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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.
Maison du Charolais
CHAROLLES
Espace muséographique ludique et interactif, situé au coeur du berceau de cette race d'exception, expliquant
comment la charolaise transforme l'herbe en viande de qualité. Les trois niveaux thématiques détaillent
successivement tout ce qui fait la tendreté et la justosité de cette viande d'exception, la passion des éleveurs
et le paysage de bocage modelé par l'élevage des bovins. Cette visite, également adaptée aux enfants,
s'achève sur le belvédère pour profiter d'un panorama sur le bocage.
Maison du Charolais
CHAROLLES
Une boutique vous propose des produits du terroir (viande de boeuf, fromages de chèvres, terrines, miel,
confiseries...) et de l'artisanat. Située le long de la RCEA, la Maison du Charolais est "LA" vitrine terroir qui
vous dévoile tous les secrets sur la race bovine charolaise. Grâce à un espace muséographique ludique et
un panorama sur le bocage charolais, l?équipe vous expliquera comment la charolaise transforme l?herbe en
viande de qualité.
Bureau d'Information Touristique de Chauffailles
CHAUFFAILLES
Situé en Bourgogne du Sud, au pied des montagnes du Haut-Beaujolais, le Sud Brionnais est la porte du
Charolais - Brionnais, il constitue un lieu de séjour privilégié. Ce territoire a de nombreux atouts qui
caractérisent son patrimoine riche d?histoire : paysages vallonnés, bocages, architectures particulières,
viaduc inscrit à l?inventaire des monuments historiques, châteaux, églises et chapelles romanes, village
d?antiquaires, musées? Autant d?espace à investir pour vous aérer l?esprit et retrouver la forme. C?est
aussi une cuisine traditionnelle, de l?artisanat, un sens de l?accueil et de l?animation dans un esprit convivial
et d?hospitalité. Cet héritage vous offre un réel retour à la nature tout en vous proposant diverses activités
dont les circuits de randonnées pédestres, équestres et vététistes « Balades Vertes », aires de loisirs, piscine
découverte, minigolf, pêche en rivière, Espace Culturel du Brionnais, cinéma, médiathèque ?
La Bergerie du Bois Joannin
IGUERANDE
Sur les hauteurs d'Iguerande, à 1km du centre du village, c'est au bout d'un petit chemin bétonné, entre 2
prairies, que vous trouverez la "Bergerie du Bois Joannin". En lisière de forêt, dans un environnement calme,
la maison dispose de 3 chambres d'hôtes aménagées au 1er étage, avec un accès indépendant du reste de
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l'habitation. "Le Pré Fleuri" est une chambre familiale pouvant accueillir 3 personnes, avec 1 lit 160cm, 1 lit
90cm, salle d'eau (douche à l'italienne) et wc privatifs. "Les 7 Collines" est conçue pour 2 personnes, avec 1
lit 140cm, salle d'eau (douche à l'italienne) et wc privatifs. "A l'Orée du Bois", qui bénéficie d'une entrée
complètement indépendante, est aménagée en duplex : le RDC est accessible aux personnes à mobilité
réduite (lit 140cm, salle d'eau avec douche à l'italienne et wc adaptés), et l'étage dispose de 3 lits 90cm.
Accès Internet WIFI. Lit bébé et chaise haute à disposition. Le petit-déjeuner est servi dans la salle à
manger, près de la cheminée en hiver, ou sur la terrasse en été. Table d'hôtes sur réservation gratuite pour
les enfants de moins de 8 ans. Tous commerces à 1km, ainsi que la Voie Verte, pour découvrir la région à
pied, en vélo, en roller, etc. Accès libre à la piscine des propriétaires (3.5m x 6.5m) ouverte de mi-mai à
mi-septembre. Piscine non accessible aux personnes en situation de handicap. Cuisine d'été à disposition à
partir de 3 nuits réservées. A partir de 2 nuits, 65 euros/nuit pour 2 personnes. Arrivée à partir de 16h30 et
départ à 10h30 (horaires modulables sur demande). Label Accueil Vélo.
Les Bois d'en Haut
LA CHAPELLE-SOUS-DUN
Sur les hauteurs du village, dans un environnement boisé avec vue imprenable sur la campagne Brionnaise,
à proximité du circuit des églises romanes du Brionnais, de la route des châteaux de Bourgogne du Sud et
du célèbre marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais. Aux alentours, nombreux artisans d'art et
producteurs locaux . Nombreuses possibilités de découvrir la région en itinérance douce : location de vélos
électriques, balades à dos d'ânes, à cheval ou en calèche, balade sur un bateau. Maison indépendante
entièrement rénovée, nichée dans un environnement boisé, magique et enchanteur, proche de la forêt avec
ses sentiers balisés « balades vertes », procurant calme, quiétude et tranquillité absolue. De plain-pied, le
gîte de bon confort est agréé « Tourisme et Handicap », aménagé pour personne à mobilité réduite. Entrée
par terrasse carrelée et couverte attenante au parking, comprenant 1 coin repos avec table et chaises
longues. Composition: séjour avec TV grand écran, lecteur DVD, livres et jeux de société pour tous les âges.
Une cuisine équipée pour la préparation des repas, avec grand réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle,
lave-linge et sèche-linge. Deux chambres, avec chacune 2 lits 1 p. de 90x200 cm. Si personne en fauteuil
roulant, la capacité passe à 3 p. (Possibilité de location de matériel adapté en lien avec des professionnels).
Salle d'eau avec douche à l'italienne, siège intégré rabattable, plus siège à disposition. Équipement bébé à
disposition sur demande. Climatisation inversée. Terrasse équipée d'un salon de jardin sous pergola, avec
jeux pour enfants, table de ping-pong et barbecue. Épicerie et boulangerie au village, à 2 km. Gare,
commerces, services et restaurants à 5 km. Chemins de randonnées au départ du gîte.
Office de Tourisme La Clayette Chauffailles en Brionnais
LA CLAYETTE
Les conseillers 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 la vitrine
consacrée à l'artisanat d'art du Brionnais ainsi qu'un espace boutique (produits du terroir et locaux, artisanat
d'art, souvenirs, espace librairie...). L'Office de Tourisme fait également billetterie pour certain 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
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
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billetterie pour certains concerts, la vente de cartes de pêche et met à disposition des touristes un accès wifi.
Chambres d'hôtes "Fenêtre sur Loire"
MELAY
Quatre chambres paysannes spacieuses situées au bord du canal de Roanne à Digoin et à 200 mètres de la
Loire (très belle vue sur la Loire). Les chambres sont composées d'un espace pour les parents avec un grand
lit, de petits lits pour les enfants et d'un coin détente pour toute la famille. Les salles de bains privée sont
équipées d'une douche. Les entrées des chambres sont indépendantes. Terrasses privées avec vue sur le
Canal et la Loire. Vous pourrez profiter du calme de notre ferme, mais aussi vous joindre à nous pour mieux
connaître nos activités : production de légumes et fruits en agriculture biologique, location d'ânes pour la
randonnée (19 ânes sont sur la ferme). A proximité de la ferme (maximum 3 kilomètres) : sentiers de
randonnées, canoë-kayak, voie verte, pêche (Loire à 500 mètres de la ferme, et Canal à 100 mètres),
sentiers balisés VTT...
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.
Centre de tourisme équestre Le Moulin de Vaux
NOCHIZE
Le centre équestre du Moulin de vaux situé au coeur de la campagne Charolaise vous accueille toute l'année
dans une ambiance conviviale et par une équipe de professionnels passionnés prêts à initier les petits
comme les grands à l'équitation.
Son cadre verdoyant, calme et bucolique sera propice à la détente.Un lieu idéal et privilégié pour faire une
pause, se ressourcer et vivre des moments d'équitation inoubliables à partager entre amis ou en famille.
Si vous êtes en quête de nouvelles sensations, faites l'expérience d'une promenade à cheval ou à poney
pour les plus jeunes, rien de tel pour renouer avec la nature et découvrir et redécouvrir le bocage charolais et
ses curiosités. Débutant ou cavalier averti, le site vous propose diverses prestations et activités, cours
collectifs ou particuliers, stages pour s'adonner à sa passion et s'initier, promenades à la carte, encadrement
de randonnées étoiles ou itinérantes, séjours équestre en weekend, en semaine, stages préparation aux
formations...
Vous pourrez également profiter des joies de l'équitation avec votre cheval sur les chemins du
Charolais-Brionnais et les voies vertes de Saône et Loire.
Musée d'Art et d'Industrie Paul Charnoz
PARAY-LE-MONIAL
Ce musée de carrelage céramique d'art porte le nom du fondateur de la manufacture en 1877. Il est la
mémoire d'une activité intense de carrelage 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
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cloisonnés, véritables dentelles de laiton indispensables pour réaliser le carreau dessiné par incrustation
dans l'épaisseur, une presse hydraulique (époque fin 19ème).
Musée 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
Le Parc fête ses 20 ans avec 20 Nouveautés ! Diverti?parc, un parc de loisirs nature et ses hébergements
insolites sont situés à Toulon-sur-Arroux entre Morvan et Charolais. 12 hectares de jeux extraordinaires pour
tous les âges. Un parc 100% biodiversité animale et végétale avec 25 races de vaches du monde et un jardin
botanique où 30 essences d'arbres régionaux agrémentent les parcours du mini-golf familial.
Explor'Games® à Diverti'Parc
TOULON-SUR-ARROUX
Le Parc fête ses 20 ans avec 20 Nouveautés ! Diverti?parc, un parc de loisirs nature et ses hébergements
insolites sont situés à Toulon-sur-Arroux entre Morvan et Charolais. 12 hectares de jeux extraordinaires pour
tous les âges. Un parc 100% biodiversité animale et végétale avec 25 races de vaches du monde et un jardin
botanique où 30 essences d'arbres régionaux agrémentent les parcours du mini-golf familial.
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