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En Charolais-Brionnais, et sur toute la Saône-et-Loire, des
activités labellisées pour les enfants et familles vous sont
proposées ! Tu as entre 4 et 14 ans ? A toi les explorations
géniales, jeux de piste dans un musée, chasses au trésor ou
encore des missions de défense dans un château ! Plus de 80
sites labellisés "Aventures Mômes" vous sont proposés pour
vous faire passer des moments inoubliables. Une trentaines
sont sur le Charolais-Brionnais. Il vous suffit de suivre ce logo
! Plus d'info : Page Aventures Mômes en Saône-et-Loire

Maison du Charolais
CHAROLLES

Musée du Prieuré
CHAROLLES

Bateau Ville de Digoin
DIGOIN

Observaloire
DIGOIN

Village Toue du Domaine des Demoiselles
DIGOIN
Avec son étang, sa ferme Bourbonnaise et ses grands espaces, le Domaine des Demoiselles est le lieu idéal
pour passer des vacances paisibles en famille sur les bords de Loire. Embarquez dans l'une de nos toues
cabanées, un bateau chargé d?histoire... Ancrées au milieu de l'étang ou amarrées au ponton, elles sont
conçues en bois avec tout le confort d'un 4 étoiles, et peuvent accueillir 5 personnes. Pour ceux qui
n'auraient pas le pied marin vous pourrez séjourner dans les Roulottes de Campagne installées sur le site.
Domaine de Passiflore
DYO
Page 1

24/09/2020 23:58
Tourisme pour les mômes

Office de Tourisme Entre Arroux, Loire et Somme
GUEUGNON

Office de Tourisme La Clayette Chauffailles en Brionnais
LA CLAYETTE

Chambre d'hôtes Terre Amoureuse - Maison d'hôte écologique et solidaire
MAILLY
Viens faire la rencontre d'Anne-Sophie, Florent et de leurs deux enfants, qui sur leur Terre Amoureuse,
éco-construisent jour après jour une maison d'hôte écologique et solidaire. Notre maison est ouverte aux
amoureux de la terre... Au coeur de leur jardin aménagé selon les principes de la permaculture, une yourte
éco et auto-construite forme un joli nid pour ta famille. Au rez de chaussée de leur maison rénovée et
agrandie en bois, paille et terre, se trouvent deux chambres d'hôtes, de 2 et 3-4 personnes, équipées pour
recevoir les bébés. Anne-Sophie et Florent proposent de te cuisiner les produits de leur jardin et/ou des
producteurs bio locaux afin de partager ensemble les repas en table d'hôte. Repas gratuits pour les enfants
de moins de 4 ans. Sur place : des jeux d'intérieurs et d'extérieurs, des hamacs à disposition ou encore une
séance de massage (enfant gratuit pour 2 adultes massés)... Pars également à la rencontre des acteurs et
producteurs locaux avec les écoséjours tourisme solidaire (maraichage, atelier cuisine, élevage, confiture?).
Nous sommes proches de la Voie Verte à vélo, de la Loire en canoë, et à pieds sur l'une des Balades Vertes
ou encore sur les circuits Bout d'chou des rando-ânes de Bougre d'Anes.
Bougres d'Anes
MELAY

Chambres d'hôtes "Fenêtre sur Loire"
MELAY
Perchée au dessus du canal de Roanne à Digoin, notre chambre familiale peut
accueillir 5 à 7 personnes. Une grande pièce est réservée au couchage des
parents avec un coin salon pour toute la famille avec vue panoramique sur la
Loire, les enfants dorment sur la mezzanine. Jeux de société et livres à
disposition. Terrasse privée. L'entrée est extérieure à notre maison. Pique-nique
et table paysanne sur réservation. Dans la journée, les enfants pourront jouer
en toute sécurité sur le toboggan, la balançoire et dans la cabane de pirates ou
le tipi de nos trois garçons. Et puis, il y a nos poules nègres soies qui vivent en
liberté, nos 4 chats très affectueux et enfin nos 13 ânes toujours prêt à se faire
câliner. Vous pourrez également découvrir nos activités sur la ferme : culture de
fruits et légumes en agriculture biologique, élevage d'ânes et randonnées à la
journée ou sur plusieurs jours.
Dans un périmètre de 5 km autour de la ferme, de nombreuses activités sont
possibles : canoë, vélo sur le chemin de halage ou sur la Voie Verte,
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randonnées balisées, baignade dans la Loire...

Centre de tourisme équestre Le Moulin de Vaux
NOCHIZE

Camping du Lac
PALINGES
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Location de vélos et de vélos à assistance électrique - Office de tourisme de Paray-le-Monial
PARAY-LE-MONIAL
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