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Tourisme et handicap

 Plusieurs équipements touristiques du Charolais-Brionnais
sont labellisés pour accueillir des personnes en situation de
handicap. Vous, ou l'un de vos proches est concerné ? Grâce
à ce label, vous disposez d'une information ou d'un
équipement adapté aux quatre principales déficiences :
auditive, intellectuelle, motrice et visuelle.Rappelons toutefois
que ce label peut s'adresser à toutes les personnes à mobilité
réduite, comme les mamans avec une poussette, les femmes
enceintes, les seniors... Il vous suffit de suivre ce logo. Vous
trouverez ci-dessous la liste des équipements qui ont se label. 

La Bergerie du Bois Joannin
IGUERANDE

Belge de naissance & brionnaise d'adoption, Françoise vous ouvre les portes d'une ravissante authentique
demeure agricole traditionnelle de 1799, restaurée avec soins & chargée d'histoire (originelle maison de
vignerons, sise jadis sur un domaine viticole, puis bergerie), blottie au calme au creux d'un bucolique vallon
bocager de prairies à l'orée d'une forêt (abritant un chemin menant au village). Totale tranquillité en pleine
campagne, niché à flanc de coteau, au sein d'un magnifique écrin préservé de nature & verdure, sur l'une
des sept collines dominant la vallée de la Loire que compte le charmant bourg typique & commerçant
d'Iguérande ("Site Clunisien" riche d'une élégante église romane classée du XIIe). Vaste propriété de 1 ha en
partie boisée, aménagée dans l'esprit d'une "micro ferme" avec animaux (pâture accueillant des moutons,
poulailler avec canards & poules pour le bonheur d'oeufs frais au petit-déjeuner !), arborée & soignée,
disposant d'une piscine de 3.5x 6.5m (avec "pool-house" doté d'une cuisine d'été) et d'une terrasse exposée
sud. Belle vue dégagée sur la campagne environnante depuis le site. Chambres de très bon confort.
Chaleureux cachet campagnard aux accents contemporains conjugué à une restauration patrimoniale
soignée (conservation des linteaux & murs en pierres, poutres, manteau de cheminée d'époque, dans l'une
des chambres). Ambiance cosy & douillette. Composition : 3 chambres en accès indépendant. Wifi.
Chauffage PAC. Pièce de vie commune au rdc (poêle à bois, baby-foot & TV). 2 chambres au 1er étage dont
1 familiale (lit 2 p. 160x200cm / lit 2 p. 160x200cm + lit 1 p. 90x200cm) avec salles d'eau privées
(douche/WC indépendants). Une chambre familiale au rdc (en duplex avec 2 chambres séparées) accessible
PMR (lit 2 p. 140x200cm + 3 lits 1 p. 90x200cm à l'étage) avec sde privée (douche/WC). Jardin + double
terrasses + piscine (3.5x 6.5m) + pool-house (cuisine d'été) + local vélos + parking privés. Toutes
commodités 9 km. Restaurant 2 km.

Office de Tourisme Sud Brionnais
LA CLAYETTE

Les conseillères en séjour de l'Office de Tourisme Sud Brionnais vous accueillent toute l'année dans de
vastes locaux où une documentation diverse et gratuite est à votre disposition. Vous pourrez y découvrir un
espace boutique (produits du terroir et locaux, artisanat d'art, souvenirs, espace librairie...). L'Office de
Tourisme fait également billetterie pour certains événements locaux et pour les visites guidées. 

Office de Tourisme de Marcigny-Semur
MARCIGNY

L'Office de Tourisme, installé dans un ancien salon de coiffure du début du 20ème siècle, vous informe sur
les sites à découvrir, les manifestations, hébergements et restaurants situés sur le territoire mais également
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à proximité. Vous trouverez dans l'espace boutique : des produits locaux, créations artisanales, livres, guides
de randonnées pédestres, cyclo, VTT, des cartes postales,... De plus, l'Office de Tourisme assure la
billetterie pour certains concerts, la vente de cartes de pêche et met à disposition des touristes un accès wifi.

Musée charolais du machinisme agricole
NEUVY-GRANDCHAMP

Collection de plus de 500 pièces dont une série de tracteurs et machines tractées, moteurs, machines à
sabots. Le thème principal est la vapeur avec routière et locomobiles vapeur. Des journées animation avec
machines en fonctionnement sont organisées l'été.

Musée d'Art et d'Industrie Paul Charnoz
PARAY-LE-MONIAL

Ce musée d'art et d'Industrie porte le nom du fondateur de la manufacture en 1877. Il est la mémoire d'une
activité industrielle céramique aujourd'hui disparue. Il retrace les différentes étapes de la vie de cette usine à
travers ses technologies et ses productions en particulier deux oeuvres prestigieuses, fleurons de la
céramique industrielle et décorative de la fin du XIXème siècle primées aux Expositions Universelles de Paris
en 1889 et 1900. A découvrir : des pièces uniques, les réseaux ou modèles cloisonnés, véritables dentelles
de laiton indispensables pour réaliser le carreau décoré par incrustation dans l'épaisseur, une presse
hydraulique (époque fin 19ème).

Musée Municipal du Hiéron
PARAY-LE-MONIAL

Lieu singulier, à l?architecture habitée, le Hiéron est un des rares bâtiments en France conçu comme musée
dès son origine. Achevée en 1893 et protégée depuis peu au titre des Monuments historiques, cette
imposante construction surprend par sa légèreté intérieure apportée par les verrières d?où filtre la lumière.
La délicate présentation, soucieuse à la fois du sens et des formes, traverse l?art, l?histoire, l?anthropologie
et le fait religieux. Du portail roman d?Anzy-le-Duc (12ème siècle) classé Monument Historique, d?un
ensemble remarquable de peintures italiennes des 17e et 18e siècles, à une trentaine d?artistes des 20e et
21e siècles révélés au sein d?un parcours harmonieusement équilibré entre l?art d?hier et l?art
d?aujourd?hui, le musée se fait également l?écrin de l?exceptionnel Trésor National (1904) de l?orfèvre
joaillier Joseph Chaumet.

Diverti'Parc
TOULON-SUR-ARROUX

Une odyssée au coeur d'une nature préservée ! 
Amusez-vous avec les Jeux XXL, la Vache-toboggan, les parcours cordages, les karts à pédales, le sentier
pieds nus. Hissez-vous sur la tour panoramique en forêt. 
Orientez-vous au coeur des labyrinthes en tous genres...
Partez à la découverte de la biodiversité animale en observant les 25 races de vaches. 
Amusez-vous à reconnaître les essences d'arbres dans le jardin botanique régional puis plongez en forêt
pour une escapade sensorielle.
Envie de challenge? Relevez les 12 défis de l?Explor Games® à travers le parc et à l?aide de votre
Smartphone : jeux d?observation, résolutions d?énigmes, épreuves sportives?                 2 niveaux de
difficulté (parcours pour les 3-10 ans et parcours ados-adultes). 

Prolongez votre séjour par une nuit insolite dans l?un des hébergements du parc : Vache Ecolodge, roulottes
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familiales, goutte d?Ô, vaisseau spatial, carré d?étoiles? 
Créez votre album souvenirs en famille !... Partagez un moment de convivialité en dînant sur la terrase de la
vache ou dans un kota-grill !!

Nouveautés 2023 :
Cacoon Cows, relaxez-vous sur les hamacs, chiliennes ou matelas d'eau et régalez-vous à la nouvelle
tisanerie.
La Plombée ®, jouez à la pétanque autrement !
Le labyrinthe de la B.D :  découvrez les secrets fascinants des végétaux et des insectes entre humour et
vérité scientifique.

Le Vaisseau
TOULON-SUR-ARROUX

UN HÉBERGEMENT UNIQUE TOUT CONFORT pour 2 à 5 personnes. 
Le vaisseau offre une vue imprenable sur les vaches du parc et sur les nuits étoilées ! 
Pour dormir en orbite sur deux niveaux? Les couchages s?adaptent en harmonie aux formes arrondies de
cet hébergement insolite bois, métal : un lit double en alcôve de plain pied et un espace en mezzanine qui
abrite un lit circulaire à 360 degrés dans la pointe du Vaisseau Spatial pour le bonheur des enfants.  
Attention au décollage !!
  
UN HÉBERGEMENT INSOLITE ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉS RÉDUITES
Le Vaisseau Spatial est adapté aux PMR, avec un lit double escamotable.

Les Roulottes du Clos d'Aventure
TOULON-SUR-ARROUX

Dans un clos paysager avec vue sur les vallons du Morvan, venez vivre une aventure insolite en Roulotte de
Campagne tout confort, à proximité de Diverti'Parc, parc de loisirs nature avec labyrinthes, jeux insolites et
vaches du Monde. Intime et chaleureuse, notre roulotte  (accessible aux personnes à mobilité réduite) d'une
capacité de 2 à 3 personnes  vous permettra de vous ressourcer dans un cadre authentique et un esprit
bohème.  La roulotte comporte deux lits banquettes et autre dans un tiroir en dessous, une kitchenette, une
salle de bain et des toilettes intérieures adaptés. Les lits sont préparés à votre arrivée et le petit-déjeuner
sera livré à la roulotte. A votre arrivée, remise de votre chéquier-découverte avec réductions pour des visites
familiales : Bibracte, Temple Bouddhiste, parcours aventure, châteaux, musées, expositions, bateaux,
grottes... Aventures Mômes, guide des sorties en famille, à disposition dans votre roulotte !

Les Cachettes du Dahut - Cabane de Trappeur
VAUBAN

Situées en Bourgogne Sud, Les Cachettes du Dahut vous invitent à vivre une expérience dépaysante au
milieu des bois, dans sa cabane de trappeur de 4 couchages et ses 2 tipis de 5 places. Piscine, aire de jeux,
cuisine d'été et sauna (en supplément) vous attendent. Que vous soyez en voiture, à moto, à vélo, à pieds, à
cheval ou à dos d'ânes, venez visiter une région riche en patrimoines et paysages verdoyants.

Les Cachettes du Dahut - Tipis
VAUBAN

Situées en Bourgogne Sud, Les Cachettes du Dahut vous invitent à vivre une expérience dépaysante au

Page 3



18/05/2023 16:50

Tourisme et handicap

milieu des bois, dans sa cabane de trappeur de 4 couchages et ses 2 tipis de 5 places. Piscine, aire de jeux,
cuisine d'été et sauna (en supplément) vous attendent. Que vous soyez en voiture, à moto, à vélo, à pieds, à
cheval ou à dos d'ânes, venez visiter une région riche en patrimoines et paysages verdoyants.
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