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Offices de tourisme

Office de tourisme Entre Arroux, Loire et Somme
Gueugnon et environs

Adresse : 1 rue Pasteur BP 44, 71130 Gueugnon
Tél : 03 85 85 56 90
Email : ot@cceals.fr
Site internet : http://www.cceals.fr/
Antenne touristique : ANTENNE TOURISTIQUE DE TOULON-SUR-ARROUX - Moulin des Roches
Tél. : 03 85 79 56 37 - email : vieassoctoulon@wanadoo.fr
ANTENNE TOURISTIQUE D'ISSY-L'EVEQUE - 8 place de l'église - Tél. : 03 85 24 91 21 - email :
issy.infotourisme@sfr.fr

Entre découvertes gourmandes et balades champêtres, bienvenue sur le territoire d?Entre Arroux,
Loire et Somme

Quel programme pour vos vacances ? Sentiers bucoliques, visites à travers les époques et les savoir-faire,
dégustations de viandes charolaises ou sports sensationnels, votre séjour ne sera pas de tout repos ...
Rassurons nos touristes les plus contemplatifs, nos gîtes et chambres d'hôtes se feront une joie de les
accueillir pour un repos bien mérité.

Trois coups de coeurs et bons plans à faire ici !

- Le Musée Charolais du Machinisme Agricole à Neuvy-Grandchamp : 03 85 84 23 62
 - La Marche Gourmande des Terroirs Gueugnonnais : organisée le 2e dimanche de mai par la Confrérie des
Saveurs du Pays Charolais, le Comité Agricole, les Jeunes agriculteurs et l'Office de Tourisme
(renseignements 03 85 85 56 90).
 - Diverti'Parc : parc de loisirs nature avec de nombreuses activités à faire en famille ou entre amis et
hébergements insolites.

L'office de tourisme vous accueille !

L'Office de Tourisme vous accueille afin de vous guider et de vous donner envie de partir à la découverte du
territoire. Ici, les amoureux des déplacements doux seront heureux : à pied ou en vélo, vous pourrez sillonner
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nos multiples circuits " Balades Vertes ", la Grande Traversée du Massif Central (qui part d'Avallon et rejoint
le Cap d'Agde), l'Euro-vélo 6 (qui part de Nantes jusqu'à Budapest), des (GR) Grandes Randonnées pour
découvrir notre belle campagne !
Vous pourrez grimper en haut du Mont Dardon ou du Signal de Mont pour admirer les magnifiques
panoramas sur les hauts lieux de la Bourgogne ! 
Pour les férus de mécanique et/ou de tracteurs, roulez en direction du Musée Charolais du Machinisme
Agricole à Neuvy-Grandchamp, les mécaniciens ont du talent et vous attendent pour une visite guidée !
Pour les plus sportifs, pourquoi ne pas terminer par une descente en canoés sur l'Arroux ou la Loire ou
encore faire du karting !
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