
L ' AUTOMNE C'EST LA
BOURGOGNE !



L'automne c'est la Bourgogne !

HÉBERGEMENTS
Il suffit d'un voyage en Bazois

Loire Morvan pour aimer la
Bourgogne à l'automne.

8 place d’Aligre
58340
CERCY-LA-TOUR

A quelques pas du Canal du
Nivernais qui vous présentera
toutes ses couleurs
Automnales.

Chez Casimir, nous vous accueillons au cœur de la Bourgogne dans un
cadre splendide, avec une vue imprenable sur les principaux cours d'eau,
sur la ville et le centre historique de Cercy-la-Tour. Grâce au calme absolu
régnant sur notre propriété et ses environs et à l’aménagement exclusif de
nos trois chambres, nous vous assurons un séjour de toute première
qualité.

Chambres d'hôtes Chez Casimir

©JGirardin

2 Place Pierre Saury
58110
CHATILLON-EN-BAZOIS

En cette pleine saison des
vendanges venez tester la nuit
dans un tonneau !

Vivez une expérience insolite : dormir dans un tonneau au coeur de la
Bourgogne, au pied du canal du Nivernais! Venez ressentir cette ambiance
très cocooning dans un lit XXL. Les tonneaux possèdent l’électricité et sont
chauffés l’hiver. Une terrasse avec salon de jardin et bains de soleil vous
permettront de vous prélasser et de dîner en plein air en observant les
couleurs automnales. A proximité, des sanitaires communs aux 2
tonneaux, vous apporteront tout le confort nécessaire.

Au Foudre du Bazois

S.Vin

Lieu-dit: Champrobert
58370
LAROCHEMILLAY

N'oubliez pas votre appareil
photo : prises de vue
splendides garanties !

Avec une situation exceptionnelle au pied des Monts du Morvan, ce chalet
est idéal pour faire le plein de vitamines avant l'hiver, en dégustant de
savoureuses châtaignes fraîchement cueillies par vos soins et cuites au
feu de bois.

Le Petit Paradis en Morvan

©Petit paradis en morvan

Le Moulin de Commagny
58290
MOULINS-ENGILBERT
06 88 60 40 08

Venez prendre le temps ! Vue
imprenable sur toutes les
nuances d'orange des forêts
du Morvan.

Sans aucun voisin proche, vous allez pleinement apprécier avec volupté ce
lieu qui exhorte au repos, au bien-être et à la sérénité! Le gîte a tout le
confort agrémenté d'une décoration raffinée, discrète et douce.

Le Moulin de Commagny

Gîtes de France

48 route du Moulin
58170
POIL

Vu imprenable sur les couleurs
de l'Automne dans le Morvan
depuis votre hébergement !

Les gîtes du moulin de Poil, au Sud du Parc du Morvan, sur une propriété de
1,5 ha, vous offrent un ensemble de prestations dédiées à la détente et à la
convivialité. Gîte, chambre d’hôte ou accueil de groupe, à vous de choisir
votre formule ! Aujourd’hui nouveaux propriétaires du Moulin, Fabienne et
Vincent souhaitent faire revivre ce lieu en créant un accueil touristique en
harmonie avec la campagne et la forêt du Morvan.

Les gîtes du Moulin de Poil

lucie

2



L'automne c'est la Bourgogne !

Lieu dit Ettevaux
58170
POIL
03 86 30 95 51

En pleine nature sauvage,
flotte un petit air de Canada.
Venez vous ressourcer dans
ces cabanes.

Ressourcez-vous au cœur de la nature, participez à l'aventure en rejoignant
votre cabane en barque, accédez à votre couchage en mezzanine, lavez-
vous avec votre douche extérieure, participez à la biodiversité avec des
produits bios et en utilisant des toilettes sèches à la sciure de
bois,éclairez-vous à la bougie ou aux lampes à leds solaires.

Cabanes Lacustres - Cabanes sur l'eau -
Domaine du Château d'Ettevaux

©Ettevaux 58170 POIL

40, rue de l'Hâte
58360
SAINT-HONORE-LES-BAINS
03 86 30 64 38

Séjourner au Castel des
Cèdres, c'est une immersion
dans les feuilles mordorées de
l'automne.

Martine et Jean-Pierre vous reçoivent dans leur drôle de "Château"... Le
"Castel des Cèdres" fût construit à la fin du 19ème siècle par le Docteur
Breuillard, médecin thermaliste, pour en faire sa résidence privée. Celui-ci
est situé à 2oom des thermes de Saint-Honoré-les-Bains.

Gîtes au Castel des Cèdres

ADT 58

RESTAURANTS
Il suffit d'un voyage en Bazois

Loire Morvan pour aimer la
Bourgogne à l'automne.

Le Bourg
58110
ALLUY
03 86 76 11 56

Cadre raffiné pour une cuisine
créative et savoureuse de
saveurs locales et de saison.

Le terroir est à l'honneur dans ce restaurant gastronomique niché au cœur
du village d'Alluy. Réalisés avec des produits locaux et de saison : de la
mise en bouche au dessert, délicatesse et créativité des plats sauront ravir
vos papilles. Explosion de saveur, de couleurs et cadre intimiste, de quoi
passer un moment idyllique lors d'un dîner en amoureux !

Restaurant La Grangée

salle

26, rue de la République
58170
LUZY
03 86 30 00 66

Des menus changeant au fil
des saisons avec des produits
du terroir.

Au gré de ses envies, le chef Jérôme Raymond décline une palette de
parfums et de goûts, guidé par sa volonté de créer et d’innover, tout en
respectant les traditions gastronomiques et en revisitant des plats d’antan.
Venez découvrir et déguster les mets concoctés par le chef Jérôme
Raymond, notamment autour de la truffe de Bourgogne, aliment star de
l'Automne !

Hôtel du Morvan

ADT 58

16 Route de Champrobert
58170
POIL
09 62 51 01 09

Saveurs locales et de saison !

Matthieu et Hélène proposent une cuisine de marché, fraîche et spontanée
en fonction de la saison et de l’inspiration. Le menu est une invitation au
voyage et à la curiosité. ?? Ils proposent également un large choix de
boissons artisanales et de vins bios et naturels (qu'ils ont eu à cœur de
goûter pour mieux conseiller leurs heureux clients !) ??L'auberge, située au
cœur du village, souhaite défendre et soutenir le tissu culturel local.

Auberge de Poil

©otblm
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La Bourgogne c'est la Bourgogne !

2 Route de Moulins-engilbert
58290
VANDENESSE
09 84 26 55 25

Une cuisine généreuse dans un
cadre idyllique au cœur du
Morvan !

Venez découvrir et déguster à l'Auberge Gourmande les excellents menus
du terroir avec leur super rapport qualité/prix ! Nathalie Morel cuisine avec
passion des plats qui suivent le rythme des saisons. C'est l'endroit parfait
pour passer une soirée en famille.

Auberge Gourmande

Auberge Gourmande

PATRIMOINE
Il suffit d'un voyage en Bazois

Loire Morvan pour aimer la
Bourgogne à l'automne.

58110
CHATILLON-EN-BAZOIS
03 86 84 05 66

L'Automne est la meilleure
saison pour découvrir la
palette de couleurs que vous
réserve le Canal.

C'est à partir du besoin en bois de Paris qu'est né le Canal du Nivernais,
employé pour le flottage du bois. Composé de 110 écluses, dont 32 sur le
versant Loire et 78 sur le versant Seine, il permet la jonction entre les deux
bassins de la Loire et de la Seine. Long de 180 km, il est aujourd'hui
consacré à la plaisance et à l'itinérance vélo, et certainement l'un des plus
beaux canaux d'Europe.

Le Canal du Nivernais

ADT 58

Rue du Vieux Château
58290
MOULINS-ENGILBERT

Vue sur Moulins-Engilbert et
son Vieux Château avec ses
décors changeant à l'Automne.

Ruines de l'ancien château féodal, ancienne châtellenie des Comtes de
Nevers dont seule une façade est aujourd'hui conservée. Le logis apparaît
comme un jardin suspendu. Le portail de l'édifice a fait l'objet d'opérations
de restauration achevées en 2013, conduites par l'association Les Amis du
Vieux Château. Vue sur Moulins-Engilbert et son Vieux Château avec ses
décors changeant à l'Automne.

Vieux Château de Moulins-Engilbert

ADT 58

58370
VILLAPOURCON

La cascade est entourée par
les forêts du Morvan aux mille
et une nuances de couleurs
automnales.

La cascade de la Dragne se situe au lieu-dit Dragne, sur la commune de
Villapourçon. Le ruisseau du même nom prend sa source un peu plus en
amont, à Rangère. La Dragne est typique des eaux sauvages du Morvan et
mérite le détour (signalisation dans le lieu-dit). La cascade est entourée
par les forêts du Morvan aux mille et une nuances de couleurs automnales.

Cascade de la Dragne

©OT Bazois Loire Morvan
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L'Automne c'est la Bourgogne !

ACTIVITÉS
Il suffit d'un voyage en Bazois

Loire Morvan pour aimer la
Bourgogne à l'automne.

Meulot
58110
ALLUY

Rien de mieux qu'une
promenade en calèche pour
découvrir notre région en
période automnale.

Au cœur du Bazois, les Calèches Nivernaises vous proposent des balades
en attelage pour vous faire découvrir ou redécouvrir la nature dans le
Bazois et son Canal du Nivernais. Entre amis ou en famille, partez à la
rencontre de deux passionnés de chevaux de trait et laissez-vous tracter
par deux belles blondes, des juments de trait de race comtoise. Sur
réservation tous les weekends jusqu'à fin novembre.

Les Calèches Nivernaises

Calèches Nivernaises

Place d'Aligre
58340
CERCY-LA-TOUR
03 86 50 89 01

Vue imprenable sur Cercy-la-
Tour et le Canal du Nivernais
avec ses mille et une couleurs
orangées.

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. Depuis la
statue vous aurez une vue imprenable sur Cercy-la-Tour et le Canal du
Nivernais avec ses mille et une couleurs orangées.

Notre Dame du Nivernais (point de vue)

Stéphane_Vallé

Maison Eclusière
58110
CHATILLON-EN-BAZOIS
03 85 53 76 74

L'été indien commence sur un
bateau des Canalous !

Naviguez à bord d'un bateau loué par la société "les Canalous" et profitez
d'une nature préservée à partir de notre base de Châtillon-en-Bazois ou de
Mailly-Le-Chateau. Aux portes du Parc Naturel Régional du Morvan, le canal
du Nivernais sert de lien entre le bassin de la Loire et celui de la Seine.
Cheminant à travers un environnement naturel préservé et d'une grande
qualité, ce canal est sans doute le plus beau canal de France.

Location de bateaux Les Canalous

Les Canalous

58110
DUN-SUR-GRANDRY

Une activité détox en plein
cœur de la forêt Morvandelle.

Venez découvrir cette activité insolite qui vous aidera à lutter contre le
coup de blues de l'Automne. Parcourez sans effort, grâce à l'assistance
électrique, l'ancienne voie ferrée ralliant le Morvan au Bazois et respirez
pleinement le bon air de nos forêts aux mille couleurs automnales.

Vélorail du Bazois Morvan

VélorailBazoisMorvan

Avenue du Docteur Segard
58360
SAINT-HONORE-LES-BAINS
01 42 65 24 24

Venez vous ressourcer dans ce
lieu unique !

Ressourcez-vous dans ce lieu unique où l'architecture néo-classique côtoie
de magnifiques décors Art nouveau. Une parenthèse bien-être entre forêt et
vallons, dans un environnement tonique et un air pur dénué de pollution.

Thermes de Saint-Honoré-les-Bains

ADT 58
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L'Automne c'est la Bourgogne !

Moulin de Montécot
58360
SEMELAY

Contempler les paysages
d'automne sans forcer grâce
au Cyclo Déchaîné !

Location de vélos électriques (VAE) à la demi-journée, journée(s) ou
semaine(s) avec tarifs dégressifs selon le nombre de vélos et de jours.
Nous livrons sur rendez-vous au lieu de votre choix. Nos VAE sont
confortables et automatiques, sans dérailleur, et donc particulièrement
faciles d’utilisation. Nul besoin d’être un grand sportif ni expérimenté !
Vous profitez de tout le plaisir de la balade, en faisant de l’exercice en
douceur, sans jamais avoir besoin de forcer. Le VAE est LE moyen idéal

Location de vélos électriques Au Cyclo
DéChaîné

Au Cyclo DéChaîné
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