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Offices de tourisme

Office de tourisme de Marcigny-Semur
Territoires de Marcigny-Semur-en-Brionnais

Adresse : Place des Halles, 71110 Marcigny
Tél : 03 85 25 39 06
Email : otmarcignysemur@gmail.com
Site internet : http://www.brionnais-tourisme.fr/
Antenne touristique : POINT INFORMATION TOURISTIQUE SAINT CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
Grande Allée Tenay - 71800 SAINT-CHRISTOPHE EN BRIONNAIS 
Tél. 03 85 25 98 05
POINT INFORMATION TOURISTIQUE DE SEMUR-EN-BRIONNAIS
Château St Hugues - 71110 SEMUR-EN-B. - Email. chateau.semur@wanadoo.fr
POINT INFORMATION TOURISTIQUE D'IGUERANDE
Agence postale - Grande Rue  - 71340 IGUERANDE (de juin à septembre)

Un air contemporain au coeur d?une terre de tradition !

 Une station touristique au coeur d'une campagne généreuse et authentique, empreinte d'histoire, que vous
sillonnerez au gré de votre humeur à pied, à vélo, en bateau sur le canal ou en canoë sur la Loire. Votre
itinérance vous conduira de village en village à la découverte du patrimoine - roman surtout - savoir-faire,
gastronomie et art contemporain. 
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Trois coups de coeurs et bon plans à faire ici !

 - Semur en Brionnais, un des plus Beaux Vil lages de France également parmi les Grands Sites de
Bourgogne, avec visites et animations médiévales tout au long de l'été
- Marché aux bovins de race charolaise à St Christophe en Brionnais : spectacle original et exceptionnel
chaque mercredi. Après la visite guidée du marché au Cadran et du marché traditionnel suivie d'une
dégustation, savourez une bonne entrecôte dans un des restaurants locaux.
- Une journée estivale à Marcigny : après le marché très animé, coloré et parfumé du lundi matin, depuis
1266, suivez le guide pour découvrir le riche passé de la ville, et les espaces dédiés à l'a rt contemporain. 

L'office de tourisme vous accueille !

Au coeur de la ville et de son quartier historique, l'Office de Tourisme Marcigny-Semur est classé en
catégorie 3 ; il est détenteur du label Tourisme et Handicap. Originalité : son espace d'accueil et d'information
se situe dans un salon de coiffure des années 1900 où l'alliance de l'ancien et du moderne met en valeur son
espace boutique. Il accueille des expositions et propose des visites guidées en lien avec le Pays d'Art et
d'Histoire et le musée de la Tour du Moulin. Territoire étendu, trois Points d'information sont également
ouverts partiellement : St Christophe en Brionnais, Semur en Brionnais, Iguerande.
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