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Offices de tourisme

Office de tourisme du Grand Charolais (Digoin)
Digoin et environs

Adresse : 7 Rue nationale, 71160 Digoin
Tél : 03 85 53 00 81
Email : tourisme@legrandcharolais.fr
Site internet : https://tourisme.legrandcharolais.fr/

Faites escale en Val de Loire !

 Carrefour fluvial d'exception, le territoire est irrigué par quatre canaux. Les diverses possibilités de
navigation et la voie verte aménagée sur les chemins de halage offrent un itinéraire qui facilitera votre
immersion totale au plus près des paysages et du patrimoine local (art roman, céramique, ObservaLoire...).
L'offre d'hébergement (traditionnel ou insolite) et les bonnes tables rendront votre séjour agréable ... en
couple, en famille ou entre amis. 
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Une suggestion de séjour à faire ici !

 Jour 1 : Arrivée en milieu de matinée, vous irez déposer vos bagages dans un des multiples lieux
d'hébergement du territoire. Ensuite, embarquement au port de plaisance à Digoin, pour une croisière en
famille sur le bateau " Ville de Digoin " pour naviguer sur les canaux ou vous pourrez contempler le Pont
Canal, véritable prouesse de génie civil et même vous initier au passage d'écluse.
L'après-midi à vélo, rejoignez Paray le Monial à 15 km par le bord du canal aménagé en voie verte dédiée
aux déplacements doux. Vous traverserez le Port de Digoin et rencontrerez divers ouvrages hydraulique, tel
le pont levis sur la rigole de l'Arroux ! Une fois arrivé sur Paray le Monial, prenez le temps de visiter le coeur
historique de la ville (chapelle, basilique, office de tourisme...). 
(Variante : Réservez votre après-midi pour une balade à vélo. En empruntant la voie verte, vous pourrez
remarquer une prouesse de génie civil en empruntant le Pont canal surplombant la Loire. Vous continuerez
par de petites routes champêtres votre périple jusqu'à Chassenard pour découvrir le château de la Croix et
son parc remarquable mais aussi l'art Roman au travers d'un Tympan Roman du XIIème siècle. 
Votre nuitée pourra au gré de vos envies se vivre soit dans un hôtel au coeur de la ville de Digoin, ou bien
dans les hébergements insolites du territoire ou tout simplement au camping de La Chevrette sur les bords
de Loire.
 Jour 2 : Matinée consacrée à la visite de l'Observaloire, bel espace muséographique dédié à la Loire et aux
canaux situé à côté du pont canal. A l'heure du repas, vous apprécierez un déjeuner à la terrasse d'un des
restaurants locaux ou opterez pour un pique-nique en pleine nature.
(Variante : il vous sera tout aussi possible de vous immerger dans l'histoire locale en visitant le musée de la
Céramique, authentique témoin du passé. ) 
Pour finir, flânerie en centre-ville, balade sur les bords de Loire et jeux sur l'aire aménagée pour les enfants
place de la Grève sauront combler agréablement votre après-midi. Sans oublier un clin d'oeil aux cigognes
qui ont élu domicile en haut de l'église " Notre Dame de la Providence " 
Pour les plus " aventuriers " ou tout simplement les " passionnés d'espaces naturels " vous pourrez opter
pour une découverte en canoë du dernier fleuve sauvage d'Europe, La Loire. 
(Idée séjour basée sur des suggestions.)

L'office de tourisme vous accueille !

 A quelques pas de la Loire et à 5mn à pied du pont-canal et de la voie verte, l'office de tourisme vous
accueille toute l'année dans un cadre spacieux et lumineux. 
 Toute l'équipe se tient à votre disposition pour préparer votre séjour et vous guider tout au long de votre
aventure. Expositions temporaires toute l'année. Espace aventure Mômes. Visites-découvertes en juillet et
août. Demandez le programme ! 
 Le plus : Votre office de tourisme est labellisé : Accueil vélo et PMR ! WIFI gratuit 
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