysages surprenants. A pied, à vélo ou en 
bateau, partez pour un voyage unique. 
La faune et la flore qui peuplent les rives du fleuve en font un joyau  
écologique sans égal : des grèves sableuses plus ou moins colonisées par 
la végétation, des méandres abandonnés, des portions de forêt alluviale 
et des îles de gravier régulièrement remaniées... Autant de biotopes qui  
favorisent la diversité de la faune et de la flore.
S’il y a bien un endroit où vous pourrez contempler la Loire de plus près, 
c’est à Thareau sur la commune de Saint-Hilaire-Fontaine. Jusqu’au 18ème 
siècle, ce port fluvial était le lieu de passage obligé pour l’abondant trafic 
de bateaux, qui faisaient la navette entre Roanne et Nantes. Ce site est idéal 
pour pique-niquer.
A Charrin, la commune voisine, la nef de l’église, reconstruite en 1705, 
témoigne de ce passé marinier puisqu’elle est dotée d’une voûte en bois 
en forme de coque de bateau. A cette époque, l’installation d’un port à 
la Crevée et la construction d’une digue ont facilité la navigation sur la 
Loire. Aujourd’hui ce site comporte une zone de mise à l’eau pour canoë 
ou kayak qui vous permet d’accéder à un espace aménagé avec tables de 
pique-nique, bancs et barbecue. Amateurs de randonnée pédestre, le GR3 
vous permet de suivre la Loire tandis que les cyclistes pourront emprunter 
l’itinéraire dédié et sécurisé de l’EuroVélo 6 et se reposer au relais véloroute 
situé dans le bourg. 

GB/ Sportsmen, onlookers or even nature lovers, come and stroll along the last european untamed river :  
La Loire. By foot, bicycle or boat, make a unique trip to meet its fauna, flora and history.
The fauna and flora that inhabits the river shores makes it an unequaled jewel of ecology.
Slow down! The GR3 passes by the municipalities of Charrin and Saint-Hilaire-Fontaine and is next to 
the Loire in the place called “la Crevée” (Charrin) and to Thareau (Saint-Hilaire-Fontaine).
These two sites are also accessible by bicycle via a dedicated and secure route, l’EuroVélo 6, on the stage 
Cronat / Decize. To discover the river closer, you can also  slide along with the current run-of-river aboard 
a canoe or aboard a kayak... 

NL/ We nodigen alle sportliefhebbers, natuurliefhebbers en andere nieuwsgierigen eens uit te komen 
flaneren langs de laatste wilde rivier in Europa : de Loire. Al wandelend, op de fiets of in een boot, kunt u 
een unieke reis beleven waarbij de flora, de fauna maar ook de geschiedenis van de Loire centraal staan!
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Le Morvan 
The Morvan • De Morvan

Sommets de plaisirs, de rencontres, d’histoires et de fêtes,  
le Morvan vous ouvre ses portes.
Son secret : des espaces naturels variés alliant sous-bois 
couverts de myrtilles, effluves de bruyères, de champignons  
et de mousse, forêts de châtaigniers et de hêtres, sentiers 
pittoresques, panoramas, torrents et clairières, roches  
volcaniques…

Dans le Morvan des Sommets, vous découvrirez le Mont-
Beuvray et la tradition de l’exploitation du châtaignier, ainsi 
qu’un paysage de versants abrupts et de larges vallées qui 
se côtoient dans une ambiance montagnarde aux paysages 
dressés et aux panoramas grandioses. 

Si une pause régénérante aux Thermes de Saint-Honoré-
les-Bains ou sillonner les petites routes morvandelles à la 
recherche de magnifiques points de vue vous tentent, le 
Morvan des Sommets est fait pour vous.

GB/ Forest floors covered with blueberries, fragrances of fern, mushroom,  
picturesque paths, viewpoints and streams. Summits, sheer slopes and wide  
valleys combine to offer a landscape of forest and farmland which creates a  
mountain style atmosphere. In southern Morvan, discover the Mont-Beuvray and 
the tradition of chestnut farming. Summits of pleasure, encounters, history and 
festivities, Morvan opens its doors, cafe terraces and festivals to you. If you are 
tempted by a revitalising break at Saint-Honoré-les-Bains spa, or a meander along 
the byways of Morvan on the trail of some magnificent viewpoints, the summits of 
Morvan are just what you are looking for.

NL/ In de ‘Morvan van de Hoogten’, kunt u de ‘Mont Beuvray’ ontdekken en de de 
traditie van de kastanjebouw. Het landschap kenmerkt zich door de afwisseling van 
steile hellingen en brede valleien. De tegen de omgeving afstekende landschappen 
met schitterende vergezichten geven het geheel een bergachtige sfeer. Wanneer u 
het een aanlokkelijk idee vindt om eens een verkwikkende tussenstop te maken in 
de thermale baden van Saint-Honoré-les-Bains of om één van de vele paden van 
de Morvan te bewandelen op zoek naar prachtige vergezichten, is de Morvan van 
de Hoogten de juiste plek voor u.

Notre territoire /11 10/ Notre territoire

Cascade de la Dragne © Y. Nivot



Le Canal  
du Nivernais

The Nivernais Canal • Kanaal van Nivernais

Ouvrage façonné par l’Homme, le Canal du Nivernais a été construit 
entre le 18ème et le 19ème siècle pour assurer les besoins en bois de 
chauffe de la capitale. La concurrence du train et du charbon feront 
chuter son activité et c’est dans les années 1980 que le Canal du  
Nivernais trouve réellement sa vocation touristique. S’étirant sur un 
total de 174 km d’Auxerre à Saint-Léger-des-Vignes, il est à présent le 
2ème canal français en termes de fréquentation. 
Il est partagé en cinq escales thématiques qui définissent ses  
spécificités. Au plus près de chez nous, vous rejoindrez le canal via les 
Escales Nature et Confluence.
En Bazois Loire Morvan, entre Achun et Cercy-la-Tour, la véloroute 
avec son parcours balisé sans fortes pentes, s’offre à vous pour un 
déplacement doux et sécurisé. Au fil de l’itinéraire se succèdent 
tous types de paysages : bocages, prairies et forêts. En bateau ou 
à vélo, profitez de l’ambiance de la voie d’eau, jalonnée de maisons  
éclusières et faites une pause pour découvrir à votre rythme les  
villages qui bordent le canal. Chaque halte sera l’occasion de profiter  
de la richesse du patrimoine, de la gastronomie locale et de discuter  
avec les éclusiers qui auront plaisir à partager avec vous leurs bonnes 
adresses. Marins d’eau douce, le canal est ouvert à toutes les formes 
de plaisance, de la simple balade de quelques heures au séjour  
itinérant de plusieurs jours. N’hésitez plus, larguez les amarres !

GB/ The Canal du Nivernais was built between the 18th and the 19th century. The Canal du  
Nivernais is divided into five thematic stopovers. As closely as possible to at our destination, you 
will join the channel via the Stopovers Nature and Confluence. Each break is an opportunity to  
enjoy  the wealth of the territory, local gastronomy and to discuss with the lock keepers who 
will have pleasure to share with you their good addresses (restaurants, activities…). The canal is  
opened to all forms of sailing : from a simple ride of few hours to the several days itinerant stay.

NL/ Het Kanaal van de Nivernais is tussen de 18e en 19e eeuw aangelegd.  
Het Kanaal van de Nivernais loopt van Auxerre tot Saint-Léger-des-Vignes en telt 5 thematische 
tussenstops. De dichtstbijzijnde heten Escale Nature en Escale Confluence. Tussen Achun en  
Cercy-la-Tour kunt u de vrijwel vlakke fietsroute volgen. Naast de haven van Châtillon-en- 
Bazois, bevindt zich tussen de rivier en het kanaal een kasteel uit de 16e, 17e eeuw. In Cercy-
la-Tour heeft u vanaf het water een prachtig zicht op de heuvels van de Morvan die in de verte 
opdoemen. 
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Saint-Honoré-les-Bains
Porte ouest du Parc Naturel Régional du Morvan, 
entre forêts généreuses, vallons et collines douces, 
Saint-Honoré-les-Bains possède la grâce d’une 
ville d’eaux résidentielle et le charme d’une vraie 
campagne. Profitez de cet environnement sain,  
dénué de toute pollution, qui s’offre à vous !

Principalement tournée vers le thermalisme et le 
tourisme de bien-être, Saint-Honoré-les-Bains est 
une station dynamique et accueillante, avec une 
piscine couverte et de plein air, un cinéma, des 
courts de tennis, un parc champêtre, un casino,  
et des associations permettant ainsi des activités  
variées. La ville dispose des commerces de  
première nécessité et, dans un cadre fleuri  
(3 fleurs), accueille un marché tous les jeudis matin. 

GB/ Saint-Honoré-les-Bains combines the splendor of a spa 
town with countryside charm. Benefit from your stay in this 
healthy, pollution-free environment ! Mainly focused on spa  
activities and lifestyle tourism, Saint-Honoré-les-Bains is a 
busy and friendly resort, with a municipal swimming pool, 
movie theater, tennis courts, leisure park, casino, Resistance 
museum, full activity calendar for tourism, sports and culture.

NL/ Saint-Honoré-les-Bains is een gracieus samengaan van 
enerzijds een residentieel stadje met thermale baden en ander-
zijds een charmant plattelandsdorp. Kom genieten van deze 
gezonde en ongeschonden plek waar de lucht nog zuiver is ! Het 
dynamische en gastvrije Saint-Honoré-les-Bains dat geheel 
gericht is op de thermale baden en het wellnesstoerisme, biedt  
een binnen en buitenzwembad, een bioscoop, tennisbanen, 
een landpark, een casino, een verzetsmuseum, toeristische,  
sportieve en culturele activiteiten.

Moulins-Engilbert
Aujoud’hui Station Verte, Cette ancienne cité  
médiévale vous charmera avec ses belles maisons 
et son Vieux Château dont les murs et le portail ont 
été récemment rénovés. Au 19ème siècle, un grand 
champ de foire est construit pour accueillir les foires 
et concours d’élevage qui ont contribué à la répu-
tation du Morvan. Aujourd’hui c’est le Marché au  
Cadran, marché aux enchères électroniques, qui  
rassemble les éleveurs et acheteurs de bestiaux 
tous les mardis matin. Pour en savoir plus, visitez le  
Musée de l’Elevage et du Charolais qui retrace  
l’histoire et les évolutions de la production  
agricole et ses enjeux pour les éleveurs naisseurs  
du Morvan. La commune est aussi le théâtre d’un  
parcours de fresques en trompe-l’œil, visibles dans 
les rues du village.

GB/ This ancient medieval city will charm you with its historic  
centre. In the 19th century, a great trade show market was 
built to accommodate fairs and farm shows, today it is known 
as the “Marché au Cadran”, for electronic sales and auctions  
every Tuesday morning. For more information on the Charolais  
breeding, you can visit the “Musée de l’Elevage et du Charolais.” 
 A frescos’s circuit is also visible in the streets.

NL/ Dit oude middeleeuwse stadje met zijn oude centrum 
zal je zeker bevallen. In de 19e eeuw heeft men een groot  
marktplein in gebruik genomen voor veemarkten. Tegenwoordig  
treffen de kopers en verkopers van het vee elkaar op de  
“Marché au Cadran” (de « beestenveiling »). In het hoogseizoen 
zijn er ook rondleidingen. Als je meer wil weten over het beroep 
van veehouder van Charolais runderen en de ontwikkeling 
van de veeteelt en het platteland, is het museum het “Musée de  
l’Elevage et du Charolais” zeker een bezoek waard. Een  
fresco-circuit is ook zichtbaar in de straten.

Luzy
Luzy est d’origine ancienne. Les premières traces 
de son histoire remontent à l’époque celtique. Elle 
fut dynamique tant à l’époque gallo-romaine qu’au 
Moyen-Age, mais c’est avec l’arrivée du chemin de 
fer que Luzy connaîtra son apogée. 
Dans le contexte d’urbanisation qui a marqué la 
fin du 20ème siècle, Luzy est resté un chef-lieu de 
canton très actif, étendant son influence à d’autres 
communes, dont certaines de Saône-et-Loire.
Ville fleurie (2 fleurs), accueillante et dynamique, 
Luzy vous ouvre ses portes : discutez avec les 
commerçants, producteurs, artisans, dans leurs 
boutiques ou sur le marché le vendredi matin, et 
vivez avec les locaux au rythme des évènements 
artistiques et culturels. Vous pourrez admirer à la 
mairie des Tapisseries d’Aubusson du 18ème siècle 
(classées). 

GB/ The friendly and spirited town of Luzy unveils its secrets. 
Stop by the Town Hall to admire the 18th century Aubusson 
tapestries (heritage site). Don’t miss the special atmosphere 
during Friday morning’s outdoor market and up and down the 
town’s shops, the Accordion Festival and the collective sidewalk 
sale during August, take a peek at the Montarmin Lord’s manor 
and the old washhouse. When arriving from either Nevers or 
Bourbon-Lancy, marvel at the view overlooking the town with 
the Morvan framing this picture postcard !

NL/ Luzy is een fleurige, gastvrije en dynamische stad die 
u graag laat zien wat ze allemaal te bieden heeft. In het  
gemeentehuis kunt u de 18e eeuwse wandkleden van Aubusson 
bewonderen. Wat u ook niet moet missen is de sfeer op de markt 
(iedere vrijdagmorgen) en in de winkels, het Accordeonfeest 
en de grote rommelmarkt in augustus, het herenhuis van  
Montarmin en de oude wasruimte. Wanneer u vanuit Nevers of 
Bourbon-Lancy aankomt, heeft u een prachtig uitzicht op Luzy 
met de Morvan als schilderachtig decor !

Châtillon en Bazois
Cette commune est connue pour son château,  
véritable petite forteresse érigée sur un piton  
rocheux au creux d’une boucle de l’Aron,  
affluent de la Loire. Elle s’est ensuite développée 
au 19ème siècle grâce à la construction du Canal du  
Nivernais puis de la voie ferrée proche. Mais on 
ne peut parler du Bazois sans penser à l’activité  
potière présente depuis le 17ème siècle.
La commune est également très appréciée pour 
le tourisme fluvial mais aussi pour la pêche, la  
randonnée et la vélo-route.

GB/ This town is known for its castle. Thanks to the construction  
of the Nivernais canal and then the nearby railway that it  
developed in the 19th century. But we can’t talk about the Bazois 
without thinking about pottery activity since the 17th century. 
The town is also very popular for fluvial tourism but also for 
fishing, hiking and the “véloroute”.

NL/ Dit stadje is vooral bekend vanwege het kasteel dat als 
een vesting bovenop de rots gelegen is en op de Aron uitkijkt; 
een zijrivier van de Loire. In de 19e eeuw heeft de stad zich 
kunnen ontwikkelen dankzij de aanleg van het ‘Canal du  
Nivernais’ en vervolgens de bijgelegen spoorlijn. Maar wanneer 
men het over de Bazois heeft, dan moet zeker ook de productie  
van aardewerk genoemd worden, die al sinds de 17e eeuw 
aanwezig is.
Châtillon en Bazois is erg in trek vanwege het toerisme op de 
rivier, maar ook om de vele vis, wandel en fietsmogelijkheden.

Cercy-la-Tour
Ancienne forteresse féodale, le bourg de Cercy-la-
Tour occupe, à la confluence de trois rivières et du 
Canal du Nivernais, un éperon rocheux qui vous 
offrira un remarquable panorama sur le village et 
ses environs. Aujourd’hui, Cercy-la-Tour constitue  
un centre-bourg accueillant les principaux  
commerces et services. La pittoresque rue d’Aron, 
dite rue « Casse cou » permet de rejoindre les rives 
tranquilles du Canal du Nivernais. A bord d’un  
bateau, à pied ou à vélo, sur le chemin de halage, 
vous pourrez depuis Cercy-la Tour, au centre de 
l’Escale « Confluence » profiter du charme discret 
de la voie d’eau et de ses aménagements.  

GB/ The center of Cercy-la-Tour is an ancient feudal 
fortress, at the confluence of three streams and the Canal du  
Nivernais. The rocky spur offers an amazing view panorama of  
the surroundings areas. Today, Cercy-la-Tour is a town center 
with the main shops and services. The picturesque Aron street, 
or « breakneck » street, leads you to the peaceful banks of the  
Nivernais canal. On board a boat, on foot or by bike, enjoy the 
charm of the waterway.

NL/ De stad Cercy-la-Tour is gebouwd op een plek waar 
3 riviertjes en het Canal du Nivernais bij elkaar komen. De 
schilerachtige rue d’Aron in de volksmond « Casse cou » die de 
rustige oevers van het canal du Nivernais met elkaar verbindt. 
Aan boord van een boot, te voet of met de fiets, op het jaagpad, 
je kunt genieten van de charme van de waterweg.
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Rencontrons-nous…
Let’s meet up . Let’s meet

Pour vous accompagner dans votre séjour :  5 lieux, 5 bureaux 
d’informations  touristiques. 
GB/The Tourist Office is happy to greet you in 5 offices  
NL/Het Bureau voor Toerisme heet u graag welkom in 5 kantoren.
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Office de Tourisme 
Bazois Loire Morvan  
Tourist Office • Het Bureau voor Toerisme

Bureau d’informations touristiques  
de Saint-Honoré-les-Bains
Saint-Honoré-les-Bains Tourist Office  
Toeristisch informatiebureau van Saint-Honoré-les-Bains

13 rue Henri Renaud - 58360 Saint-Honoré-les-Bains 

03 86 30 43 10

Ouvert toute l’année
  Du 2 janvier au 13 mars et du 19 octobre au 18 décembre :  
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h

  Du 16 mars au 30 juin et du 1er septembre au 18 octobre :  
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30 
Samedi : 8h30-12h30

  Juillet et août :  
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h  
Dimanche et jours fériés : 8h30-12h30

  Fermeture annuelle :  
Du 21 au 27 décembre 2020 inclus

Opening hours 2020
  January 2nd - March 13th, October 19th - December 18th :  
From Monday to Friday: 9am-12.30pm / 2pm-5pm

  March 16th - June 30th, 1st September- October 18th :  
From Monday to Friday: 9am-12.30pm / 2pm-5.30pm 
Saturday: 8.30am-12.30pm

  July and August:  
From Monday to Saturday: 9am-12.30pm / 2pm-6pm 
Sunday and holidays: 8.30am-12.30pm

  Open all year round, except for: 
December 21st, 2018 - December 27th 2020

Openingstijden 2020
  Van 2 januari tot 13 maart en van 19 oktober tot 18 december: 
Maandag t/m vrijdag: 9.00-12.30 / 14.00-17.00

  Van 16 maart tot 30 juni en van 1 september tot 18 oktober:  
Maandag t/m vrijdag: 9.00-12.30 / 14.00-17.30  
Zaterdag: 8.30-12.30

  Juli en augustus:  
Maandag t/m zaterdag: 9.00-12.30 / 14.00-18.00 
Zondag en feestdagen: 8.30-12.30 

  Het hele jaar geopend, behalve:  
Van 21 december tot 27 december 2020

Bureau d’informations touristiques  
de Moulins-Engilbert 
Moulins-Engilbert Tourist Office 
Toeristisch informatiebureau van Moulins-Engilbert

11 place Lafayette - 58290 Moulins-Engilbert 

03 73 21 03 00

Ouvert toute l’année
  Du 1er Janvier au 24 avril et du 1er octobre au 18 décembre :  
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

  Du 27 avril au 30 juin et septembre :  
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h30 
Samedi : 9h-12h

  Juillet et août :  
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h  
Jours fériés : 9h-12h.

  Fermeture annuelle : 
Du 21 décembre au 1er janvier 2021 inclus

Opening hours 2020
  January 1st to April 24th, October 1st - December 18th:  
From Monday to Friday: 9am-12pm / 2 pm-5pm

  April 27th - June 30th and September: 
From Monday to Friday: 9am-12pm / 2pm-5.30pm  
Saturday: 9am-12pm

  July and August:  
From Monday to Saturday: 9am-12.30pm / 2pm-6pm 
Bank holidays : 9am-12

  Open all year round, except for:  
December 21th - January 1st, 2021

Openingstijden 2020
  Van 1 januari tot 24 april en van 1 oktober tot 18 december: 
Maandag t/m vrijdag: 9.00- 12.00 / 14.00-17.00

  Van 27 april tot 30 juni en september:  
Maandag t/m vrijdag: 9.00-12.00 / 14.00-17.30 
Zaterdag: 9.00-12.00

  Juli en augustus: 
Maandag t/m zaterdag: 9.00-12.30 / 14.00-18.00  
Feestdagen: 9.00-12.00 

  Het hele jaar geopend, behalve: 
Van 21 december tot 27 december 2020

Bureau d’informations touristiques  
de Luzy 
Luzy Tourist Office
Toeristisch informatiebureau van Luzy

Place Chanzy - 58170 Luzy  

 03 86 30 02 65 

En saison
  Du 6 avril au 30 septembre :  
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30 
Samedi : 8h30-12h30

Opening hours 2020
   From April 6th to September 30th:  
From Monday to Friday: 9am-12.30pm / 2pm-5.30pm  
Saturday: 8.30am-12.30pm

Openingstijden 2020
  Van 6 April t/m 30 September:  
Maandag t/m vrijdag: 09.00-12.30 / 14.00-17.30  
 Zaterdag: 8.30-12.30 

Bureau d’informations touristiques  
de Châtillon-en-Bazois
Châtillon-en-Bazois Tourist Office
Toeristisch informatiebureau van Châtillon-en-Bazois

27 rue du Docteur Dubois - 58110 Châtillon-en-Bazois

03 86 84 10 18

En saison : 
  Du 6 avril au 30 juin et du 1er au 14 septembre :  
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h30  
Samedi : 9h-12h

  Juillet et août :  
Du lundi au samedi :  8h30-12h30 / 15h -18h 

Opening hours 2020
  April 6th to June 30th, September 1st to 14th :  
From Monday to Friday: 9am-12pm / 2pm-5.30pm 
Saturday: 9am-12pm 

  July and August: 
Monday to Saturday: 8.30am-12.30pm / 3pm-6pm

Openingstijden 2020
  Van 6 April t/m 30 Juni en van 1 tot 14 September:  
Maandag t/m vrijdag: 9.00-12.30 / 14.00-17.30  
Zaterdag: 9.00-12.00

  Juli en augustus:  
Maandag t/m zaterdag: 8.30-12.30 / 15.00-18.00 

Bureau d’informations touristiques  
de Cercy-la-Tour
Cercy-la-Tour Tourist Office  
Toeristisch informatiebureau van Cercy-la-Tour

Quai Lacharme- 58340 Cercy-la-Tour 

03 86 50 59 53

En saison
  du 15 juin au 13 septembre :  
Du lundi au samedi : 10h-12h15 / 13h-18h  
Dimanche : 10h-12h15

Opening hours 2020
  Open during the tourist season from June 15th to September 13th:  
From Monday to Saturday: 10am- 12.15pm / 1pm-6pm 
Sunday: 10am-12.15pm

Openingstijden 2020
  In het toeristenseizoen geopend van 15 Juni tot 13 September: 
Van maandag t/m zaterdag van 10.00-12.15 / 13.00-18.00 
Zontag: 10.00-12.15 

16/ Infos pratiques
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Distances en km Cercy-la-Tour Châtillon-en-Bazois Luzy Moulins-Engilbert Saint-Honoré-les-Bains

Cercy-la-Tour 23 31 23 20

Châtillon-en-Bazois 23 50 16 27

Luzy 31 50 34 22

Moulins-Engilbert 22 16 34 10

Saint-Honoré-les-Bains 20 27 22 11

Autun 65 60 35 53 52

Montceau-les-Mines 72 90 40 74 63

Creusot TGV 83 97 53 80 70

Moulins Allier 50 69 64 70 66

Nevers 50 41 76 57 67

Bourges 109 105 141 121 131

Dijon 151 140 120 135 137

Paris 288 282 318 298 305

Accès en voiture

AUTOROUTE : A6-A77 
Paris, sortie Nevers ou A6 Lyon, sortie Chalon/Saône 
ou Beaune

NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES
D981 : Nevers / Luzy 
D985 : Luzy / Saint-Honoré-les-Bains 
D37/D106 : Cercy-la-Tour / Saint-Honoré-les-Bains 
D985 : Toulon-sur-Arroux / Luzy 
D981 : Autun / Luzy
D37 : Nevers / Cercy-la-Tour
D978 : Nevers / Châtillon-en-Bazois  
Moulins-Engilbert 

Gare routière
Pour toute demande sur les lignes de transport collectif, un 
service d’information est à votre disposition sur place et par 
téléphone, tous les jours de 11h à 12h, le mardi et le samedi de 
9h30 à 12h. Contact : 03 86 84 22 12 
10 rue des Promenades - 58290 Moulins-Engilbert. 

Accès en train

LIGNE TER DIJON / NEVERS : 
Arrêt Luzy ou Cercy-la-Tour (pour St-Honoré-les-Bains)

LIGNE TGV PARIS / LYON : 
Arrêt gare TGV Le Creusot - Montceau

Taxi TER Mobigo 
Un service taxi TER assure la liaison entre Saint-Honoré-
les-Bains et les gares de Luzy ou de Cercy-la-Tour (et inver-
sement), pour un forfait de 3,50€ par personne. Ce service 
de taxi à la demande fonctionne toute la semaine, week-
end inclus. Pour bénéficier de ce service, la réservation est  
obligatoire du lundi au vendredi, et au plus tard la veille du 
voyage avant 18h, à la centrale Mobigo au 03 80 11 29 29.

Co-voiturage de proximité à  
Saint-Honoré-les-Bains.
3 panneaux d’arrêt Stop pouce : pour se rendre du centre-bourg 
au quartier thermal : place de la mairie, pour se rendre du quartier 
thermal au centre-bourg : Entrée square Bacon-Tacon et en face 
l’hôtel Bristol, rue J. Duriaux. Renseignement à l’Office de tourisme.
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PATRIMOINE CULTUREL
Patrimoine culturel / Patrimoine culturel 

MUSÉES
Museums • Musea

Musée de l’élevage et du charolais (F5)
4 rue de la Mission - 58290 Moulins-Engilbert
D’abord solides compagnons de travail des hommes 
pour le travail de la terre et le transport du bois de 
flottage, les beaux bœufs blancs charolais, origi-
naires de Saône-et-Loire, dans la vallée de l’Ar-
conce, se sont accommodés de ces terres pauvres 
et c’est l’histoire de l’incroyable expansion de la 
fameuse vache charolaise, de 1800 à nos jours, 
que se propose de vous conter le musée de l’Ele-
vage et du Charolais. C’est aussi l’histoire de l’évo-
lution du passionnant métier d’éleveur-naisseur,  
qui a su hisser la race charolaise à une qualité  
d’exception. Tirant leur parti d’une terre ingrate, ces 
passionnés ont fait du massif granitique du Morvan  
un berceau du charolais, une terre d’élevage,  
laissant le soin de l’engraissement de leurs bêtes 
aux terres plus riches du Bazois, de l’Auxois ou 
de l’Autunois, jusqu’aux plaines du Pô en Italie.  

Des foires et marchés aux bestiaux locaux, ces  
bovins ont aujourd’hui conquis le marché mon-
dial, du Canada au Brésil, de la Norvège en Chine.  
L’histoire enfin d’un savoir-faire ancestral, d’un 
amour du métier, qui a su s’adapter aux défis de 
notre monde moderne, sans transiger avec la  
qualité. 
Ouverture
De Pâques au 30 juin et du 1er septembre au 1er  
novembre (inclus) : samedi, dimanche et jour  
férié de 14h à 17h. Du 1er juillet au 31 août du mardi 
au dimanche de 10h à 17h (fermé le lundi, sauf si  
férié). Visites guidées sur inscription le mardi en  
juillet et août. RDV à 9h au musée (visite guidée du  
Musée et du Marché au Cadran) : 3€. Toute l’année 
sur rendez-vous, visite guidée pour les groupes et 
scolaires (livret pédagogique sur demande).
Tarifs  
Adultes : 3€ 
Enfants de 12 à 18 ans : 1.50€ |  -12 ans : gratuit 
Famille nombreuse (+5 personnes) : 2€ 
Groupes (+10 pers.) : 2,50€ | Scolaires : 1,50€ 
Clé des Musées : adultes : 2,50€ ; - de 12 à 18 ans : 1€
Contact 
03 86 84 26 17 / 06 78 37 03 70
musee-elevage-charolais@mairie-moulins-engilbert.com
www.ecomusee-elevagecharolais.org   

Culture &  
patrimoine
Heritage and culture • Erfgoed en cultuur
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Ouverture  : du 04/07 au 29/07, du 01/08 au 19/08, 
du 05/09 au 09/09. Fermeture le vendredi et le  
samedi. Visites guidées intérieures et extérieures 
par la propriétaire à 16h.
Tarifs : 10€ / pers (gratuit -10 ans). 
Tarif de groupe (à partir de 10 pers.) : 9€.
Contact 
06 09 91 00 59 - cms@châteaubazois.com.
www.chateaubazois.com

Château de La Montagne (G8)
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Situé sur le premier contrefort sud-ouest du Morvan  
et niché au centre d’un hameau de 25 hectares  
entièrement inscrit à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques, le château de La 
Montagne datant du 16ème siècle a été entièrement 
remanié au 18ème siècle, dans le goût du jour, par 
l’architecte Jean-Baptiste Caristie. 
Les intérieurs du château, que l’on visite, ont été 
entièrement redécorés en 1840 par l’architecte 
parisien Félix Duban, connu par ailleurs pour la 
restauration des châteaux de Blois, de Chantilly  
et de Fontainebleau. On admirera également, dans 
l’escalier d’honneur, un important groupe sculpté  
en terre cuite de Pierre-Louis Rouillard, intitulé  
« la chasse au sanglier ». Cette œuvre, marquante 
pour l’art animalier du 19ème siècle, est classée  
Monument Historique. On découvrira également 
dans ce hameau aux dimensions hors norme, 
une poterie du 19ème siècle, bâtiment unique en  
Europe, classée Monument Historique. 
Visites et tarifs : 
•  Les visites sont guidées et commentées par les 

jeunes propriétaires qui vous feront partager 
leur passion pour ce patrimoine détenu par leur  
famille depuis 1786.

•  Sur rendez-vous : groupe de 15 personnes.
•  Inscription : Office de tourisme à Saint-Honoré-les-

Bains.
•  9€ / gratuit pour les -12 ans.
Contact  
Office du tourisme - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 43 10   

Vieux Château (F5) 
Rue du Vieux Château - 58290 Moulins-Engilbert
Le Vieux Château, construit entre les 11ème et 14ème 
siècles, domine le coeur de la vieille ville.
Il a été la propriété du Comte de Nevers jusqu’à la 
Révolution puis vendu comme bien national.
Le Duc de Bourgogne, Philippe le Bon, épouse 
Bonne d’Artois dans ce château, en 1424. 
En 1525, il fut en partie détruit par un incendie. 
Le Château est progressivement abandonné au 
16ème siècle et les tours d’entrée servent de prison 
au 17ème siècle. En 1853, Victor Moreau, un notaire, 
de sensibilité romantique, achète et transforme 
cet édifice. Au 20ème siècle, le site devient un jardin 
potager public. 
En 1993, les ruines du Vieux Château sont  
inscrites à l’Inventaire des Monuments  
Historiques. Les vestiges comprennent l’entrée 
avec ses deux bastions, les remparts avec leurs 
tours, un grand mur de logis avec fenêtres à  
meneaux. Sous ce mur, se trouve une salle  
semi-souterraine.
Ouverture : de Pâques à la Toussaint.
Tarifs : entrée et visite libres.
Contact
03 86 84 21 48 / 06 08 08 46 42
le-vieux-chateau@orange.fr
www.le-vieux-chateau.fr
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Musée Outils et Traditions (I8)
69 Le Bourg - 58370 Larochemillay 
3000 outils anciens racontent la vie des artisans  
aux 18ème et 19ème siècles à travers une exposition  
thématique des métiers oubliés et méthodes  
révolues. A voir également : objets civils et domes-
tiques du monde rural, objets de tradition, la pêche, 
la chasse, le piégeage, etc. Le calendrier des visites 
est régulièrement mis à jour sur le site web. 
Tarifs : 5€/pers. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Visite de groupe : nous consulter.
Contact  
03 80 30 53 58 / 03 86 30 43 99
cj .godon@gmail.com  
www.musee-laroche.fr   

Musée de la Tour des Barons (I11)
Rue des Remparts - 58170 Luzy
Situé dans la Tour des Barons, ce petit musée de la 
vie locale s’organise autour de plusieurs espaces :  
ateliers du sabotier et du tailleur, salle d’école,  
travaux d’aiguilles, outils agricoles d’autrefois  
et objets insolites.
Visites : organisées en saison ou sur RDV.
Tarif : libre.
Contact : Office de tourisme : 03 86 30 02 65 
Mairie : 03 86 30 02 34   

Musée de la Résistance (G8)
Av. J. Duriaux - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
L’Hôtel du Guet fut un QG du maquis, M. Jault l’a 
transformé en musée, en hommage aux combat-
tants de la Résistance. Vous pourrez y découvrir 
une foule de documents (journaux, tracts, photos 
d’époque) réunis par ce passionné.
Fermeture temporaire en 2020.
Contact : 03 86 30 72 12    

Musée les flûtes du Monde (G8)
Galerie les Arcades – Parc Thermal 
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Dès son enfance, le collectionneur Dr. Hermann   
Müller-Solger a été fasciné par la petite flûte à 
bec quoiqu’il ait appris plus tard à jouer du violon. 
Pendant plus de 50 ans, il a réuni une collection 
de plus de 400 flûtes de tous les coins du monde.  
La plupart  sont maintenant exposées dans le petit  
musée privé sous les arcades de la station thermale.  
Il y a beaucoup à découvrir sur le plus ancien  
instrument à mélodie de l’humanité.
Ouverture : d’avril à octobre le mardi, mercredi  
et jeudi de 15h à 18h.
Tarif : visite libre
Contact : 03 86 30 90 69 / 03 86 30 43 10

CHÂTEAUX
Castles • Kastelen

Château de Châtillon (C3)
15 rue de St Goar - 58110 Châtillon-en-Bazois
Dix siècles d’histoire se racontent à partir de ce 
formidable château, derrière ses lignes pures de 
forteresse médiévale. Cette demeure familiale et 
historique est cernée par le Canal du Nivernais et 
la rivière Aron.  Elle est passée par de nombreuses 
familles et sera achetée en 1735 par Léonor Armand 
de Pracomtal, Sire de Châtillon. Le château restera 
dans la famille jusqu’en 1970, racheté alors par les 
propriétaires actuels Moreau-Sribny qui en ont fait 
aujourd’hui une demeure de charme aux ambiances 
authentiques et conviviales. La Tour de défense du 
13e siècle en retrait, souligne le caractère militaire du 
château. Vous la verrez d’autant mieux depuis le canal, 
à l’arrière du château.
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CIRCUITS THÉMATIQUES
Thematic tours •Thematische rondleidingen

Parcours des Fresques (F5)
58290 Moulins-Engilbert
Moulins-Engilbert, terre d’accueil pour trois  
artistes de renom de la peinture en trompe-l’œil :  
Henri Cadiou, Pierre Gilou et Daniel Solnon, a 
accueilli durant trois années le festival « Faites 
le Mur » , dédié aux fresques murales et autres  
scénographies urbaines. Un parcours composé de  
22 fresques est visible dans les rues de Moulins 
Engilbert, Maux, Montaron, Préporché, Sermages, 
Vandenesse et Villapourçon. 
Livret disponible à l’Office de Tourisme.

Circuit des églises romanes 
Si vous souhaitez découvrir le patrimoine roman  
du territoire, un livret regroupant 23 églises  
romanes ou de style roman est disponible à l’Office 
de tourisme.
Livret disponible à l’Office de Tourisme.

Circuit du patrimoine (D4)
58290 Moulins-Engilbert
Depuis le Moyen-Âge, l’histoire de Moulins- 
Engilbert est riche ; son centre ancien et ses ruelles 
étroites en témoignent. Pour ne rien manquer des 
détails architecturaux de ses hôtels particuliers, 
ses tours, ses anciens couvents… et sa tradition 
des foires aux bestiaux, munissez-vous du plan  
disponible à l’Office de Tourisme. 

Le Maquis Louis (I8)
58370 Larochemillay
Sur la D192, 3 km au nord-ouest de Larochemillay, 
à l’emplacement de l’ancien village des Fraîchots, 
une stèle commémore le maquis Louis. Un parcours  
avec des panneaux explicatifs, permet de découvrir 
les lieux de vie du maquis Louis et son organisation. 

E-randonnées 
Circuit “Bain de découverte” (G8) 
58360 Saint-Honoré-les-Bains
 Muni d’une tablette, partez à la découverte du  
patrimoine architectural. Départ et prêt de tablette à 
l’Office de tourisme à Saint-Honoré-les-Bains. 
Tarif : 1,5€. Durée : 2h30.

Circuit historique de Panneçot (D6)
Panneçot - 58290 Limanton
 Vous découvrirez le patrimoine historique tel que 
le Château d’Anizy, de Limanton ou d’Arcilly, ainsi 
que le passé économique et industriel de ce petit 
village. Départ et prêt de tablette au restaurant 
la Rustine. Durée : 2h - Contact : 03 86 84 32 70. 
Téléchargeables aussi sur iphone & Androïd.

Circuit des Lavoirs (C3)
58110 Châtillon-en-Bazois 
Dans le cadre de la mise en valeur du petit patri-
moine du Bazois, un collectif Groupe-Paysages- 
Citoyens a réalisé une randonnée permettant de 
découvrir ces jolies vieilles pierres.
7km - Départ de l’Eglise.
 Fiche disponible à l’Office de tourisme à Châtillon- 
en-Bazois.

Sur les pas de Philbert (D6)
58290 Limanton 
Ce récit-rallye vous conduit dans le Bazois du 16ème 
siècle. A l’aide d’une carte et d’un récit en 9 étapes, 
mettez vos pas dans ceux de Philbert, moine 
pris dans les guerres de religion et résolvez les  
7 énigmes qui vous permettront de composer le 
mot mystère. De quoi faire fonctionner ensemble 
vos yeux, vos pieds et vos méninges !
Durée : environ 4 heures.
 Fiche disponible à l’Office de tourisme à Châtillon- 
en-Bazois.

PATRIMOINE
Heritage • Erfgoed

À la Découverte de Cuy (E2)
D160, Cuy - 58110 Chougny 
Une visite guidée d’un lieu-dit nivernais
Cuy est un exemple classique de la campagne 
française dominée depuis toujours par l’agriculture.  
L’élevage étant prédominant à Cuy, celui de  
Charolais fut à plusieurs reprises couronnée  
Champion de France. La ferme se diversifie avec 
la vente de viande en caissette et de produits  
transformés. Aujourd’hui, Cuy compte 11 habitants ;  
en 1900, 74 et au total plus de 1816 depuis sept 
siècles. Ils nous parlent à travers le temps. Tous les 
environs constituaient le domaine des seigneurs de 
Cuy. Ils vécurent longtemps dans la Maison forte, 
dont le donjon date du début du XIVe siècle.
Programme de la visite : « Une promenade à 
travers le temps et l’espace du lieu-dit qui respire 
le bien-être » (also in English)  :

•  Le jardin de Cuy, (« Jardin Remarquable » de 
2008 à 2018)

•  La Maison Forte, demeure seigneuriale
•  L’exposition « Photos et Peintures »
•  La ferme de Rompoué
•  Les points marquants de Cuy
•  Dégustation des produits locaux
•  Pot de l’amitié.
Tous les mercredis après-midi, du 15 juillet au 19 
août inclus, les 2 et 23 juin et le 23 septembre de 
15h à 18h.
Tarifs et réservation
Entrée : 7€
Réservation obligatoire : 03 86 84 41 50
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Fontaine d’Aligre (C9) 
Place d’Aligre - 58340 Cercy-la-Tour
Cette fontaine en grès et bronze de 1844 est à  
l’effigie du marquis et de la marquise d’Aligre. 
Originaire de la région de Chartres, Etienne Jean 
François Charles, marquis d’Aligre, appartient à 
l’une des plus importantes maisons de l’ancienne 
noblesse.

Statue St-Hilaire-de-Poitiers (C9)
Eglise Saint-Pierre, Place d’Aligre 
58340 Cercy-la-Tour
Cette statue en bois, dorée à la feuille et argentée 
à la poudre, date du 18ème siècle. Haute de 111 cm.

Crypte d’Alluy (B4) 
Église St-Pierre-et-Saint-Paul - 58110 Alluy
La crypte de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 
d’Alluy recèle un chef d’œuvre méconnu : un  
ensemble de peintures murales du début du  
14ème siècle. Ce joyau du Moyen-âge fut redécouvert  
lors de la construction d’une nouvelle abside de 
l’église au 19ème siècle et fut classé Monument  
Historique  (MH) en 1985. 
La crypte est située sous l’avant-chœur de l’église. 
On y accède par un petit escalier. Le décor  
accompagne le visiteur, comme le fidèle dans son 
avancée, des ténèbres à la lumière. On y trouve 
donc trois niveaux de décorations de factures 
simples composant une procession. L’abondance 
des personnages portant des cierges rappelle que 
ce lieu sombre et souterrain est dédié à la lumière. 
Deux scènes sont consacrées à la cruxifiction et au 
Christ triomphant, vainqueur de la mort. Dans un 
souci de préservation des fresques, il est demandé 
de ne pas rester plus de 10 minutes. Merci.
Contact :  
L’église peut être fermée pour cause de travaux  
de rénovation durant l’année. Pour savoir si elle  
est ouverte contacter la mairie : 03 86 84 10 04
Lundi : 14h-17h, mardi et vendredi : 9h-12h et 
14h-17h, jeudi : 9h-12h.
Visite sur rdv : Bernard Sayet - 03 86 84 05 21

Parcours des Fresques © OT BLM

Fontaine d’Aligre © S. Vallé

Maison Forte de Cuy© Peter BASS
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Triptyques de Ternant (G12)
Eglise St Roch - Le Bourg - 58250 Ternant
Ternant possède deux chefs d’oeuvre d’Art sacré 
parmi les plus remarquables de Bourgogne : deux 
retables en bois sculpté peint et doré. Datant du 
15ème siècle, protégés par une immense vitrine en 
verre, les deux retables trônent fièrement dans le 
chœur de la petite église et ont traversé les siècles.
Visites et tarifs 
•  Tous les jours 9h-19h du 15 mai au 30 septembre 

9h-17h l’hiver.
• Commentaires et éclairage : 2€.

EXPOSITIONS
Expositions / Expositions

EXPOSITIONS  
PERMANTENTES
Permantent exhibitions 
Permantente tentoonstellingen

Faïences & panneaux informatifs (G8) 
Pl. Firmin Bazot- 58360 Saint-Honoré-les-Bains
Ouvert : Du lundi au vendredi 8h30-12h et de 
14h30-17h (sauf le jeudi après-midi).
Contact : Mairie - 03 86 30 74 87

Musée de l’Elevage et du Charolais (F5) 
4, Rue de la Mission-58290 Moulins-Engilbert 
Ouvert : De Pâques au 30 juin et du 1 septembre 
au 1er novembre (inclus) : samedi, dimanche et jour 
férié de 14h à 17h. Du 1er juillet au 31 août du mardi 
au dimanche de 10h à 17h (fermé le lundi sauf si 
férié). Exposition de machines agricoles d’Antan 
Contact : 03 86 84 26 17 / 06 78 37 03 70
musee-elevage-charolais@mairie-moulins-engilbert.com
www.ecomusee-elevagecharolais.org   

EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES
Temporary exhibitions 
Tijdelijke tentoonstellingen

Moulins-Engilbert (F5)
11 place Lafayette - 58290 Moulins-Engilbert
L’Office de tourisme vous propose une exposition 
différente tous les mois et tous les 15 jours en juillet 
et août. Deux petites salles accueillent les œuvres 
d’artistes professionnels ou amateurs, aux univers 
différents, entre peintures, sculptures et photogra-
phies. Venez découvrir leur regard singulier sur ce 
qui nous entoure.
Ouvert : toute l’année, entrée libre et gratuite.
Contact : Office de Tourisme à Moulins-Engilbert 
03 73 21 03 00

Luzy (I11)
 Salle l’Esquisse
9-11 rue des Remparts.
Expositions temporaires (peinture, sculpture, 
photographies). 

Musée de l’Elevage et du Charolais (F5) 
 4, Rue de la Mission-58290 Moulins-Engilbert 
Ouvert : De Pâques au 30 juin et du 1 septembre 
au 1er novembre (inclus) : samedi, dimanche et 
jour férié de 14h à 17h. Du 1er juillet au 31 août du 
mardi au dimanche de 10h à 17h (fermé le lundi, 
sauf si férié). Exposition à l’accueil : joug,  
miniature en bois et osier. Exposition à l’intérieur  
du musée : l’agriculture dans les îles: l’Irlande.
Contact : 03 86 84 26 17 / 06 78 37 03 70
musee-elevage-charolais@mairie-moulins-engilbert.com
www.ecomusee-elevagecharolais.org   

Saint-Honoré-les-Bains (G8)
Mairie, 58360 Saint-Honoré-les-Bains
 Salle du conseil municipal 
Expositons organisées d’avril à septembre par  
l’Association Diogène - www.cercle-diogene.com
Ouvert ;  Du lundi au vendredi 8h30-12h  
et 14h30-17h (sauf le jeudi après-midi).

Grande Halle des Maîtres Verriers (D10)
Square Maurice Durif - 58250 Fours
Au 16ème siècle apparaît la verrerie qui, sous  
l’appartenance du Marquis de Vogüe, prit le nom de 
« verrerie Royale de Sainte Catherine ». Mais c’est 
au 18ème siècle que fut construite la Grande Halle. 
Vers 1815, M. François Pouyat racheta l’ensemble 
des bâtiments pour y créer une manufacture royale 
de porcelaine qui, à son tour, prospéra jusqu’en 
1865. La halle, imposante bâtisse en brique,  
restaurée en 1980, était le centre d’une  
activité considérable dont il reste aujourd’hui de  
nombreuses traces à travers le patrimoine bâti.
Visite guidée organisée lors des Journées du  
Patrimoine. 

Tentures d’Esther (I11)
Salle d’honneur de la Mairie – 58170 Luzy
8 pièces de tapisseries d’Aubusson,début du 18ème 
siècle, classées Monuments Historiques (MH) 
en 1903.  L’aspect de la bordure des différentes  
tentures, ornée de petites fleurs stylisées, a permis  
de les dater du premier quart du 17ème siècle. Ce 
sont des tapisseries de basse lisse, technique  
utilisée à Aubusson et elles ont été réalisées en laine 
de soie. D’une hauteur voisine de 2,30 mètres, elles 
ont été fabriquées spécialement pour les différents 
panneaux de la salle, certains très étroits, d’autres 
plus larges. Le thème de cette suite est la vie  
d’Esther, telle qu’elle est racontée dans la Bible (Ancien  
Testament).
Ouvert : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Le Samedi de 8h30 à 11h30.
Contact :  Mairie - 03 86 30 02 34 
www.luzy.fr
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Triptyques de Ternant
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PATRIMOINE NATUREL
Patrimoine naturel / Patrimoine naturel

CASCADE
Cascade • Waterval 

Cascade de la Dragne (H6) 
Dragne - 58370 Villapourçon
A Villapourçon, la Dragne, cette rivière où se 
cachent encore quelques écrevisses autochtones, 
s’échappe du barrage de Rangère pour s’élancer 
après une cascade de dix mètres vers sa large  
vallée agricole dominée par les sommets. Nichée 
au creux des bois, la Dragne est typique des eaux 
sauvages du Morvan et mérite le détour.
Ce site remarquable est accessible au lieu-dit 
Dragne, sur la D18.

PARCS & JARDINS
Parks & Gardens • Parken en tuinen

Jardin de la Chêneraie (D5)
Lieu-dit « Le Boissot » - 58190 Limanton
Dans le jardin de la Chêneraie au lieu-dit  
« Le Boissot » sur la commune de Limanton. Jean-
Claude Perruchot ancien paysagiste vous fait  
visiter son univers végétal très personnel. 
Visites gratuites 2020 : 18 juil, 2, 16 et 22 août. 
Heure de la visite : 18h30.
Contact :  03 86 84 94 04 / 02 54 43 40 94

Jardins du Château (C3)
Route de Nevers – 58110 Châtillon-en-Bazois
Un parc, trois jardins : le parc à l’anglaise  
redessiné au 19ème siècle par le comte Lavenne de 
Choulot, est relié harmonieusement aux bâtiments. 
Il surplombe la rivière, le canal et le paysage rural 
environnant.
Le Jardin à la française crée un lien entre le  
château et la tour de défense.
Le Jardin des bassins. Des miroirs d’eau ont 
été dessinés au ras des pelouses, bordés de buis  
centenaires taillés en boule, on y trouve également 
un cèdre bleu du Liban bicentenaire, des hêtres 
pourpres centenaires ou encore un sophora du  
Japon bicentenaire.
Le Jardin de l’Orangerie : Jardin classique 
avec ses buis bordurés doublés de fruitiers en  
cordon, longe un petit canal privatif et le Canal du  
Nivernais où l’on voit les bateaux monter et  
descendre lors de leur passage sur cette écluse.
Ouverture  : 
Du 04/07 au 29/07, du 01/08 au 19/08, du 05/09 
au 09/09. Fermeture le vendredi et le samedi.  
Visites extérieures seulement, toutes les heures de 
midi à 16 h et de 17h à 18h. Prix 3€. Possibilité sur 
rendez-vous selon les disponibilités de la proprié-
taire.
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À DÉCOUVRIR
Parks & Gardens • Parken en tuinen

Barrage à aiguilles (C5)
Fleury - 58110 Biches 
Le barrage à aiguilles de Fleury sur la commune de 
Biches est une rareté : un des 12 derniers barrages 
à aiguilles du Canal du Nivernais et un des 124  
existants en France. Menacé de disparition à la fin 
des années 1970, il doit sa survie et son renouveau 
à une association de passionnés.

Barrage de Rangère (I6)
Rangère – 58360 Villapourçon
Ce barrage (ou digue) sur la Dragne fut bâti, dans 
les années 1950, pour l’alimentation en eau douce 
des communes environnantes dont Moulins- 
Engilbert et St-Honoré-les-Bains. Avant, il existait 
une petite retenue en amont. La construction de la 
digue est du type « digue paysagère ». Le versant 
aval est habillé de grandes pelouses. Le site naturel  
est classé. Le long de la route s’observent des 
carrières utilisées pour la construction. Une pro-
duction d’électricité se situe au pied de la digue. 
Beaucoup de promeneurs, touristes et pêcheurs 
fréquentent ce site.

Etang de Chèvres (E7)
Chèvres – 58290 Vandenesse 
Situé en zone Natura 2000, cet étang de  
22 hectares abrite une vie très animée avec 
la présence de nombreux animaux, insectes  
aquatiques, grenouilles vertes, oiseaux migrateurs,  
et un paysage végétal remarquable ouvrant  
sur les monts du Morvan. Au début du 19ème 
siècle, le hameau de Chèvres comptait un 
haut-fourneau destiné à la fabrication de la 
fonte. Il n’était utilisé que deux à trois mois 
par an, l’eau de l’étang n’étant pas assez  
abondante toute l’année. Le bâtiment aux  
nombreuses cheminées servait de logements pour 
les ouvriers de l’usine. Le nombre de cheminées  
indique combien il y avait d’appartements à 
l’époque du haut-fourneau.

Durant la période de l’entre-deux-guerres, l’activité  
des loisirs se développe. Les grandes étendues 
d’herbes derrière l’actuelle ferme, à gauche en face 
de l’étang, ont accueilli un golf, fréquenté par les 
curistes de Saint-Honoré-les-Bains.
En 1970, Michel Drucker, peu connu à l’époque, est 
venu animer les jeux intervillages des communes 
de Moulins-Engilbert et de Saint-Honoré-les 
Bains. Il aurait fait tomber son micro dans l’étang 
en voulant chasser une guêpe.

Fontaine à Froid (G8)
D470 -58360 Saint-Honoré-les-Bains
L’eau est fraîche et bonne, très agréable pour les 
randonneurs et cyclistes.

La Passerelle de Coeuillon (C3)
Cœuillon - 58110 Châtillon-en-Bazois
La vanne de Coeuillon a été construite en 1960, 
sur le cours d’eau de l’Aron, près de Châtillon-en- 
Bazois. Sa principale caractéristique est un  
déversoir central sur lequel est fixée une passerelle 
en bois, d’une longueur de 54,50 m, d’une largeur 
de 2,50 m et d’une hauteur de 2,47 m. 

Le chêne du Tiers (E8)
Lieu-dit Le Chêne du Tiers - 58250 Montambert
Imposant arbre plusieurs fois centenaire.
Hauteur : 12 m - Circonférence du tronc : 4,40 m.

Panorama sur le Val de Loire (B10)  
Lieu-dit Les Montées - 58300 Charrin 
En rejoignant le GR3, dans la vallée, vous pourrez 
contempler de près le dernier grand fleuve sauvage 
d’Europe et les espaces gérés par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne.
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Barrage à aiguilles © CD 58

LE SAVIEZ -VOUS ? 
Le complexe humide de fond 
de vallon de landes sèches 
de la Vallée de la  Dragne est 
un biotope à écrevisses. 

Jardin de la Chêneraie ©Jean-Claude Perruchot



Pont Canal de Mingot (C3)
Lieu-dit Mingot - 58110 Châtillon-en-Bazois 
L’Écluse de Mingot N°13 du Canal du Nivernais, 
est située sur le versant de la Loire en amont 
de Châtillon-en-Bazois. Le Canal du Nivernais 
comporte deux ponts aqueducs, le premier  
enjambe l’Aron en amont de l’écluse de Mingot  
et l’autre situé en amont de l’écluse de Roche entre 
Cercy-la-Tour et Decize et enjambe l’Andarge. 

Sentier de l’Alène (I11)
Place de l’Eglise - 58170 Luzy
Ce sentier de promenade forme une boucle de 2 km 
au départ de la Place de l’Eglise. Il longe les bords 
de l’Alène participant à valoriser le projet de la  
Fédération de la Pêche qui a remis la rivière dans 
son lit naturel. Sur le parcours, le promeneur  
découvre des aires de jeux, un parcours de santé, 
des abris insolites pour passer une nuit à la belle 
étoile. Le visiteur s’approprie l’univers de l’Alène à 
travers différents panneaux pédagogiques placés 
le long du parcours, avant de revenir ensuite vers 
le centre de Luzy par la rue de Lafond et la rue des 
Prés Graillets. Cette promenade familiale permet 
de renouer les bords de l’Alène avec le centre-
bourg historique de Luzy. 

Site de Thareau (C11)
Lieu-dit Thareau - 58300 Saint-Hilaire-Fontaine
C’est ici que la rivière Cressonne conflue avec 
la Loire après avoir creusé les prairies du Sud  
Morvan. Le lieu est idéal pour pique-niquer au bord 
de la Loire.

Triple écluse de Chavance (B2)
Chavance - 58110 Achun
Sur le Canal du Nivernais, découvrez le site des 
écluses 4, 5 et 6 du versant Loire, dite «Ecluse triple 
de Chavance», composée de trois sas juxtaposés, 
permettant le franchissement d’un dénivelé de  
6,70 mètres sur le Canal.

Vitraux contemporains (G7)
Eglise – 58360 Préporché
Isabel Michel, artiste peintre, a choisi le thème des 
quatre saisons pour illustrer les vitraux de l’église 
avec l’aide du maître-verrier Guy Méliava. Ces huit 
vitraux contemporains remarquables se visitent  
librement dans cette église de style roman. 
Ouverture  : tous les jours. 
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Savigny-Poil-Fol (F11) 
Près de l’église 
 De ce lieu, on peut admirer d’une part les monts du 
Morvan et d’autre part la vallée du Bourbonnais 
avec, par temps dégagé, les monts d’Auvergne et 
plus particulièrement le Puy de Dôme.

Sémelay (G9) 
Beauregard: Table d’orientation
Régalez-vous du point de vue que vous avez sur 
les monts du Morvan et tout particulièrement le 
Mont Beuvray.Vous pourrez admirer le Bazois et 
le Nivernais, essayer de repérer le château d’eau 
de Châtillon-en-Bazois ou apprécier la vue sur les 
Monts d’Auvergne.

Ternant (G12) 
Table d’orientation de Satenot
Vue sur le bocage bourbonnais et par beau temps 
sur les monts d’Auvergne.

Cercy-la-Tour (C9) 
Au pied de la Statue Notre Dame au sommet 
de la tour. Place d’Aligre à proximité du Collège  
« Champ de la Porte », route de Châtillon.

Lanty (F10) 
Près de l’église
Cet endroit vous permettra de découvrir un  
magnifique panorama en direction de la Loire.

Millay (I9)
Au sud du village, une table d’orientation est  
située sur le chemin rural allant du Grand Montigny 
à Chevrette. Plus loin, le Chemin ferré offre de ma-
gnifiques points de vue sur les paysages vallonnés 
du Sud-Morvan. 

Saint-Honoré-les-Bains (G8)
 Mont 
Vue de l’ensemble de Saint-Honoré et du Château de 
la Montagne et sur la plaine du Bazois en arrière plan.
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Chiddes (H9)
Le Mont Charlet
Sur ce mont, s’élève un monument original le  
« Grand Pardon de Notre Dame » et sa table 
d’orientation. Ce monument dédié à Notre Dame du  
Suprême Pardon a été bâti dans les années 1920, en 
béton armé avec une architecture très contempo-
raine à l’époque. 

Dun-sur-Grandry (F2) 
Point de vue de la Sainte
La colline de Dun, point culminant du Bazois  
(380 m), est dominée par une statue de la Vierge 
Marie érigée à la fin du 19ème siècle. De ce lieu on 
profite d’une vue panoramique sur les montagnes 
du Morvan aussi bien que sur les plaines du Bazois.

POINTS DE VUE 
Point of view • Standpunt

De magnifiques points de vue et des 
tables d’orientation vous permet-
tront de vous repérer en admirant 
d’époustouflants paysages.

Vue sur la vallée de La Roche © Y. Nivot



Les Thermes
Spas . Thermale baden

Bienvenue aux Thermes de Saint-Honoré-les-Bains !
Toute l’Equipe des Thermes de Saint-Honoré-les-Bains met tout en œuvre pour que vous 
passiez un séjour thermal des plus vivifiants : au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan, 
dans une nature exceptionnellement préservée. L’établissement thermal, à l’architecture néo-
classique vous accueille, largement ouvert sur un parc centenaire. Saint-Honoré-les-Bains 
bénéficie d’un air vivifiant et tonique d’une pureté exceptionnelle, reconnue par l’Organisation 
Mondiale de la Santé.

Grâce aux sources thermales uniques, les soins  
thermaux sont parfaitement adaptés au traitement des 
affections rhumatismales (RH) et des pathologies des 
voies respiratoires (VR).
Trois sources jaillissent entre 23 et 30°C avec des  
compositions physico-chimiques riches :
  Les sources « Romains » et « Garenne » (VR) sont 
chlorurées sodiques faiblement sulfurées.
  La source « Crevasse » (RH) est chlorurée bicarbona-
tée sodique et calcique.

La cure médicale de 18 jours*
Pour le traitement de ses deux orientations  
thérapeutiques, Saint-Honoré-les-Bains propose, dans 
ses forfaits Rhumatologie et Voies Respiratoires - ou 
en double orientation - un panel de 19 soins. Ces soins 
sont accessibles à tous, grands et petits !

  des soins d’eaux thermales riches : bain en baignoire, 
bain thermal avec douche sous-marine, douche  
générale ou locale au jet, douche pénétrante générale, 
cure de boisson, massages sous l’eau,
  des boues hautes en douceur : cataplasme d’argile,
  des pratiques thermales spécifiques des Voies  
Respiratoires : aérosol sonique, bain nasal, gargarisme, 
humage-nébulisation, irrigation nasale, pulvérisation, 
vaporarium,
  des pratiques médicales spécifiques dispensées par un 
médecin thermal : insufflation de la trompe d’Eustache, 
méthode de déplacement de Proëtz.

Programmes complémentaires
Pour prendre en charge votre pathologie de manière 
plus performante et ciblée, en complément de votre 
Cure thermale, prise en charge par les organismes  
sociaux et des soins prescrits par le médecin thermal, 
les Thermes de Saint-Honoré-les-Bains ont mis au 
point, pour vous, des programmes complémentaires 
: ils correspondent à un calendrier précis établi pour 
la saison thermale avec un programme d’ateliers et  
d’activités encadrées par des professionnels de santé.

Pour les personnes que leur emploi du temps mobilise, 
les Thermes ont également développé des mini-cures 
thermales **, véritable concentré de cure thermale. Sur 
mesure, orientée selon vos besoins en Rhumatologie  
et/ou en Voies Respiratoires, ces mini-cures ont tout 
d’une grande ! 
Décliné en 6 ou 12 jours, le programme de soins  
quotidiens est personnellement prescrit par un méde-
cin thermal. 
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Journées Découverte
Vous n’avez jamais fait de cure et souhaitez visiter 
l’établissement thermal, découvrir les soins ? 
Rien de plus facile avec les « Journées Découverte ». 
Inscription obligatoire. Vous munir d’un maillot de bain et 
de sandales antidérapantes.

Dynamisez votre cure avec l’Option Santé Active pour 
renforcer les bienfaits de votre cure avec un forfait  
d’activités « à la carte ».
Nouveau  formule «Mini»

Atelier « Cuisine et Equilibre alimentaire »
Une diététicienne vous accueille au Pavillon des Fleurs, 
dans une cuisine éducative au cœur du Parc Thermal,  
pour apprendre à élaborer des menus complets et  
équilibrés avec des conseils culinaires et des clés pour  
un bon équilibre alimentaire. Ouvert à tout public.

Être Proactif pour sa santé: 
De nombreuses activités pour éveiller vos connaissances 
sur l’alimentation, votre motricité, votre mémoire.

Et toujours en 2020……
Cures nocturnes : 
Si votre activité professionnelle ne vous permet pas de 
vous soigner à cause de votre emploi du temps, nous vous 
accueillons en nocturne de 18h à 20h30 pour une cure  
thermale très sereine, entre actifs du 8 au 27 juin et du 
6 au 25 juillet.

CONTACT
Thermes de Saint-Honoré-les-Bains
58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 73 27
sainthonorelesbains@chainethermale.fr 
www.chainethermale.fr
Ouverture : Du 18 mars au 17 octobre 2020.

Médecins thermaux
(Médecins généralistes, diplômés d’Hydrologie et 
de Climatologie Médicale)

Dr Jean-François Lenoir 
6 avenue du Général d’Espeuilles - 03 86 30 73 08 
Dr Antoine Pelletingeas 
12 avenue Jean Mermoz - 03 86 30 73 91

* Prise en charge par l’Assurance Maladie 
** Non prises en charge par l’Assurance Maladie

Informations au 03 86 30 73 27 
sainthonorelesbains@chainethermale.fr

Cures Thermales
Rhumatologie & Voies respiratoires

Mini-Cure Thermale
Sur Mesure (RH/VR)

Spa Thermal
Forfaits bien-être,  soins à la carte,...

Institut de beauté
Modelages, forfaits de soins,...

Cure Nocturne
Spécial actifs, 18h à 20h30, 8 au 27 juin et 6 au 25 juillet

Thermes de
Saint-Honoré-les-Bains

 Nouveau en 2020: 
À partir du 1er septembre, une belle piscine themale 
vous accueille pour des soins thermaux et ludiques.

GB /Welcome to the Saint-Honoré-les-Bains Spa!
Our beautiful facility greets you in its hundred-year-old park, 
with a quality of air that’s invigorating, energizing and extre-
mely pure. The water from all three sources is used to treat 
rheumatic ailments and breathing disorders.
For improved results with these two therapeutic programs, 
the Saint-Honoré spa proposes, as part of its «standard» 
Rheumatology and Respiratory treatments, an array of 25 
protocols, accessible to all ages, even youngsters! Two specific 
approaches for Asthma and Lumbagos are available as a com-
plementary package, alongside a program of workshops and 
activities supervised by onsite health professionals.

NL / Welkom! Het thermengebouw van SHLB ligt in een park 
van meer dan honderd jaar oud waar de lucht nog puur en 
verkwikkend is. Het water dat uit de drie bronnen komt wordt 
gebruikt voor de behandeling van reumatische aandoeningen 
en aandoeningen van de luchtwegen. Binnen de behandeling 
van die twee hoofdgroepen bestaan er maar liefst 25 ver-
schillende zorgtrajecten van ongeveer drie weken die meestal 
op doktersvoorschrift worden gevolgd en voor iedereen, van 
groot tot klein, toegankelijk zijn. Daarnaast zijn er nog twee 
speciale behandeltrajecten voor astma en rugklachten met 
workshops en andere activiteiten die begeleid worden door 
medisch personeel.

Ouverture du 18 mars  
au 17 octobre 2020



HELLO VÉLO (C3)
Location de vélo, terrasse, boissons et  
pique-nique. Pièces de rechange disponibles 
Ouvert : de mai à octobre. 10h-18h. Fermé le  
mardi. L‘hiver : ouvert les week-end ou sur rdv.
Jo Swain, Greg Tsernovitch
5a, rue du Moulin - 58110 Châtillon en Bazois
07 69 84 86 83 / 07 77 68 00 43
info@hello-velo.com
www.hello-velo.com

Activités  
de loisirs
Activities • Activities

Randonnée pédestre  Hiking / Wandelen

Randonnée vélo  Bike ride / Fietstocht

Randonnée VTT  Mountain biking / Mountainbiken

CIRCUITS DE RANDONNÉES
Circuits of Hiking • Circuits van wandelen 

L’Office de tourisme organise chaque semaine 
des randonnées accompagnées tout au long de 
la saison thermale. Plusieurs possibilités vous 
sont offertes pour partir à la découverte du  
territoire : à pied, à vélo, en VTT. des  
randonnées accompagnées. 

De fin mars à fin octobre, partez à la découverte  
du territoire avec les Guides en Morvan,  
l’association Mieux-Vivre ou nos précieux  
bénévoles, et découvrez avec eux les plantes, 
les bourgs et monuments historiques, ou tout  
simplement les sites naturels et panoramas  
remarquables. Demandez le programme !

Sur le chemin de crête qui mène au mont Touleur © Y. Nivot
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Demandez  
le programme !  
Get inspired /Inspiratie opdoen

De pots de bienvenue en festivités locales, les 
occasions de moments conviviaux ne manquent 
pas et les diverses activités animeront  
vos après-midi. Le programme d’animations 
qui propose des balades, randonnées et visites  
est axé sur la découverte du territoire  
Bazois Loire Morvan et en co-voiturage afin de  
faciliter l’accès à tous de ces activités. 
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Afin d’organiser votre séjour, n’hésitez pas à  
venir dès votre arrivée dans nos bureaux. 
L’équipe de l’Office de tourisme est à votre  
service afin que vous puissiez passer un 
agréable séjour au sein du territoire.

GB / The Tourist Office also organizes weekly activities: hikes, 
exchanges with local producers, cultural or historical outings 
to cities in the vicinity. Be sure to ask for the program upon 
your arrival!
NL / Daarnaast worden er wekelijks activiteiten georga-
niseerd: wandelingen, ontmoetingen met plaatselijke pro-
ducenten, culturele of historische uitjes in de buurt. Vraag bij 
aankomst direct naar het programma!



Le GRP Tour du Morvan et le GR 13  
Avallon-Luzy 
Le circuit de Grande Randonnée Pédestre « Tour du 
Morvan » vous permet de parcourir le Morvan en 
une boucle de 182 km qui va de St-léger-Vauban, 
au nord, à Larochemillay, au sud. 
L’étape Avallon-Luzy du circuit de Grande  
Randonnée GR 13, fait 150 km et vous mènera à 
Vézelay, au Saut de Gouloux ou encore au Mont 
Beuvray et sa capitale gauloise Bibracte.
Topoguide de la FFRandonnée disponible à 
l’Office de Tourisme.

Circuit GR3
Le GR3 est un sentier de Grande Randonnée au 
fil de la Loire sauvage. Il suit la vallée de la Loire 
du Mont-Gerbier-de-Jonc en Ardèche à la Baule 
en Loire Atlantique, sur plus de 1200km, découpé 
en 52 étapes. L’étape de Saint-Aubin-sur-Loire à  
Parigny-les-Vaux fait 129 km et vous mènera sur le 
territoire à la découverte de paysages sauvages où 
vous pourrez côtoyer la Loire au lieu-dit la Crevée 
(Charrin) et à Thareau (Saint-Hilaire-Fontaine). 
Contact
Fédération Française de Randonnée Pédestre de 
la Nièvre.
03 86 61 87 75.

Saint-Honoré-les-Bains (G8)
Carte des itinéraires de promenades
Cette carte vous mènera, à pied (7 circuits), à vélo 
(5 circuits) ou à VTT (2 circuits) à la découverte 
de la commune et des alentours. Des circuits non  
balisés mais testés et recommandés au fil des 
années par les randonneurs locaux ! En vente à  
l’Office de  Tourisme.

Les routes du Morvan à vélo (I8) (G8)
2 boucles « locales » sur notre territoire. 
• Boucle de Larochemillay -21.5 km.
• Boucle de Saint-Honoré-les-Bains-14.5 km.
Topoguide disponible à l’Office de tourisme

Grands itinéraires cyclables
L’EuroVélo 6 relie l’Europe d’est en ouest. En 
France, le parcours représente 1280 km, dont 
800 km le long de La Loire à vélo. C’est l’un des 
parcours cyclables les plus faciles de France,  
entièrement aménagé, sécurisé et jalonné. L’étape 
Cronat / Decize vous permettra de circuler au bord 
de la Loire à Saint-Hilaire-Fontaine et à Charrin, 
avant de rejoindre le Canal du Nivernais à Decize.  
Un relais véloroute vous accueille à Charrin et 
met à votre disposition toutes les commodités  
(sanitaires, machine à laver,  emplacements tentes, 
etc.).
Ces circuits font partie du Tour de Bourgogne 
à Vélo. Des cartes sont disponibles à l’Office de 
Tourisme.
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Pour vous faire plaisir en VTT 
sur le territoire, n’hésitez pas à 
emprunter les circuits à partir 
de Montarmin notamment, sur 
la commune de Luzy. Prévoyez 
également une sortie plus haut 
dans le Morvan des Grands Lacs, 
paradis des VTTistes !

Maxpro/Shutterstock.com

Biches (C5) 
La Fontaine de Chamont
Allez découvrir ce site caché au bord de l’Aron. 
Vous serez surpris par la sérénité de cet « Espace  
Naturel Sensible », le silence du sous-bois  
simplement troublé par le chant des oiseaux, 
le clapotis de la petite source qui alimente le  
lavoir. Buchio le lutin vous servira de guide. Il vous 
fera emprunter le sentier serpentant sous les buis  
séculaires, à la découverte du paysage, de la  
végétation et de la faune de cette petite partie 
du Bazois. N’hésitez pas, cette promenade de 
huit cents mètres vous assurera le dépaysement  
nécessaire à la vie moderne.
Fiche circuit disponible à l’Office de tourisme.

Topoguide du Bazois (C3)
Châtillon-en-bazois
16 circuits de promenades et de randonnées, de 
1h à 3h, pour grands et petits, à pied ou à vélo,  
à travers les villages et les champs du Bazois. 
Disponible gratuitement à l’Office de tourisme à 
Châtillon-en-Bazois.

Circuit des Traînes-savates (C3)
Chemin piéton de La Maison du Bazois au port et 
du port à la Maison du Bazois
L’association « Traines Savates Randonneurs 
du Bazois » avec l’association « Baz’arts » ont 
créé un chemin piéton de 2 km, balisé en orange. 
Cette petite randonnée permettra d’emprunter 
le chemin du Sabotier qui deviendra peut-être 
grâce à quelques artistes un territoire « land’Art ».  
Ce chemin permettra de redécouvrir Châtillon- 
en-Bazois sous un autre angle.
Baz’art propose un parcours à énigmes pour  
découvrir les curiosités cachées de la ville. Des 
photos seront placées dans des endroits visibles 
(vitrines, par exemple) et un questionnaire sera  
à disposition à l’Office de Tourisme.
Parcours pédestre libre.

Les balades du Barrage (E6)
7 parcours à pied, à vélo ou VTT à Panneçot – 
Limanton
L’association Le Barrage a créé et balisé sept  
circuits au départ du camping de Panneçot, en 
bordure du Canal du Nivernais. Ils vont de 4,6km à 
12km et vous permettront de partir à la découverte 
des environs de ce petit bourg, ses châteaux, ses 
rivières et étangs ainsi que ses vues panoramiques 
sur la Vallée de l’Aron et le Morvan.
Circuits disponibles au camping de Panneçot.
03 86 84 32 70 
www.lebarrage.fr

Topoguide du Bazois

Circuit des Traînes-savates © OT BLM
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Ternant 

Saint-Seine

La Nocle-Maulaix 

Savigny-Poil-Fol
Fléty

Lanty

Avrée

Sémelay

Saint-Honoré 
les-Bains

Préporché

Moulins 
Engilbert

Sermages

Tamnay 
en-Bazois

Maux

Ougny Chougny
Dun-sur 
Grandry 

Achun
Aunay-en-Bazois

Mont 
et-Marré

Montapas

Vandenesse

Rémilly
Fours

Cercy-la-Tour
Thaix

Montaron

Saint- 
Gratien 
Savigny

Montigny 
sur-Canne

Isenay

Limanton

Brinay

Tintury   

Alluy

Chiddes

Montambert

Charrin

Biches

Tazilly

Villapourçon

Larochemillay

Millay

Luzy

Canal du 

Nivernais

Canal du 
Nivernais

Loire
Saint-Hilaire 
Fontaine

Châtillon 
en-Bazois
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SUR LES CHEMINS DE RANDONNÉES  
JE RESPECTE LA NATURE :

>   Empruntez les chemins balisés ; 
>  Conservez vos déchets jusqu’à trouver une poubelle ; 
>  Ne fumez pas dans la forêt  ; 
>  N’allumez pas de feu ; 
>  Respectez la faune et la flore (certaines espèces sont protégées) ; 
>  Respectez les clôtures et cultures ; 
>  Ne faites pas de camping sauvage.

Partez à la découverte de  
nos circuits  thémathiques

Et prochainement :  
6 nouveaux circuits 
à découvrir !

1  Le Bazois sur le Canal à Châtillon-en-Bazois 
Boucle de 5 km. 

2  Les Marches du Morvan à Moulins-Engilbert 
Boucle de 18 km avec une variante de 6,2 km.

3  La Perle du Morvan à Saint-Honoré-les-Bains 
Boucle de 11 km avec une variante de 9 km.

4  Un Balcon sur le Morvan à Luzy 
Boucle de 17 km avec une variante sud-est  
de 8,6 km et une variante nord-ouest de 9,6 km.

5  Loire Nature à Saint-Hilaire-Fontaine 
Boucle de 15 km.

6  Entre vieilles pierres et rivières à Cercy-la-Tour 
Boucle de 10,5 km.

6 circuits balisés 

3 La Perle du Morvan à 
Saint-Honoré-les-Bains 

2 Les Marches du Morvan 
à Moulins-Engilbert

6 Entre vieilles pierres & 
rivières à Cercy-la-Tour 

1 Le Bazois sur le Canal  
à Châtillon -en-Bazois

4 Un Balcon sur le  
Morvan à Luzy

5 Loire Nature à  
Saint-Hilaire-Fontaine

Poil

à télécharger,
Sur www.tourismebazoisloiremorvan.fr/brochures

À imprimer,
Dans votre Office de Tourisme. Tarif : 1€
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PÊCHE  
Fishing • Visvangst

Notre territoire est fort apprécié des pêcheurs 
pour la diversité des sites de pêche rencontrés. 
La pêche est possible tout le long du Canal du  
Nivernais. Côté Morvan, au cœur du Parc  
Naturel Régional, les pêcheurs apprécieront la  
qualité de l’environnement des rivières et ruisseaux 
dans lesquels les truites fario et les écrevisses 
s’épanouissent. Parfait pour contenter les plus  
chevronnés et divertir les aventuriers. 
(Vente de permis de pêche à la journée, à la  
semaine ou à l’année, pour adulte ou pour les  
enfants).

Le Canal du Nivernais
Cette voie d’eau est classée en 2ème catégorie  
piscicole, on y trouve des poissons blancs, carpes, 
sandres, brochets et black bass. Un parcours  
labellisé « passion » Pêche au coup est aménagé 

sur plus de 5 km sur le contre halage du Canal, 
sur la commune de Biches à Eguilly, entre les 
lieux dits Pont et Meulot (entre Biches et Alluy). Un  
chemin carrossable donne également accès à l’Aron. 
A Cercy-la-Tour, en plus du Canal du Nivernais, 
vous trouverez les cours d’eau l’Alène, la Canne et  
l’Aron qui traversent la commune.

La Loire 
Entre Saint-Hilaire-Fontaine et Charrin, la Loire 
offre une vision particulièrement naturelle et 
sauvage d’un cours d’eau. La largeur de son lit 
est encore relativement modeste, mais la beauté 
et la quiétude des lieux vous émerveilleront. Vous 
pourrez notamment pratiquer au gour du Perray, 
bras mort de la Loire à Charrin, ainsi qu’au bord 
du fleuve à Thareau sur la commune de Saint- 
Hilaire-Fontaine.

Les rivières de 1ère catégorie
Citons le Garat, le Guignon, la Dragne et la Roche. 
Dans ces rivières vous trouverez notamment truites 
sauvages et écrevisses délicieuses.

© fédération de Pêche 58

Les étangs
Les communes de Montapas et de La Nocle- 
Maulaix possèdent des étangs communaux (2 et  
17 ha) qui se pêchent avec une carte spécifique 
communale. L’étang fédéral de la Boue à Rémilly  
(8 ha) et l’étang des Sources à Saint-Honoré-les-
Bains (2 ha) sont très bien aménagés pour la pêche 
familiale. 
L’étang des Sources bénéficie en plus d’un label  
« parcours Famille » avec jeux pour enfants et WC 
à proximité. Les étangs communaux plus modestes 
de 1ère catégorie à Vandenesse et Moulins-Engilbert 
permettent également une pêche de proximité.

Parcours de pêche de la carpe de nuit
Cette pêche est particulièrement pratiquée sur le 
Canal à Châtillon-en-Bazois, aux lieux-dit Mingot 
et Coeuillon, ainsi qu’à Isenay et Cercy-la-Tour.

Pêche de l’écrevisse
Cette pêche ludique qui intéresse toute la famille 
se pratique à l’aide de balances sur toutes les  
rivières de 1ère catégorie Depuis quelques années, 
l’Aron, rivière de 2ème catégorie qui longe le Canal,  
notamment sur la commune de Châtillon-en- 
Bazois, entre Mingot et Coeuillon, regorge de 
ces crustacés qui sauront satisfaire vos papilles.  
Attention de ne pas vous faire pincer les doigts !

Parcours sécurisés et handi-pêche
Les étangs des Sources à Saint-Honoré-les-Bains  
et de la Boue à Rémilly disposent d’un ponton 
handi pêche. Des équipements identiques ont  
également été installés le long du Canal du  
Nivernais à Anizy sur la commune de Limanton 
ou au Pré Ailloud à Biches. Trois zones de pêche 
sécurisées accessibles aux groupes d’enfants ou 
aux personnes à mobilité réduite sont intégrées  
au parcours labellisé d’Eguilly à Alluy et Biches.

ACTIVITÉS NAUTIQUES/ 
LIEUX DE BAIGNADE
Water activities / Bathing places
Nautische activiteiten / Badplaatsen

AU FOUDRE DU BAZOIS (C3)
Location de pédalos, canoës, paddle sur l’Aron.
Randonnées avec dégustation de produits du 
terroir
2 place Pierre Saury – 58110 Châtillon-en-Bazois
06 18 81 76 50
aufoudre58@gmail.com
www.gite-au-foudre-du-bazois.com

BÂTEAU PROMENADE (C3)
Zelda
Le Port - 58110 Châtillon-en-Bazois
06 10 51 62 27 
lesbateauxcrepes@gmail.com

Pour en savoir plus, le Guide de la 
Pêche est disponible dans les Offices de  
Tourisme, avec mention des AAPPMA 
locales et des dépositaires de cartes de 
pêche.

Contact Fédération de Pêche de la 
Nièvre
03 86 61 18 98
www.federationdepeche58.fr

annavalerievna1  / Adobe Stock
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BIEN-ÊTRE
Welfare / Welzijn

Spa Thermal 
Saint-Honoré-les-Bains (G8)
Au cœur des Thermes, rendez-vous au Spa  
Thermal, lieu de détente et de relaxation idéal, pour 
découvrir avec une esthéticienne un programme 
tout en douceur composé de :
• Modelages du corps
• Soins de balnéothérapie
• Rituels de beauté
•  Formules SPA (qu’il vous est loisible de multiplier 

à votre gré).
Nouveau : à partir du 1er septembre, une belle  
piscine thermale vous accueille pour des soins 
thermaux et ludiques.
Ouverture :  
Du 18 mars au 17 octobre 2020.
Contact
Thermes de Saint-Honoré-les-Bains
58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 69 54
sainthonorelesbains@chainethermale.fr 
www.chainethermale.fr

Saint-Honoré-les-Bains (G8)
Avenue du Docteur Segard (en face des Thermes)
1 bassin intérieur, 1 bassin extérieur, 1 pataugeoire, 
1 jacuzzi, 1 sauna. Les jours et heures d’ouverture 
sont variables dans l’année. 
Renseignements : 03 86 30 74 89 / 03 86 30 74 87 
www.st-honore-les-bains.com
Tarifs : adulte: 3,30€ - enfant (dès 1 an) et  
groupe: 2,20€.

SÉANCES D’AQUABIKE
Saint-Honoré-les-Bains (G8)
Sur réservation.
Contact : 03 86 30 74 89
www.st-honore-les-bains.com

SÉANCES D’AQUAGYM
Cercy-la-Tour (C9)
Contact : 03 86 50 89 01

Luzy (I11)
Tous les mercredis en juin, juillet et août 
de 19h à 20h. 
Tarif : 3,50€ la séance

Moulins-Engilbert (F5)
Contact : 03 86 84 21 48

Saint-Honoré-les-Bains (G8)
4 séances par semaine.
Tarif : 4,50€ la séance. 
Renseignements : www.st-honore-les-bains.com 
03 86 30 74 89 / 03 86 30 74 87

PISCINES
Swimming pool / Zwenbad

Cercy-la-Tour (C9)
Rue du Port – 58340 Cercy-la-Tour
Piscine découverte
Horaires : Ouverture mi-juin.
Contact : Mairie : 03 86 50 89 01
Facebook : cercylatour.villagedufutur

Luzy (I11)
Route d’Autun (à côté du camping et de Lidl)
3 bassins extérieurs : 1 grand, 1 moyen et  
1 pataugeoire. 
Horaires : Juin : lundi, mardi, jeudi et vendredi  
12h-13h30 et 16h30-18h. Mercredi 14h-19h.  
Samedi et dimanche 11h-19h. De juillet à début  
septembre : du lundi au dimanche 11h-19h. 
Tarifs : adulte 3€ / de 3 à 16 ans : 2,5€.
Cours de natation : de juin à août.
Renseignements : www.luzy.fr 
03 86 30 04 40 / 03 86 30 02 34

Moulins-Engilbert (F5)
Plan d’eau de l’Escame - route de Château Chinon
Horaires : Ouverte du 27 juin au 30 août 2020, 
12h-19h.
Tarifs : adultes 2,80€ , - de 14 ans 1,60€,  
groupe de 5 personnes ou + 1,50€ / pers.  
Abonnement 10 entrées : adultes 21,60€,  
 -14 ans 13€.
Contact : 03 86 84 21 48

ZONES DE MISE À L’EAU POUR CANOË
La Crevée - 58300 - Charrin (B10)
Le site permet la mise à l’eau de canoës et de kayaks 
et est équipé d’un espace aménagé avec tables de 
pique-nique et d’un barbecue.
Contact : mairie de Charrin - 03 86 50 32 30 

Thareau 58300 - Saint-Hilaire Fontaine (B11)
Le site permet la mise à l’eau de canoës et de kayaks 
et est équipé d’un espace aménagé avec tables de 
pique-nique.
Contact : mairie de Saint-Hilaire Fontaine 
09 71 59 75 25

ETANG DE LA CHÊNAIE (B2)
58110 - Montapas
Etang de 2 hectares au milieu d’un écrin de verdure 
avec une plage aménagée.
Baignade surveillée en juillet et en août. 
Plusieurs activités sont proposées sur place : pêche, 
aire de jeux, mini-golf.
Tarifs pêche : 6€/jour

Paddle sur l’Aron © Stéphanie Vin

Etang de la Chênaie © OT BLM

© Corentin Mossière
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RELAXATION
Luzy (I11)
Complexe Sportif - rue des Canes 
Qi Gong : gym douce chinoise. 
Les mardis à 17h Georges Berger - 06 82 15 09 24
 Les jeudi 9h-10h30 - Mme Lucot.
Salle Dojo.

Saint-Honoré-les-Bains (G8)
Salle du Mieux Vivre - 8 rue Henri Renaud 
Qi Gong : gym douce chinoise. 
Les mercredis à 18h - 5€ la séance.
Georges Berger - 06 82 15 09 24
Gym pour le dos. 
Les lundis à 18h - 5€ la séance. 
Doris Huber-Huber - 03 86 30 78 54
Shiatsu 
Sur RDV : Susan Geense - 06 10 77 39 35 
44, avenue Eugène Collin 

YOGA
Luzy (I11)
Complexe Sportif - rue des Canes.
Jeudi de 17h30 à 19h - Salle Dojo. 
Christophe Ligerot.

Saint-Honoré-les-Bains (G8)
Salle du Mieux Vivre - 8 rue Henri Renaud 
Les jeudis à 18h30 - 5€ la séance. 
Dominique Lemaitre
06 28 30 35 21

CINÉMAS
Cinemas / Bioscopen

LES MINIPLEXES
Les miniplexes, c’est la réunion du cinéma le Vox 
de Luzy, le Sélect de Saint-Honoré les Bains et 
la Nivernaise de cinéma (circuit itinérant de 
la Nièvre). Chaque semaine, entre 3 et 5 films  
programmés, pour satisfaire chaque cinéphile

Contact 
Sceni Qua Non - Nicolas Barral
03 58 01 50 70 - cinema.leselect@yahoo.fr
Consultation des programmes en ligne. 
www.sceniquanon.com et Allociné
Tarifs 
Salles fixes : plein tarif 7€ /5€ (adhérent, - de 18 
ans, étudiant, demandeur d’emploi).
Tarifs itinérant : plein tarif 5€ / 3€ (adhérent, 
- de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi).
Séances en 3D : + 1€ pour les séances en 3D.
Carte d’adhésion : 10€ (tarif réduit à l’année).

Luzy : le Vox (I11)
Rue des remparts - 58170 Luzy 
03 58 01 50 70 - www.luzy.fr

Saint-Honoré-les-Bains : le Sélect (G8)
Rue Henry Renaud 
03 58 01 50 70 - www.st-honore-les-bains.com

Châtillon-en-Bazois (C3)
Place Pierre Saury
Une séance (deux films) par mois à la M.J.C.

Cinéma Le Select © Y. Nivot

Moulins-Engilbert (F5)
Mairie - 40 Rue des Fossés 
Ouverture : mardi 16h-18h et vendredi 10h-12h.

Saint-Honoré-les-Bains (G8)
22 rue Henri Renaud
Ouverture : les lundis et vendredis 16h- 17h30.
Information : 03 86 30 74 87

Villapourçon (I6)
Cour de la mairie - 58370 Villapourçon
Ouverture : mercredi 14h-17h et vendredi 9h-12h. 

PÉTANQUE
Bowling • Bowling

Pour jouer à la pétanque, il y a bien-sûr les places 
de village. Mais si vous souhaitez retrouver les 
« locaux » et vous inscrire aux concours ouverts 
à tous, vous pouvez contacter les associations de 
pétanque !

Cercy-la-tour (C9)
Rue du Port
Concours ouvert à tous : 18 juillet / 4 août le 
mercredi à partir de 19h.
Contact : 06 09 16 79 54

Châtillon-en-Bazois (C3)
Vers Stade de football
Concours ouvert à tous  
Les 30 juillet et 6, 13 et 20 août à partir de 20h00.

Luzy (I11)
Place du Champ de Foire
Entrainements : lundi, mercredi et vendredi de 
15h à 20h.
Concours :  les 20 et 24 juillet à 18h  
Contact : 03 86 30 15 90

Fours (D10)
Boulodrome de la Grande Revenue
Concours ouverts à tous en semi-nocturne :  
3, 10, 17, 24 et 31 juillet.
 Contact : 06 16 45 18 00

Moulins-Engilbert (F5)
Sous le marché couvert
Contact : 
Bruno Marceau : 06 89 93 48 13 
Joël Coron : 03 86 78 60 63

BIBLIOTHÈQUES
Libraries/ Bibliotheken

Les bibliothèques vous ouvrent leurs rayons sur 
le territoire. Best-sellers, littérature jeunesse, litté-
rature morvandelle ou en néerlandais, BD et même 
CD ou DVD, vous trouverez assurément la pépite 
que vous cherchez !

Cercy-la-Tour (C9)
Mairie - 23 Place d’Aligre 
Ouverture :  
• lundi 10h -12h, mardi 9h-12h et 15h-16h30. 
• mercredi 9h- 12h et 14h-17h.  
• jeudi 10h30-12h. 
• vendredi 9h-12h et 14h-17h. 
• samedi 10h30-12h. 

Châtillon-en-Bazois (C3)
4 rue Adrien Laurent
Ouverture : le mercredi 9h-12h et 14h-18h,  
le jeudi 9h-12h30, le samedi 9h à 12h.
 Information : 03 86 84 12 83 
bibliothequedechatillonenbazois@gmail.com

Chiddes (H9)
Le Bourg (1er étage de la mairie)
Ouverture : les mardis 14h-16h et les  
vendredis 9h-12h. 
Information : 03 86 30 43 60

Fours (D10)
2 route de Decize 
Ouverture : mercredi 10h -12h et 14h-16h et le 
samedi 10h -12h. 
Information : 03 86 50 20 57

Luzy (I11)
3 av. du Dr Dollet (vers la mairie et la salle des fêtes).
Un centre culturel, un lieu de rencontre : livres, CD, 
DVD, centre de ressources numériques, kiosque 
numérique, ILAB.
Ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30 
à 18h30, et samedi 9h-12h.
Contact : Laurence Sanguinetti, 
03 86 30 06 71 - bibliotheque-luzy@wanadoo.fr

Millay (I9)
le Bourg 
Ouverture : les lundis 13h30 à 17h et un  
mercredi sur deux 10h-12h.
Information : Annick Vernaux -03 86 30 45 66
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Saint-Honoré-les-Bains (G8)
Salle Polyvalente
  Horaires : Juillet (sauf le 23) /août ; le jeudi à 
partir de 19h.
  Contact : Patrick Perrin

CASINO
Casino • Casino

Casino Le Végas (G8)
Av. Jean Mermoz - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
Le casino « Le Végas » est implanté dans la  
station thermale de Saint-Honoré-Les-Bains, dans 
le cœur du Parc Naturel Régional du Morvan, un 
site exceptionnel pour les amoureux de la nature.  
L’ établissement ouvre ses portes toute l’ année,  
7 jours / 7, de 10h à minuit et jusqu’ à 2h les  
vendredis, samedis et veilles de fête. Véritable  
invitation au plaisir et à la détente, le casino vous  
propose  50 machines à sous sur lesquelles vous 
pouvez miser de 0,01€ à 1€. Un lounge - bar, un  
restaurant récemment rénové, offrant une vue  
panoramique sur le parc thermal, une nouvelle 
terrasse d’été, des soirées à thème, dansantes, des 
karaokés, des dîners - concerts vous feront passer 
d’agréables moments tout au long de l’ année, dans  
une atmosphère chaleureuse et conviviale. 
Le Directeur, Monsieur Doutreligne et l’ensemble 
de ses collaborateurs vous réserveront le meilleur 
accueil lors de votre passage dans l’établissement.

EQUITATION
Horse riding / Paardrijden

 ECURIES DE LA COUE (D5)
Equitation éthologique, classique, balades, 
stages baby poney.
Laurine Perrier
La Coue - 58290 Limanton
06 38 64 96 42
laurine.perrier@laposte.net

FERME ÉQUESTRE DU BERGER (F13)
Ecole d’équitation à partir de 12 ans, balades, 
cours, stages, école d’attelage (balades et 
cours).
Vesvres – 58250 Saint-Seine
06 76 92 10 77
fermeequestreduberger@gmail.com
www.ferme-equestre-du-berger.fr

LES GRANDS HÊTRES (G8)
Ateliers (bien-être, découvertes…), stages,  
thérapie avec le cheval, promenades,  
randonnées. Adultes et enfants sur réservation.
Marion Albertelli 
58360 Saint-Honoré-les-Bains 
06 98 12 56 15 
lesgrandshetres@gmail.com 

EN FAMILLE
With the family • Met de familie

A ‘TRAIT” ET ESCAPADE EN BOURGOGNE
Promenades en calèche ; animations diverses 
(fêtes et mariages)
03 86 25 42 32 / 06 30 13 24 44
patrice.ribet@laposte.net
www.a-trait-et-escapade.fr

LES CALÈCHES NIVERNAISES (B4)
Balade diligence : Canal ou Campagne.  
2 juments comtoises - 1h30-2h de 12€ à 20€ / 
par pers. ou tarifs familiale. Collation sous abris. 
Réservation au 06 14 09 69 93
Meulot - 58110 Alluy
06 14 09 69 93
thierry.duboille@gmail.com

Casino le Végas © Casino le Végas

VÉLORAIL DU BAZOIS MORVAN
Venez embarquer à  bord de vélorails sur une 
voie ferrée qui n’est plus exploitée.
 •   Un petit parcours Château-Chinon - Chatin  

Environ 1h45 de balade 39€ / vélorail
 •   Un grand parcours Château-Chinon - Grandry  

Environ 3h de balade 56€ / vélorail 
Contact : Pascal Mercier  
La Gare - 58120 Château-Chinon 
07 64 45 30 68 - www.velorailbazoismorvan.fr

AIRES DE JEUX POUR LES ENFANTS
Cercy-la-tour (C9)
•  Cité Dunant : 1 citadelle avec toboggan  

+ grand panier de basket.
•  Lotissement Champ de la Porte : 1 petit toboggan.
 •  Lotissement Champ Morlon : 1 toboggan.
•  Lotissement de Martigny  : 1 coccinelle.
•  Derrière Centre Culturel : 1 zone multisports.

Châtillon-en-Bazois (C3)
 •  City-stade, place Pierre Saury : toboggan et 

balançoires
•  Espace multisport, place Pierre Saury :  terrain 

pour la pratique du football, basketball, handball.
•  Labymaïs, route d’Aunay. 

Ouvert en juillet et août. 
Monsieur Gérome Gauthier 
03 86 84 03 87 / 06 20 31 10 65 
gerome.gauthier58@sfr.fr

Limanton / Panneçot (D6)
•  Balançoire géante, tourniquet, Cabane de l’ours, 

toboggan.

© Catherine Bourdet



Luzy (I11)
•  Square, avenue du Docteur Benoist : zone 3-6 ans 

avec ressorts, tracteur toboggan, balançoires  
structure multi-jeux 6-10 ans : pyramides de cordes, 
city-stade, aire de pétanque, tables de pique-nique.

•  Skate-park, rue des Canes, proche du complexe 
sportif.

Moulins-Engilbert (F5)
 •   Pré-Yvon, avenue François Mitterand cabane de 

l’ours, grimpette, portique, jeux à ressort, bascule, 
bac à sable.

•   Plan d’eau de l’Escame, route de Château-Chinon  : 
plateau multisport, tables de pique-nique

Saint-Honoré-les-Bains (G8)
•  Parc champêtre : araignée, tyrolienne, table de 

ping-pong, labyrinthe végétal.
•  Bike Park, Rue Henri Renaud.

Sermages (F4)
•  Salle socioculturelle : aire de jeux sécurisée pour 

enfants de 2 à 12 ans avec cabane de l’ours, 
grimpette, bascule Hiélo, bac à sable.

•  A proximité, petit terrain de foot.
•  A proximité dans le bourg, table de ping-pong.

Parcours de géocaching (F5)
58290 Moulins-Engilbert
Une quinzaine de caches sont réparties dans les 
communes autour de Moulins-Engilbert. Elles se 
trouvent à proximité de source, cascade, rivière ou 
encore lavoir. Une chasse au trésor grandeur nature !
Téléchargez l’application Géocaching, gratuite,
sur votre smartphone ou tablette, inscrivez-
vous et repérez les caches autour de vous. 

Parc champêtre (G8)
Route de Rémilly - 58360 Saint-Honoré-les-Bains 
Accès derrière la salle polyvalente avenue du 
Docteur Segard
Le parc champêtre vous offre près de 8 hectares 
de nature «à l’intérieur» de la boucle du parcours  
santé. Vous y trouverez environ 4 km de chemins 
stabilisés et interdits aux véhicules à moteur ; un par-
cours de santé, agréable et paysagé, pour  maintenir 
sa forme sans avoir l’impression de faire du sport ; 
jeux pour les enfants (détail dans rubrique aires de 
jeux), aire de pique-nique et l’étang des Sources pour 
la pêche ! Label « pêche famille » . 
Accès libre toute l’année, 
Contact :  Mairie – 03 86 30 74 87 
Office de tourisme 03 86 30 43 10

TENNIS
Tennis • Tennis

Cercy-la-tour (C9)
35 route de Châtillon
2 courts extérieurs
Tarifs : à la journée (pour toute la famille) : 8€.
Renseignements, : Mairie. 
Contact et réservation : Françoise Pacquet 
06 15 97 91 90

Châtillon-en-Bazois (C3)
Place Pierre Saury
1 court extérieur.
  En libre accès.
  Renseignements : Mairie - 03 86 84 14 76

Luzy (I11)
Derrière le complexe sportif rue des Canes, 
2 courts extérieurs et un court couvert vous 
attendent. Plusieurs formules tarifaires sont  
proposées : 7€ l’heure pour les courts extérieurs,  
9€ de l’heure pour le court couvert. 
Un forfait « carte été » (60€ enfant / 90€ adulte) 
vous permet un accès aux courts autant de fois que 
vous le souhaitez entre juin et septembre. 
Réservations court :  
magasin Jos’Syl, 16 rue Victor Hugo à Luzy. 
03 86 30 00 77
  Contact cours et tournois :  
P. et C. Bourdarie - 03 86 30 45 00

Moulins-Engilbert (F5)
Plan d’eau de l’Escame – route de Château-Chinon
1 court extérieur. 
Tarif : 9€/heure. 
Réservation court : Mairie – 03 86 84 21 48, 
Maison de la presse.

Saint-Honoré-les-Bains (G8)
2 courts extérieurs et 1 court couvert sont ouverts 
à tous et toute l’année.  
Tarif : location du court 13€ / l’heure.  
Renseignements, réservation :
Mairie - 03 86 30 74 87 
Caisse de la piscine.
Contact cours et tournois : 
M. Geslin - 06 70 76 59 10

Restaurants & bars
Restaurants & bars • Restaurants & bars

Capacité d’accueil  Lodging capacity / Capaciteit

Capacité en terrasse Terrace capacity / Terras capaciteit

Anglais parlé English spoken / Wij spreken Engels

Néerlandais parlé  Dutch spoken / Wij spreken Nederlands

Allemand parlé  German spoken / Wij spreken Duits

Salon de jardin / Terrasse   
Garden furniture / Deck - Tuinkamer / Terras

Parking privé Private parking space / Privé parkeerterrein

Kit bébé  Baby equipment / Alles voor de Baby

Animaux acceptés  Pets accepted / Huisdieren toegestaan

Accès handicapés   
Accessible to the disabled / Toegankelijk voor gehandicapten

Bar  Bar - Café / Bar

Internet  Internet connection / Internet

Facebook Facebook/ Facebook

Chèques vacances acceptés  
Holiday vouchers accepted / Wij accepteren Chèque vacances

CB acceptée 
Credit cards accepted / U kunt met Creditcard betalen

Chèques bancaires acceptée
Bank checks accepted / U kunt met Bankcheques betalen

Légende des pictogrammes pictograms • pictogrammen

La liste exhaustive des restaurants de l’ensemble 
du territoire est disponible sur simple demande 
à l’Office de tourisme et sur le site internet. Les 
informations mentionnées sont sous l’entière  
responsabilité des annonceurs et ne peuvent, en 
aucun cas, engager la responsabilité de l’Office de 
tourisme.

GB : A comprehensive list of restaurants throughout the region may 
be requested from the tourist Office. The Tourist Office cannot be 
held liable for any errors, omissions or modifications to information 
contained herein.
NL : De volledige lijst van restaurants uit de streek is gratis verkri-
jgbaar bij het Bureau voor Toerisme. Het Bureau voor Toerisme kan 
niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van foutieve gegevens,  
wijzgingen of omissies in deze brochure. 
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ACHUN
L’ECLUSE DE CHAVANCE
Type de cuisine : bar à manger, simple et rapide  
à base de produits locaux et/ou bio.
Ouvert : Ouvert de 10h30 à 14h et de 17h30 à 20h. 
Hors vacances scolaires : fermé les mercredis ainsi  
que les jeudis apres midi et dimanches après midi.  
Avril: Fermé le mercredi et le jeudi. 
Pendant les vacances ouvert 7j/7j.  
Réservation la veille par téléphone pour repas  
spécifiques (menus spécifiques).
Chavance - 58110 Achun
06 85 43 99 83

ALLUY
LA GRANGÉE
Type de cuisine : gastronomique.
Fermé : lundi et mardi.
Tarifs : à partir de 39€.
Le Bourg - 58110 Alluy  
03 86 76 11 56
lagrangee@outlook.fr
www.restaurantlagrangee.com

LE CHARDON
Type de cuisine : restauration rapide.  
Fermé : le samedi.
Tarifs : 10€.
Le Bois de Seigne - 58110 Alluy
03 86 84 03 75
lechardon58@gmail.com

AUNAY-EN-BAZOIS
LE RELAIS D’AUNAY   
Type de cuisine : traditionnelle.
Fermé : le jeudi et le dimanche soir.
Tarifs : de 12.5€ à 32€.
Le Bourg - 58110 Aunay-en -Bazois
03 86 78 15 26
lerelais.daunay@wanadoo.fr 
le-relais-daunay.monsite-orange.fr

BICHES
LA MAISON DE FLEURY   
Type de cuisine : traditionnelle.
Ouvert : du 01/07 au 31/08, 7/7 jours, 11h-23h ; 
du 01/04 au 31/10 fermé du dimanche soir au mardi 
midi inclus. L’hiver sur réservation.
Tarifs : 12€ à 17€.
Fleury - 58110 Biches
03 86 78 75 15 / 06 30 77 43 96.
lamaisondefleury@gmail.com
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LA P’TITE BICHES   
Type de cuisine : traditionnelle.
Tarifs : à partir de 13€.
Le Bourg - 58110 Biches
03 86 84 91 22
cdiricx@gmail.com

CERCY-LA-TOUR 
BAR - PMU HÔTEL DU SIÈCLE
Type de cuisine : traditionnelle, menu ouvrier.
Ouvert : Ouvert tous les jours sauf le mercredi.
Tarifs : 13,50€.
71 avenue Louis Coudant - 58340-Cercy-la-Tour 
03 58 06 41 81

CÔTÉ JARDIN DES NIVERNAIS
Type de cuisine : Spécialités Maison, Salades,  
produits frais locaux. Snack pour pauses repas.  
Groupe sur demande.
Ouvert du 29 mars au 29 septembre. Fermé le lundi.
6 chemin de Halage – 6 Lieu dit la Levée du Canal
58340 Cercy-la -Tour
06 83 05 83 17
elisabeth.roberts@wanadoo.fr
www.villacasteldanynou.com

LE PETIT BAR
Type de cuisine : traditionnelle et menu ouvrier.
Ouvert : du lundi au vendredi (restaurant et bar) 
et le samedi et dimanche (bar uniquement).
Benoit Doubre
81 avenue Louis Coudant - 58340 Cercy-la -Tour
03 58 06 41 06 / 06 62 60 37 11

CHARRIN
LA BOUTIQUE
Services : Bar et épicierie. 
18 rue de l’église - 58300 Charrin
03 86 30 07 39

71 Av. Louis Coudant  
58340 Cercy-la-Tour 
03 58 06 41 81 - 06 10 64 61 92

PMU Loto

Restauration traditionnelle  
(Le midi, lun, mar, jeu, ven)

 Hôtel tout confort, chambre  
à mobilité réduite

WIFI

Café-Hôtel 
du Siècle

> Lun, mar, jeu, ven : 7h-20h 
> Sam : 7h30-20h 
> Dim 8h-13h30
> Mer : fermé 

RELAIS DES ARBELATS
Type de cuisine : traditionnelle.
Ouvert : le vendredi soir et samedi soir ainsi que  
du mardi au dimanche uniquement le midi.  
Fermeture 1 mois du 23/12 au 23/01.
Tarifs : 4 menus 13,5€ à 29,8€.
Lieu-dit Les Arbelats - 58300 Charrin 
03 86 50 30 78 

CHÂTILLON-EN-BAZOIS 
BARAK’BURGER
Type de cuisine : camion Itinérant de Burger Maison.
Ouvert : le vendredi à partir de 17h30.
M. Aldrin
Place de l’Église -58110 Châtillon-en-Bazois
06 76 13 43 99
alain@barak-burger.fr

BATEAU CRÊPES
Type de cuisine : crêpes de froment, au blé noir, 
smoothies et cidre du Morvan.  
A déguster sur place ou à emporter. 
Ouvert : de mai a mi-septembre. Fermé le mardi sauf 
réservation pour plus de 4 personnes.
Port de plaisance - 58110 Châtillon-en-Bazois
06 10 51 62 27

LE PETIT SENAT
Type de cuisine : restauration, bar. 
Ouvert : tous les jours à 7h sauf le dimanche à 9h. 
Fermé le mercredi et dimanche après midi.
Tarifs : de 11€ à 12,50€.
1 rue Adrien Laurent - 58110 Châtillon-en-Bazois
03 86 84 01 70 

CHIDDES
LE NEW MONTCHARLET
Type de cuisine : traditionnelle régionale. Été : brasero. 
Hiver : fondue, tartiflette, raclette, reblochonades. 
Ouvert : Toute l’année. Tous les jours jusqu’à octobre.
À partir du 15 mai : ouvert toute la journée. en juillet, 
août et septembre: soirées à thème.
Tarifs : de 13,5€ à 22€.
Daniel Medjekane 
Le Bourg – 58170 Chiddes
09 83 84 34 36
lemontcharlet@gmail.com
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DUN-SUR-GRANDRY
AUBERGE DU VEYNON
Type de cuisine : traditionnelle, pizza (jeudi, vendredi 
et samedi à partir de 19h).
Fermé : le lundi.
Tarifs : de 14€ à 24€.
58110 Dun-sur-Gandry
03 58 04 02 41 / 06 30 39 87 99
ludivinelemaitre@sfr.fr

LA NOCLE MAULAIX
RESTAURANT CAFÉ DE LA PLACE
Type de cuisine : traditionnelle.
Tarifs : de 13,50€ (menu du jour) à 24€.
Fermé : mercredi et les soirs.
Bruno Galmiche
le Bourg - La Nocle Maulaix 58250
03 86 30 82 44
brunogalmiche1@gmail.com

LUZY
BAR RESTO DE L’EGLISE
Type de cuisine : rapide et traditionnelle.
Richard Olleval
9, place du 11 Novembre 1918 - 58170 Luzy 
03 86 30 03 53 

HÔTEL DU MORVAN
Type de cuisine : bistrot et gastronomique. 
Fermé : le dimanche soir à partir de 16h, lundi pour  
la journée et mardi jusqu’à 15h.
Une semaine de fermeture fin août, une semaine  
fin octobre et 3 premières semaines de janvier.
Tarifs : de 21 à 88€.
Jérôme Raymond
26, rue de la république - 58170 Luzy
03 86 30 00 66
reservation@lhoteldumorvan.fr
www.hotelrestaurantdumorvan.fr



LA CRÊPE DANS LES ÉTOILES DU MORVAN   
Type de cuisine : Crêpes salées et sucrées, bar,  
cappuccino, glaces.
Ouvert : Eté : mardi et mercredi 9h-20h30, jeudi 9h-18h 
et le vendredi et samedi 9h-21h.  
Hiver : mardi, mercredi, jeudi 9h-18h45, vendredi, 
samedi: 9h-20h30.
Patricia Pernot
1 rue Diderot - 58170 Luzy
03 86 30 08 93

MORWAN CAFÉ
Type de cuisine : restauration rapide.
Ouvert : mercredi 17h - 19h, 
vendredi 10h - 14h 17h - 19h
samedi lors des soirées concert.
Béatrice Hadjopoulos
18 rue du commerce - 58170 Luzy
06 33 80 00 90
morwan_cafe@hotmail.fr
www.morwancafe.wixsite.com/morwan-cafe-luzy

MILLAY

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Type de cuisine : traditionnelle.
Tarifs : de 15 à 30€.
Ouvert : toute l’année. Fermé le lundi.

Une cuisine d’antan raffinée aux goûts de notre temps, où  
l’on savoure de succulentes spécialités issues du terroir 
bourguignon qui changent au fil des saisons. Découvrez 
également notre grande terrasse ensoleillée où poissons, 
coquillages et crustacés sont à l’honneur tout l’été.
Stéphane Huter
La Gare 
03 86 25 06 59 - stephanehuter@orange.fr 
www.restaurantecolebuissonniere.fr
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LA BONNE AUBERGE
Type de cuisine : traditionnelle, classique et créative.  
Tarifs : excellent rapport qualité prix.
Eric Olivier
Le bourg - 58170 Millay
03 86 25 20 07
labonneaubergemillay@gmail.com  
www.facebook.com/labonneaubergemillay58

MONTAMBERT
L’AUBERGE DES ETANGS
Type de cuisine : traditionnelle.
Fermé : le lundi.
Tarifs : 13€. 
Le bourg - 58250 Montambert
03 86 50 36 27

MONT-ET-MARRÉ
LE BEROALDE
Type de cuisine : traditionnelle.
Fermé : le dimanche et mercredi midi.
Patrick Berson
Le bourg - 58110 Mont-et-Marré
03 86 84 02 40

MOULINS-ENGILBERT
AUBERGE DU BON COIN  
Type de cuisine : traditionnelle et familiale.
Ouvert du 7 janvier au 19 décembre 2020  
du lundi au samedi soir.
Tarifs : de 10 à 16€. 
15 rue Coulon - 58290 Moulins-Engilbert
03 86 84 25 99
pegardmariechristine@orange.fr

AU P’TIT MORVAN   
Type de cuisine : traditionnelle.
Ouvert : du lundi au samedi les midis.
Tarifs : de 14,50 à 24€. 
8 pace Lafayette - 58290 Moulins-Engilbert
03 86 84 22 43 
stevencelemencki58@gmail.com

BAR DU CENTRE
Type de cuisine : bar, jeux, glaces.
Ouvert : tous les jours sauf mercredi.
Tarifs : de 9 à 10€.
Marie-Christine Perraudin
1 rue des fossés - 58290 Moulins-Engilbert
06 31 85 86 67
marie-christine.perraudin@orange.fr

BAR LE COMMERCE CHEZ LUCETTE
Type de cuisine : brasserie.
5 place Boucaumont - 58290 Moulins-Engilbert
09 81 81 23 20

BARAK’BURGER
Type de cuisine : camion Itinérant de Burger Maison.
Ouvert : le mardi à partir de 17h30.
M. Aldrin
Place du Champ de Foire  - 58290 Moulins-Engilbert 
06 76 13 43 99
alain@barak-burger.fr

CAFÉ DES SPORTS
Services : Bar, PMU, jeux de grattage.
12 place Lafayette - 58290 Moulins-Engilbert
03 86 84 31 95

LE CADRAN
Type de cuisine : traditionnelle, pizzeria le soir.
Ouvert : toute l’année. Fermé le jeudi.
Tarifs : à partir de 14€.
Gérard Chrisment
5, rue Gaston Blin - 58290 Moulins-Engilbert
03 86 78 48 38
gerardchrisment@sfr.fr

LE MARQUIS
Type de cuisine : comme à la maison, cuisine familiale 
et de saison.
Ouvert : du mardi au samedi du 1er avril au  
30 septembre. Sur reservation uniquement du 1er 
novembre au 31 mars.
Tarifs : à partir de 14€.
Colette Cornette
Place Lafayette - 58290 Moulins-Engilbert
06 62 86 98 23

WALLY KEBAB
Type de cuisine : Kebab sur place et à emporter.
Fermé : En mars, avril et d’octobre à la fin de l’année :  
fermé le mardi soir et le mercredi toute la journée.  
De mai à septembre : ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le mercredi.
Tarifs : de 5€ à 13€.
16, place Lafayette - 58290 Moulins-Engilbert 
07 86 48 02 71
Damswally@outlook.fr

POIL
AUBERGE DE POIL   
Type de cuisine : cuisine du marché, produits  
locaux et bio.
Fermé : mardi et mercredi.
Tarifs : de 13,50€ à 32€. 
Matthieu Caziot
16, route de Champrobert - 58170 Poil 
09 62 51 01 09 
contact@aubergedepoil.com 
www.aubergedepoil.com

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS

LE BISTROT DU PARC
Type de cuisine : brasserie avec plats à la carte
Tarifs : de 6€ à 21€ Ouvert : du 30/03 au 20/10 2018 
tous les jours sauf le mercredi - Vendredi soir, 
samedi soir et dimanche midi en basse saison

Dans un environnement magnifique, savourez un agréable 
moment en terrasse. Cadre et cuisine authentiques et 
modernes, nous vous proposons notre carte brasserie ou 
nos menus midis et soirs. Boissons et glaces artisanales en 
journée.
Thibaut Paschet
6 Allée de la Chapelle - 58360 Saint Honore les bains
03 86 25 49 46 - lebistrotduparc@outlook.fr
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LE BISTROT DU PARC
Type de cuisine : Brasserie.
Tarifs : de 6€ à 21€ Ouvert : du 02/04 au 18/10 2020 
tous les jours sauf le mercredi (en hiver, ouvert 
uniquement les week-ends).

Dans un environnement magnifique, savourez un agréable 
moment en terrasse. Cadre et cuisine authentiques et 
modernes, nous vous proposons notre carte brasserie ou 
nos menus midis et soirs. Boissons et glaces artisanales en 
journée.
Thibaut Paschet
6 allée de la Chapelle - 58360 Saint Honore les bains
03 86 25 49 46 - lebistrotduparc@outlook.fr
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LES GOÛTS ET LES COULEURS
Type de cuisine : Franco-belge.
Ouvert : toute l’année - fermé le mardi.
Tarifs : de 7.50€ à 25€.

Ce restaurant est un endroit sympa de rencontre et de bien 
manger. Pierre, le chef Belge, vous prépare des plats goûteux 
des différentes régions de Belgique, ainsi que des plats de 
tout les coins du monde. A découvrir! Concerts pendant la 
saison thermale.
Pierre Verzele
32 av. du Gal d’Espeuilles - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 73 93 97 49
lesgoutssaintho@gmail.com
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AUBERGE DU PRÉ FLEURI   
Type de cuisine : traditionnelle, fruits de mer, terrasse 
extérieure, jardin, accès handicapés.
Ouvert : du 21 mars au 30 octobre. Fermé : le lundi. 
Tarifs : menu de 21€ à 41€.
Monique Hugotte
22 avenue Jean Mermoz - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 74 96
aubergeduprefleuri@orange.fr
www.aubergeduprefleuri.com

BRASSERIE DU CAMPING DES BAINS
Type de cuisine : traditionnelle, asiatique, pizzas.
Ouvert : saison thermale.
Tarifs : de 10€ à 20€.
Gregoire Quenot
15 avenue Jean Mermoz - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 73 44

CASINO LE VÉGAS   
Type de cuisine : cuisine traditionnelle de qualité.
Ouvert : 7j/7j sauf samedi midi.
Nouvelle terrasse d’été.
Jean Doutreligne 
Avenue Jean Mermoz - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 70 99

LE DON CAMILLO 
Type de cuisine : traditionnelle, pizzeria sur place ou  
à emporter, plat du jour, menu enfant. 
Ouvert : en saison tous les jours – fermé les mardis. 
Tarifs : de 9€ à 14€.
28 av. du Général d’Espeuilles – 58360 Saint-Honoré-les-Bains  
03 86 30 65 11 – www.ledoncamillo.fr

LE SAINT HO
Services : Bar, tabac, Française des Jeux.
Fermé : dimanche après-midi et le lundi. 
Xavier Durand
34 avenue du Gal d’Espeuilles - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 61 58

SÉMELAY

LE CLOS DE LA BUSSIÈRE
Type de cuisine : traditionnelle.
Tarifs : de 10€ à 36€. 
Ouvert : toute l’année, tous les jours.

Etablissement proposant restaurant, traiteur, bar, tabac,  
référencé par de nombreux guides, situé à Sémelay avec 
terrasse donnant sur une magnifique église clunisienne.  
Spécialités : foie gras maison, viande charolaise, croustade 
de St-Jacques au Noilly. Menu du jour.
Daniel Épinat
Place de l’église - 58360 Sémelay  
03 86 30 91 66 - leclosdelabussiere2@wanadoo.fr  
www.leclosdelabussiere.fr
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VILLAPOURÇON
LE PUITS DE SIDONIE
Type de cuisine : crêperie.
Ouverture : Ouverture d’avril à octobre, ouvert du  
mercredi au dimanche en été et ouvert du vendredi  
au dimanche le reste de l’année.
Tarifs : de 9 à 15€.
Le Puits - 58370 Villapourçon
03 86 78 19 36
cd421@orange.f

Artisanat,
Produits du terroir, 
Commerces
  Craft, Local products, Shops • Ambacht, Lokale producten, Shops

Nadezhda Kulikova/Shutterstock.com
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Foires et Marchés
Marchés
Open-air markets . Markten

Foires mensuelles
Monthly fairs . Maandelijkse markten

Lundi   •  Moulins-Engilbert 
Marché au Cadran ovins 1 lundi sur 2

Mardi
•  Moulins-Engilbert 

Petit marché, Place du Champ de Foire 
Marché au Cadran bovins

•  Moulins-Engilbert 
  Foire le 1er  mardi de chaque mois 
Rues du village

Jeudi 
matin

•  Cercy-la-Tour 
Place d’Aligre

•  Châtillon-en-Bazois 
Place Pierre Saury

•  Saint-Honoré-les-Bains 
Place Fimin Bazot

•  Châtillon-en-Bazois 
Foire le 3ème jeudi de chaque mois  
sur la Place Pierre Saury et marché  
de producteurs locaux sur la Place  
de l’Église.

Vendredi 
matin

•  Luzy  
Place du 11 novembre & Place de l’Eglise

•  Luzy  
Foire le 1er vendredi de chaque mois

Samedi
matin

•  Fours (1er samedi du mois) 
Place Pouyat
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ARTISANAT
ARNAUD CHAUDAT
Artisan céramiste. Fabrication et décoration d’articles 
céramiques à usage domestique ou ornemental.
1 rue Eugène Boyer - 58360 Saint-Honoré-les-Bains 
06 84 50 97 55
arnaud.chaudat@orange.fr
Facebook : Arno Show 

L’ATELIER DE FRÉDÉRIQUE
Artisan céramiste, création de faïence et grès utilitaires 
et décoratifs, pièces personnalisées sur commande.
1 rue Eugène Boyer - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
06 02 61 58 32 
ervasfrederique@gmail.com 
Facebook : Frédérique Ervas (Artisan Céramiste)

PRODUITS LOCAUX
BELLECOMME
Aliona Ditte 
Savons et shampoings solides bio et artisanaux, soins  
bio pour la peau, parfums bio. 
Chazeau - 58110 Tintury  
06 76 33 94 98  
contact@bellecomme.com  
www.bellecomme.com

CHEVRERIE BAUDURON
Pierre Garnier 
Eleveur, producteur de fromages de chèvre issu de 
l’agriculture biologique…
Domaine Bauduron - 58250 Montambert
03 86 50 36 15 / 06 14 15 71 37
pierregarnier@wanadoo.fr

DOMAINE NEUF
Liesbeth Hiele
Pain de la ferme: Au levain, pétri à la main, cuit au feu 
de bois, variétés anciennes bio.
3, Chemin du Petit Bois, Domaine Neuf 
58300 Saint-Hilaire-Fontaine
03 86 30 08 44 / 06 12 39 04 66
liesbeth@domaineneuf.fr

LE COMPTOIR GOURMAND
Cave, produits fins, paniers cadeaux.  
Saveurs du Morvan et de Bourgogne.
1 place Boucaumont - 58290 Moulins-Engilbert
03 86 84 26 85
comptoirflorence@wanadoo.fr

LES CHÈVRES DE LUCIE
Vente de fromages de chèvre et produits régionaux. 
Ouvert : mercredi toute la journée et samedi matin ou 
sur rendez-vous.
Lieu-dit Montantaume - 58170 Poil
03 86 30 09 87 / 06 07 83 00 22
leschevresdelucie@orange.fr

LE DON CAMILLO
Confiture « Le Don Camillo » Vente de confitures 
artisanales fabriquées sur place avec des fruits locaux. 
Ouvert : aux heures des repas ou sur rendez-vous.
Fermé le mardi.
28 av du Général d’Espeuilles - 58360 Saint-Honoré-les-Bains 
03 86 30 65 11 
www.ledoncamillo.fr

LOCAL PAYSAN
Vente de produits fermiers locaux. 
Ouvert : Mer : 14h-18h30, Ve/Sa : 9h-13h et 15h-18h30.
4 rue des remparts - 58170 Luzy
03 45 82 90 62
localpaysan@gmail.com
Facebook : «Local Paysan»

MARIE-JEANNE BROSSARD
Production de viande ovine. Vente de viande ovine dans 
le réseau ”Secrets de paysans”, à Coulanges-les-Nevers.
Bois de Chaume - 58290 Moulins-Engilbert
6 avenue du 8 mai 1945 - 58660 Coulanges-lès-Nevers
06 88 68 79 12 

MIELLERIE CLAUDINE GAY
Production et vente de miels et produits dérivés.
Claudine Gay
Le Buisson Guipied - 58250 Rémilly
03 86 50 20 11
nosmiels@gmail.com

SAFRAN DU NIVERNAIS MORVAN
Producteur de safran et produits dérivés. Visites de 
groupe et individuelle. Boutique sur l’exploitation. 
Bernard Montigny
Lieu dit La Fontaine - 870, route de Tintury - 58110 Alluy
07 86 97 99 24
safranieredunivernais@orange.fr
www.safrandumorvan.com

SAMUEL DELOBBE
Producteur fermier bio. Vente de conserve de porc
plein air bio (pâté, rillettes, boudin). Uniquement sur RV.
Le petit roche - 58110 Achun
06 09 04 59 40
delobbe.s@gmail.com 
Facebook : porcpleinairbio

CAVE - PRODUITS FINS PANIERS CADEAUX
PRODUITS DU MORVAN ET DE BOURGOGNE, 
FONTAINES À VIN 5L ET 10L, BLANC, ROUGE, ROSÉ

1 place Boucaumont - 58290 Moulins-Engilbert
Tél : 03 86 84 26 85 - comptoirflorence@wanadoo.fr

Mar > Sam : 9h30-12h30 & 15h-19h / Dim : 10h30-12h30
Retrouvez toute l’actualité sur f Le Comptoir Gourmand

LE COMPTOIR  
GOURMAND
Un grand choix de produits 
pour les gourmands 



Commerces
Retail shops . Winkels en dienstverleners 

ALIMENTATION
ALIMENTATION GÉNÉRALE M. MERMACHE 
Alimentation générale. 
Ouvert : 7j/7 et jours fériés de 9h à 22h. Livraison à 
domicile.
10 rue du Docteur Duret - 58110 Châtillon-en-Bazois
09 82 54 32 19 / 06 63 09 99 20 
thang00@hotmail.com

AU PAIN DE BOIS
Boulangerie pâtisserie. 
Joël Moroy
10 avenue Eugène Collin -58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 75 30

BOUCHERIE CHARCUTERIE ANDRIOT
Boucherie, charcuterie, plats cuisinés, volailles.
Philippe Andriot
5 place du Maquis Louis - 58170 Luzy
03 86 30 03 96 / 06 17 92 69 06
boucherieandriot@orange.fr

BOUCHERIE CHÂTILLONNAISE
Magasin de viande et charcuterie bio certifiée EcoCert.  
Ouvert : mercredi et jeudi 9h-12h et 15h30-19h.  
Vendredi après-midi 16h30-19h. Dimanche 9h-12h.
20, rue du Docteur Dubois - 58110 Châtillon-en-Bazois
03 86 84 11 38

BOULANGERIE WIMBEE
Vente de pain, pâtisserie et viennoiserie.
Michel Wimbee
26 rue du Docteur Dubois - 58110 Châtillon-en-Bazois
03 86 84 03 09 
wimbee.michel@orange.fr

PÂTISSIER CHOCOLATIER CONFISEUR
Maître artisan, spécialités du Morvan.
Jean-Marc Bernigaud
18 rue de la République - 58170 Luzy
03 86 30 04 70 / 06 60 30 23 11
bernigaud.jean-marc@bbox.fr
www.patisseriebernigaud.com

SUPERMARCHÉ 8 À HUIT
Alimentation, pain, gaz, journaux.
SARL Darnay
Allée de la Cressonnière -58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 72 00

VIVAL
Produits frais / épicerie produits régionnaux, articles de 
pêche… 
1 place Pouyat - 58250 Fours
03 86 30 86 62
vival.fours58@gmail.com

AUTOMOBILE
GARAGE BERTHIER
Agent Renault & Dacia, réparations toutes marques, 
VN-VO, pare-brise.
Daniel Berthier
3 place du Champ de Foire - 58170 Luzy
03 86 30 04 77
garage.berthier@orange.fr

GARAGE HUGUET
Entretiens multimarques, station-service Elan.
48 avenue du Gal d’Espeuilles -58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 71 81 / 06 79 52 03 64
eurl-garage-huguet@sfr.fr

SARL GARAGE LEMOINE 
Réparateur agréé Citroën. Mécanique, carrosserie, 
peinture, climatisation, pare-brise, toutes marques. 
Vente VN - VO.
2 cours Gambetta - 58170 Luzy
03 86 30 06 61 / Fax: 03 86 30 14 91 
garage.lemoine@wanadoo.fr

GARAGE PÉTILLOT
Renault/Dacia, mécan. carros.  
Peinture ttes marques, p.brise, pneus, motoculture, 
Esso 24/24, vente véhicule.
37 avenue du Gal d’Espeuilles - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 76 91 / 06 89 52 62 14
Fax: 03 86 30 76 65
thierry.petillot@wanadoo.fr

BOIS
SCIERIE DE LUZY
Vente de bois local pour tous types de constructions.
Wimmer France
Rue Saint-André - 58170 Luzy
03 86 30 88 84 / 06 75 66 49 03
scieriedeluzy@orange.fr
www.scieriedeluzy.com

BROCANTE
CÔTÉ BROCANTE
Brocante achats ventes.
Josette Bardiot
5 rue du Commerce - 58170 Luzy 
06 29 49 16 56 

LE DON CAMILLO 
Antiquités, brocante « Le Don Camillo » Vente de 
meubles, objets d’art et de décoration, arts de la table. 
Ouvert : aux heures des repas ou sur rendez-vous.
Fermé le mardi.
28 avenue du Gal d’Espeuilles - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 65 11 
 www.ledoncamillo.fr

COIFFURE / ESTHÉTIQUE
CAROLINE COIFFURE 
Je serai là tout au long de l’année pour vous accueillir 
dans mon salon pour vous refaire une beauté. 
2 rue Eugène Collin - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 77 77

CENTRE ESTHÉTIQUE
Soin esthétique, visage et corps, onglerie, soin pied 
épilation, maquillage.
Aurore Leprohon 
5 place de l’église - 58110 Châtillon-en-Bazois
06 47 42 24 13
auroreleprohon@gmail.com 
https://centreesthetique.business.site

CRÉA’TIFS
Coiffure mixte, enfant. Journée continue le samedi.
Valérie Clément
24 rue de la République - 58170 Luzy
03 86 30 05 31 / 06 27 16 78 85
creatifs.coiffureluzy@orange.fr

LES CISEAUX DE JUSTINE
Salon de coiffure mixte. Couleur avec ou sans ammo-
niaque. Produits phyto.
Ouvert : du mardi au samedi sur rendez-vous.
3 place du 8 Mai - 58170 Luzy
03 86 30 04 93
laju93@hotmail.fr
Facebook : Les ciseaux de Justine

DÉCORATION / CADEAU
LES SAVONS DE MARION
Composition de fleurs de savon.  
Composition pour occasion (mariage, anniversaire, etc). 
Marion Chartier
20, Avenue du Général d’Espeuilles 
58360 Saint-Honoré-les-Bains
06 83 18 46 90 
mariondelormelucas@gmail.com
Facebook: Les Savons de Marion

ELECTRICIEN 
PATRICK PIRIOT
Artisan électricien, électricité générale, chauffage, 
climatisation, dépannages.
16 rue des Bagelles - 58170 Luzy
03 86 30 07 84
piriot.electricite@wanadoo.fr
www.achetezaluzy.fr/piriot-electricite-luzy/

IMMOBILIER
ARLIANE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Philippe Durand
Réalisation de diagnostics dpe, gaz, électricité, plomb, 
amiante, termite, ERNMT.
1 rue de la Chaume - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
06 17 84 41 18
dp73100@gmail.com.
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JARDINS, ESPACES VERTS
ARBORIS
Entretien de parcs et jardins, abattage, élagage. 
Renizot - 58170 Tazilly
03 86 30 12 69 / 06 11 36 81 72 
sas.arboris@free.fr

ETS HUGUET 
Paysagiste, horticulteur, piscine.
24 rue du Chemin Ferré - 58360 Saint-Honoré-les-Bains 
03 86 30 75 89
etablissement.huguet@wanadoo.fr 
www.paysagiste-huguet.com

NICOLAS LUNEAU 
Entretien jardins, espaces verts, piscines
15 Rue, Eugène Boyer – 58360 Saint-Honoré-les-Bains 
03 86 30 75 45 / 06 78 69 38 68
nicolasluneau@sfr.fr

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
GEDIMAT
Vente de matériaux de construction, bricolage,  
électroménager. Machine à teinter, livraison.
38 bis rue Ledru Rolin - 58170 Luzy
03 86 30 03 69
gcco.luzy@gedimat.fr

OPTIQUE
OPTIQUE MÉDICALE ATOL
Equipements optique et solaire.
4 rue Lafayette - 58170 Luzy
03 86 30 22 79 
luzy-optique-medicale@orange.fr
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Renizot 58170 - TAZILLY
Tél 03 86 30 12 69 - Port 06 11 36 81 72 

Mail : sas.arboris@free.fr

ENTRETIEN REMISE EN ETAT DES JARDINS
ELAGAGE - ABATTAGE

NOUVEAU : SERVICES A LA PERSONNE
Déduction d' impôts sur le revenu de 50 % *

* Actuellement en vigueur 

LES PROS SONT
PRO-ARLIANE

Philippe Durand
06 17 84 41 18

Des diagnostics immobiliers 
consciencieux, rigoureux,  
sérieux

PRESSE, LIBRAIRIE
MEUBLES LAUMAIN LE COIN PRESSE
Ouvert : tous les jours du mardi au samedi  
7h30-12h30 et 15h-19h sauf lundi 7h30-12h30, 
dimanche 8h30-12h. 
10 place Boucaumont- 58290 Moulins-Engilbert
03 86 84 21 02
pressemeubleslaumain@gmail.com

TABAC LOTO PRESSE
Tabac, loto, fdj, carterie, papeterie, cartes IGN, jouets, 
E-liquides et plein d’autres articles.
10 rue de la République - 58170 Luzy
03 86 30 17 90

PRÊT-À-PORTER
NINE
Prêt à porter homme et femme laine, fils à tricoter, 
mercerie.
Virginie Lhoste 
3 rue Diderot - 58170 Luzy
03 86 30 04 62
 virginienine75@gmail.com

SERVICE
ALINÉO INFORMATIQUE
Dépannage, vente, création web, maintenance et 
conseil en informatique.
2 rue Eugène Boyer - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 14 11 
jl@alineoinfo.fr 
 www.alineoinfo.fr

TAXI
ELITE TAXI ST-HONORÉEN 
Taxi Conventionné. Tous trajets 7j/7j, 24h/24h
Les Vouavres – 58360 Saint-Honoré-les-Bains
06 76 09 83 94
elitetaxisthonoreen@orange.fr

SARL DUBUC
Transports toutes distances, malades assis.
60 rue Fontaine Blanche - 58170 Luzy 
03 86 30 02 76
taxidubuc@wanadoo.fr

Meubles 
Laumain

LE COIN  
PRESSE / TABAC / JEUX 

VOTRE MAGASIN  
SUR 3 NIVEAUX
Ameublement général / literie 
rideaux et voilage / linge de 
maison, / cadeaux / déco 
Presse / librairie / jeux / jouets 
bijoux / service pressing…

Tél : 03 86 84 21 02
10 Place Boucaumont  

58290 Moulins - Engilbert

MOULINS MOTOCULTURE
Christophe COCHOT-MARTIN

Vente Motoculture de Plaisance
ISEKI - SOLO
ECHO - SHINDAIWA
SABRE France

Réparations matériels
TOUTES MARQUES

Le Pavé- 48A route de Châtillon - 58290 Moulins-Engilbert
03 86 84 25 67

GB:  Plan your holidays : www.tourismebazoisloiremorvan.fr
NL:  Vakantie plannen: www.tourismebazoisloiremorvan.fr

Retrouvez toutes les informations pour bien 
préparer votre séjour sur notre site internet : 

www.tourismebazoisloiremorvan.fr

Préparez votre séjour !



D’autres incontournables
Heading further • Verder weg

Quelques suggestions à découvrir pendant votre séjour.

BIBRACTE /MONT BEUVRAY
Oppidum et capitale gauloise hier, Bibracte est aujourd’hui :

  Un des plus grands  sites archéologiques européens de l’âge de 
Fer  toujours exploré chaque année par des scientifiques ; 
  Un site naturel exceptionnel, « Grand Site de France » recou-
vert d’une forêt de 1000 hectares et d’étranges queules ; 
  Un musée, présentant une synthèse de la civilisation celtique 
à travers l’Europe dans une muséographie totalement rénovée ; 
  Un centre européen de recherche et de formation consacré à 
l’archéologie ; 
  Un restaurant unique, « Le Chaudron » pour un repas gaulois 
comme si vous y étiez.

Contact :  
03 85 86 52 35  - www.bibracte.fr

CHATEAU-CHINON
Balcon sur le Morvan, Château-Chinon domine les paysages 
typiques de la campagne morvandelle. Sur la route des Grands 
Lacs (Pannecière, Les Settons), ne manquez pas de visiter : 

  Les musées du costume et du Septennat (fermés pour création 
d’une cité muséale – réouverture en 2022) ;
  La Fontaine de Nikki de Saint Phalle ;
  Le Circuit François Mitterand.

Contact
Office de tourisme Morvan, Sommets et Grands Lacs 
Bureau d’information touristique de Château-Chinon  
03 86 85 06 58
www.morvansommetsetgrandslacs.com

LES GRANDS LACS
Paradis des pêcheurs et des randonneurs, le lac de Pannecière est 
le plus grand de Bourgogne (520 ha).
Le lac des Settons, d’une superficie de 360 ha, est retenu par une 
digue en pierre, unique en France. Son environnement riche en 
forêts et rivières, en villages typiques et en sentiers aménagés 
autour du lac est un lieu privilégié pour la pratique de la voile et 
autres sports nautiques.
Le lac de Saint Agnan, lac artificiel de 140 ha, est quant à lui 
particulièrement prisé pour la pêche et ses activités de canoë et 
d’équitation.
Contact 
Office de tourisme Morvan, Sommets et Grands Lacs 
Bureau d’information touristique des Settons 
03 45 23 00 00
www.morvansommetsetgrandslacs.com

ESPACE ST BRISSON
En famille, c’est endroit est idéal pour passer la journée. Profitez 
de votre séjour pour visiter :

  La Maison des Hommes et des Paysages, maison centre de 
l’Ecomusée du Morvan qui vous conte le Morvan d’hier à 
aujourd’hui ;
  Le Musée de la Résistance qui vous fera découvrir le rôle 
important de la résistance dans cette région, durant la seconde 
guerre mondiale ;
  L’Herbularium, l’Arboretum, le sentier de découverte de l’étang 
Taureau et le verger conservatoire vous facilitent la découverte 
des spécificités du territoire du Morvan ;

Vous pourrez aussi découvrir le  Bistrot du Parc pour une pause 
gourmande avec des assiettes ou menus élaborés à partir de  
produits du terroir ;
A proximité, le saut du Gouloux, un endroit au caractère sauvage 
et authentique.
Contact  
Maison du Tourisme du Parc du Morvan - 03 86 78 79 57  
www.tourisme.parcdumorvan.org

AUTUN
La richesse du patrimoine de la ville est nourrie par 2000 ans 
d’histoire. De la prestigieuse époque gallo-romaine subsistent des 
vestiges nombreux et remarquables :

  Les remparts ;
  La porte Saint André et la porte d’Arroux ;
  Le théâtre romain (pouvant accueillir  20 000 spectateurs) ;
  Le Temple de Janus (l’un des mieux conservé de France) ;

Emerveillez-vous aussi devant la Cathédrale Saint-Lazare,  
l’Hôtel et le musée Rolin, la Place du Champ de Mars, le lycée 
militaire, l’Evêché et les hauts quartiers aux rues étroites et aux 
maisons à colombages.
Contact 
Office de tourisme du Grand Autunois - 03 85 86 80 38  
 www.autun-tourisme.com

DECIZE
Si Decize est bien connue pour son offre de commerces, de  
festivités estivales et la Loire qui la traverse, vous pouvez aussi 
faire un petit détour par ses monuments remarquables :

  L’Eglise Saint-Aré et sa crypte ;
  Le Cloître et la Chapelle des Minimes ;
  Les Vieux remparts, la porte du marquis d’Ancre, la Tour de 
l’Horloge ;
   La promenade des Halles et le Port de la Jonction.

Contact
Office de tourisme Confluence - 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr
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LA COLLANCELLE
Ce village abrite 3 galeries creusées pour permettre le passage du 
Canal du Nivernais. Découvrez sans attendre :  

   Les voûtes de la Collancelle, un bâteau éléctrique vous permet 
de passer sous ces voûtes ;
  Les étangs de Vaux et de Baye ;
  L’échelle des 16 écluses (site remarquable du Canal du 
Nivernais) ;
  Un peu plus loin,  l’Abbaye de Corbigny .

Contact
Office de tourisme de Corbigny - 09 82 56 94 98 
www.corbignytourisme.com
Office de tourisme Amognes-Cœur du Nivernais  
03 86 58 25 74  
www.tourisme-saint-saulge.info

NEVERS
Ville d’Art et d’Histoire, Nevers vous émerveillera par la diversité 
et la richesse de son patrimoine. Du 11ème au 20ème siècle, tous les 
styles architecturaux sont représentés. A ne pas manquer :

  Le Palais Ducal ;
  La Porte du Croux ;
   La Cathédrale Saint-Cyr ;
  La Châsse de Bernadette Soubirous  ;
  Le Musée de la Faïence et des Beaux-Arts ;

Un peu plus loin,  le panorama du Bec d’Allier et le circuit de  
Nevers Magny-Cours, vaste complexe dédié aux sports  
mécaniques.
Contact : 
Office de tourisme de Nevers et sa Région 
03 86 68 46 00
www.nevers-tourisme.com
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Amphores - Musée de Bibracte © A.Maillier

GB / HEADING FURTHER
Wherever you may be in our Bazois Loire Morvan  
territory, you’re well placed! Here you are amidst the  
pristine Bazois Loire Morvan, which combines Autun 
(with its 2.000-year rich history), Bibracte (a must-see!),  
Château-Chinon (François Mitterrand’s political home town), 
the Morvan Lakes District (paradise of hiking and fishing for  
nature lovers), the Morvan regional Park Visitors’ Center in 
Saint-Brisson (with its two museums and the discovery path 
of the Taureau’s Lake). 
On the other side of the Nièvre, you can visit Decize 
 (summer fests, Loire, historical heritage and shops) and 
Nevers (Art and History City, diverse and rich heritage from 
the 11th to the 20th century). In the North you will find the 
little village La Collancelle where the vaults and the 16 locks 
scale offer you a calm and nature journey.
 
NL / VERDER WEG
Waar je je ook bevindt in onze Bazois Loire Morvan streek, 
je bent op de juiste plaats! De ongerepte Bazois Loire  
Morvan combineert Autun (met haar 2000 jaar oude 
geschiedenis), Bibracte (moet je gezien hebben!),  
Château-Chinon (François Mitterands politieke thuisstad), 
de Meren van de Morvan (wandel- en visparadijs voor  
natuurliefhebbers), het Bezoekersscentrum van het  
Regionaal Park Morvan in Saint-Brisson (met zijn twee 
 musea en het ontdekkingspad bij het Taureaumeer).
Je kan er ook Decize bezoeken (zomerfestivals, Loire,  
historisch erfgoed, en winkels) en Nevers (kunst-en 
geschiedenisstad, rijk en divers erfgoed van de 11e tot 
de 20e eeuw).In het noorden vind je het kleine dorpje La  
Collancelle, waar de gewelven en de Schaal van de 16 
Sluizen je een rustige natuurtrip bezorgen.



Vous recherchez  un hébergement ?
Demandez  le Guide  Hébergement 2020
dans les bureaux de l’Office  de Tourisme  
Bazois Loire Morvan

Retrouvez l’ensemble des informations 
concernant notre territoire sur  
www.tourismebazoisloiremorvan.fr



MÉDECINS GÉNÉRALISTES

   Cercy-la-Tour (58340) 
Cabinet du Dr Marie Christine Munsch  
1 bis rue du Clair logis - 03 86 50 54 69  
Cabinet du Dr Olivier Verdier Davioud 
1 bis rue des Clairs logis - 03 86 50 52 69 
Cabinet du Dr A. Vigreux Pichon  
49 bis avenue Louis Coudant - 03 86 50 01 11

   Châtillon-en-Bazois (58110) 
Maison de Santé - 1 bis, Rue de la Picherotte 
Colette Grainne Dolan - 03 86 84 15 13 
Nathasha Hessel - 09 67 47 64 17 

   Fours (58250) 
Cabinet Docteurs George Pereira et Chanrith Sou 
1 bis La Petite Revenue - 03 86 50 25 38

   Luzy (58170) 
Maison Médicale 
5 avenue Hoche - 03 86 30 25 25  
Docteurs : Adriaan Kraaijeveld, Joëlle Néant-Burtey,  
Jean-Louis Paponneau, Raphaël Neant 
Cabinet du Dr Frédéric Néant  
6 avenue du Dr Dollet - 03 86 30 06 07

   Moulins-Engilbert (58290) 
Cabinet du Dr Jean-Louis Domart 
32 rue du Commandant Blin - 03 86 84 27 04 
Cabinet du Dr Jean-Paul Lambourg 
9 avenue François Mitterand - 03 86 84 22 81

MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET THERMAUX  
INTERVENANT À L’ETABLISSEMENT THERMAL

   Saint Honoré-les-Bains (58360) 
Médecins thermaux et généralistes :  
Dr Jean-François Lenoir 
6 avenue du Général d’Espeuilles - 03 86 30 73 08 
Dr Antoine  Pelletingeas 
12 avenue Jean Mermoz - 03 86 30 73 91

ÉTABLISSEMENT THERMAL

   Saint-Honoré-les-Bains (58360) 
Parc Thermal - 01 42 65 24 24

AMBULANCES

   Cercy-la-Tour (58340) 
 Ambulances Picaut 
26 avenue Louis Coudant - 03 86 50 58 11

   Luzy (58170) 
SARL Dubuc 
60 rue de la Fontaine blanche - 03 86 30 02 76

   Moulins-Engilbert (58290) 
Accord Ambulance 
24 route de Decize - 03 86 84 31 66 
Ambulances Blondeau 
18 rue des Fosses - 03 86 84 20 09

PERMANENCES DE SPÉCIALISTES  

   Luzy (58170) 
Gastro-entérologues, cardiologue, diabétologue,  
infirmière psychiatrique, psychologue, psychiatre, centre 
anti-douleurs neuropsychologue, diététicenne, service 
Santé du Travail de la MSA et de la MNT Prévention  
Pôle santé, 5-7 avenue Hoche - 03 86 30 25 25 

   Moulins-Engilbert (58290) 
Angiologue, cardiologue, dermatologue, psychologue, 
diététicienne, service Santé du Travail de la MSA et de la 
MNT Prévention : 03 86 84 97 00 
Hypnothérapeute : 06 41 43 61 55 
Sophrologue : 06 40 05 26 63 
Maison Médicale - 9, Avenue François Mitterrand

SERVICES DE SANTÉ  Health services . Medische hulp

Informations pratiques 
Practical information . Praktische informatie

64/ Informations pratiques

CENTRES HOSPITALIERS

   Autun  
7 bis, rue de Parpas - 03 85 86 84 84

   Decize  
74 route de Moulins - 03 86 77 78 79

   Nevers  
1 avenue Patrick Guillot - 03 86 93 70 00

   Grands brûlés  
Lyon - 04 78 61 81 81

   Anti-poison 
Lyon - 04 72 11 69 11

AUDIOPROTHÉSISTE

   Luzy (58170) 
Centre Amplifon - M. Terrier 
45 avenue du Dr Dollet - 03 86 25 13 07

CHIRURGIENS-DENTISTES

   Châtillon-en-Bazois (58110) 
Drs Paul Bernard, Philippe Issard  
Rue de la Picherotte - 03 86 84 24 88

   Cercy-la-Tour (58340) 
Drs Jean-Yves Lamarque, Dominique Pittilloni  
3 place D’aligre - 03 86 50 59 11 
Dr Jocelyne Seguin 
14 bis rue Louis Coudant - 03 86 50 52 48

   Luzy (58170) 
Dr Casian Radu 
1 avenue Marceau - 03 86 30 16 04

   Moulins-Engilbert (58290) 
Drs Paul Bernard, Anne-Laure Graillot, Philippe Issard  
9 avenue Francois Mitterand - 03 86 84 24 88

   Saint Honoré-les-Bains (58360) 
Dr Jean-Yves Lamarque :  
8 bis rue H. Renaud, 03 86 30 62 55 (tous les jeudis)

CABINETS INFIRMIERS

   Cercy-la-Tour (58340) 
Claudie Ancelme, Jan Mekkering Gerrit, Stéphane Morand 
18 quai Antoine Lacharme -03 86 30 25 22 
Céline Bonnot 
65 avenue Louis Coudant - 03 86 30 42 77 
Sandra Chaizy, Soraya Jourdier, Emmanuelle Pechiné  
53, avenue Louis Coudant - 03 73 55 04 80

   Chatillon-en-Bazois (58110) 
Stéphanie Giraud et Magnolia Crepin :  
Maison de Santé, 1bis, Rue de la Picherotte  - 03 86 76 06 35

   Fours (58250) 
David Bongard, Sandrine Le Merre 
1 bis Lieu-dit La Petite Revenue - 03 86 50 22 22

   Luzy (58170) 
Cabinet d’infirmières rurales  
45 rue du Dr Dollet - 03 86 30 99 98 
Centre de soins Croix-Rouge 
Pôle santé, 5-7 avenue Hoche - 03 86 30 21 44 
 Service de soins infirmiers à domicile  
03 86 30 06 28

   Moulins-Engilbert (58290) 
Aude Briet, Marie-Christine Buchez,  
Nicole Dussollier, Euphrasie Gamet, 
Maison Médicale - 9 avenue Francois Mitterand 
03 86 84 31 99 / 06 09 53 43 16 / 03 86 84 25 20

   Saint-Honoré-les-Bains (58360) 
Véronique Mallet, Marie-Christine Salvant,  
29 avenue du Général d’Espeuilles - 03 86 30 77 09

DIÉTÉTICIENNES

   Châtillon-en-Bazois (58110) 
Maison de Santé, 1 bis, Rue de la Picherotte 
Sophie Conseil - 06 38 04 91 15 
Marie-Pierre Virlogeux - 06 08 28 57 65. 

KINÉSITHÉRAPEUTES

    Cercy-la-Tour (58340) 
Florent Bailly 
Rue Francois Mitterrand - 03 86 50 50 75 
Hervé Cottin 
67 avenue Louis Coudant - 03 86 50 51 44

   Châtillon-en-Bazois (58110) 
Christophe de Meyer 
16 rue du Dr Dubois - 09 67 35 27 24 
Charlotte Novas 
1 bis rue de la Picherotte - 06 76 24 11 55

   Fours (58250) 
Marie-Anne Dewulf Meulemeester 
1 bis Lieu-dit la Petite Revenue - 03 86 50 23 18

   Luzy (58170) 
Christophe Gaillard, Isabelle Gilliard, Jérome Guiry 
Pôle Santé - 7 avenue Hoche - 08 26 39 99 24

   Moulins-Engilbert (58290) 
Dennis Van der Lubbe 
31 rue Fossés - 03 86 84 30 56
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N° d’urgence européen : 112
European emergency number 
Europees alarmnummer 

Pompiers : 18
Fire station 
Brandweer en EHBO 

Police : 17
Police / Politie 

SAMU : 15
Ambulance / Ambulance

NUMEROS D’URGENCE



CONTACTS UTILES Useful contacts . Handige adressen

CARBURANT

   Aunay-en-Bazois (58110) 
Le Relais d’Aunay :  
Le Bourg - 03 86 78 15 26 - Libre-service 

   Cercy-la-Tour (58340) 
ATAC - Route de Decize /station 24h/24

   Châtillon-en-Bazois (58110) 
Garage du Bazois SARL - 03 86 84 14 67 - Libre-service 
Garage Liger - 03 86 84 13 46 - Libre-service 
Bi1 : Route d’Alluy - RD10 - 03 86 84 04 00

   Luzy (58170) 
Bi1 : Rue Ledru Rollin - station 24h/24 
Garage Berthier : 3 place du Champ de Foire

   Moulins-Engilbert (58290) 
Bi1 : D37 / station 24h/24 
Station Bongard-Bazot et Fils : D37 - station 24h/24

   Saint-Honoré-les-Bains (58360) 
Garage Huguet : 48 avenue Général d’Espeuilles 
Garage Pétillot : 37 avenue Général d’Espeuilles 
 station 24h/24

GARES SNCF 3635 | www.voyages-sncf.com 

  Cercy-la-Tour : Rue de la Gare
  Luzy : Avenue de la gare (permanence SNCF en mairie  

tous les mardis 9h30-11h30)

GENDARMERIES NATIONALES 

    Cercy-la-Tour (58340) 
22 route de Châtillon - 03 86 50 08 00

   Châtillon-en-Bazois (58110) 
11 rue des Vignes - 03 86 84 14 84

   Luzy (58170) 
Route de Fours - 03 86 30 02 10

   Moulins-Engilbert (58290) 
5 avenue Jules Miot - 03 86 84 22 77

POSTE & AGENCES POSTALES COMMUNALES 3631

   Aunay-en-Bazois (58110)  
Route d’Achun 

   Biches (58110)  
Le Bourg

    Cercy-la-Tour (58340) 
6 rue d’Aron

   Châtillon-en-Bazois (58110) 
Place du champ de foire

   Chiddes (58170)  
Place de la mairie

ORTHOPHONISTE

   Luzy (58170) 
 Valérie Labedens 
Pôle santé, 5-7 avenue Hoche - 03 86 30 71 33

OPTICIEN

   Luzy (58170) 
Opticien Atol, Alexis Nouveau 
6 rue Lafayette, 03 86 30 22 79

OSTÉOPATHES

   Cercy-la-Tour (58340) 
Diane Perrin 
53 avenue Louis Coudant - 07 85 32 76 24

   Châtillon-en-Bazois  
Clélia Donna  
16 rue du Docteur Dubois - 06 58 43 01 36

    Fours (58250) 
Fanny Bazot 
Fours Maison Médicale - Lieu-dit La Petite Revenue  
07 87 01 60 57. Uniquement sur rendez-vous 

   Luzy (58170) 
Hélène Briot-Labaune 
Uniquement sur rendez-vous au 03 86 30 70 11 
Pôle santé, 5-7 avenue Hoche 
Anaïs Frechat 
03 86 30 15 73 

PÉDICURE-PODOLOGUE

   Châtillon-en-Bazois (58110) 
Florent Deneux 
5 rue Beauregard - 03 86 84 12 79

   Fours (58250) 
Catherine Aulard - 03 86 25 34 44 
Florent Deneux - 03 86 84 12 79

   Luzy (58170) 
Odile Merlant 
5-7 avenue Hoche - 03 83 30 19 20

   Moulins Engilbert (58290) 
Cécile Gerbault 03 86 84 97 01 
Maison médicale - 9 avenue François Mitterrand

PHARMACIES

   Cercy-la-Tour (58340) 
Pharmacie Bal-Lecointe 
95 avenue Louis Coudant - 03 86 50 51 04  
Pharmacie Bureau 
24 quai Lacharme - 03 86 50 06 44 

   Châtillon-en-Bazois (58110) 
Pharmacie Collin-Delaquerrière 
46 rue du Dr Dubois - 03 86 84 11 75

   Fours (58250) 
Pharmacie Souillard 
Route de Luzy - 03 86 50 20 75

   Luzy (58170) 
Pharmacie de Luzy - Bellon-Gaillard et Truchot 
Place du 8 Mai 45 - 03 86 30 00 01 
Pharmacie Principale Nivot 
6 place du Champ de Foire - 03 86 30 06 44

   Moulins-Engilbert (58290) 
Pharmacie Bougrier 
Place du Champ de Foire - 03 86 84 25 44 
Pharmacie Pommier 
4 rue Gaston Blin - 03 86 84 22 94  

   Saint Honoré-les-Bains (58360) 
Pharmacie Laroche 
49 avenue du Général d’Espeuilles - 03 86 30 75 98

SAGE FEMME LIBERALE

   Luzy (58170) 
Annet van Goethem 
Pôle santé, 5-7 avenue Hoche - 07 82 85 61 62 (sur rdv)

AUTRES SERVICES

   Luzy (58170) 
  L’Echelle, association de thérapeutes :  
Rue des Remparts - 06 31 12 00 93  
asso.echelle@outloook.fr 
Magnétiseur : Laurent Nourry 
3 rue J.J. Rousseau - 03 86 30 06 52

   Saint Honoré-les-Bains (58360) 
  L’Echelle, association de thérapeutes :  
Tussy - 03 86 30 78 54 
Sophrologie  
Violette Fleury - 06 19 53 03 49  
Thérapeute / Musicothérapeute : Véronique Le Peltier 
1 rue de la Chaume 06 10 33 39 20  
Uniquement sur rendez-vous 
Thérapie cranio-sacrale-biodynamique : 
Doris Huber-Huber, masseur-kinésithérapeute 
Tussy - 03 86 30 78 54 
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   Fours (58250)  
4 rue des Maîtres Verriers

   La Nocle Maulaix (58250)  
Le Bourg

   Larochemillay (58370)  
Mairie

   Limanton (58290)  
Le Bourg

   Luzy (58170)  
29 rue de la République

   Millay (58170)  
Le Bourg

   Montapas (5811O)  
Le Bourg

   Moulins-Engilbert (58290) 
3, avenue de la Gare

   Poil (58170)  
Le Bourg

   Saint-Hilaire-Fontaine (58300)  
4 rue de la Mairie

   Saint-Honoré-les-Bains (58360)  
5 avenue Eugène Collin

   Sémelay (58360)  
Bourg

   Tamnay-en-Bazois (58110)  
Bourg

   Tazilly (58170)  
Le Bourg - Point poste au café-épicerie

   Vandenesse (58290)  
5 rue de la République

   Villapourçon (58370)  
Le Bourg

RETRAIT CB

   Cercy-la-Tour (58340) 
Crédit Agricole - 56 avenue Louis Coudant

   Châtillon-en-Bazois (58110) 
Crédit Agricole - Rue du Docteur Duret 

    Fours (58250)  
Crédit Agricole - 7 route de Luzy 

   Luzy (58170) 
Caisse d’Epargne : Place du 11 Novembre 
Crédit Agricole : Place du Champ de Foire

   Moulins-Engilbert (58290) 
Caisse d’Epargne - 14 Place Lafayette 
Crédit Agricole - 4 rue des Fossés

   Saint-Honoré-les-Bains (58360) 
Casino Le Végas : Avenue Jean Mermoz  
de 10h à minuit ( 2h le week-end)



C OASIN
St-Honoré

les Bains

tous les jours de 10H à minuit et le vendredi et samedi de 10H à 2H du matin 

AV. JEAN MERMOZ - 58360 St HONORE LES BAINS 7/7 Le Végas

Nous nous engageons pour la qualité avec  
la marque Qualité Tourisme !

Ce label vous garantit un accueil personnalisé,  
une information claire et précise, un personnel  
compétent à votre écoute, une prise en 
compte de vos avis, ainsi qu’une amélioration  
continue des services et des prestations.

L’Office de Tourisme Bazois Loire Morvan, 
marqué Qualité Tourisme, s’engage au  
quotidien à une plus grande satisfaction  
de ses visiteurs.


