CAMPING LES FEUILLES CHAUFFAILLES - SUD BOURGOGNE

CAMPING*** LES FEUILLES CHAUFFAILLES
Le Camping municipal*** "Les Feuilles" est situé en
bordure d'un petit ruisseau et se trouve à quelques
minutes à pied du centre ville de Chauffailles et ses
commerces, dans la belle campagne du sud de la
Bourgogne. La piscine chauffée intercommunale est
située à environ 100 mètres de la sortie arrière du
camping (accès gratuit pour les campeurs). Les enfants
pourront s'amuser sur l'aire de jeux au centre du camping
et différentes activités sont proposées à toute la famille
(ping-pong, pétanque, pêche....) ainsi que des animations
l'été. Facile d'accès par la route ou en train, le Brionnais
Sud Bourgogne vous attend, venez vivre de belles
aventures avec ceux que vous aimez !

https://campinglesfeuilles.fr

Camping Les Feuilles
 03 85 26 48 12
 06 71 00 38 33

A Camping*** Les Feuilles - Chauffailles : 18


Rue du Châtillon 71170 CHAUFFAILLES
B Services du Camping : 18 Rue du Châtillon



71170 CHAUFFAILLES

Camping*** Les Feuilles Chauffailles
 Emplacements tentes, caravanes ou camping-cars

 Mobile-home CANOPEE 
 Chalet EPONA

 Bungalow DIVONA 
 Bungalow CYPRES

 Bungalow ERABLE 
 Bungalow ACACIA


Entre Charolais et Brionnais, dans la belle campagne du sud de la
Bourgogne, le Camping municipal*** "Les Feuilles" est situé en bordure
d'un petit ruisseau et se trouve à quelques minutes à pied du centre de
Chauffailles. Dans un havre de verdure de 2.5 ha, nos 63
emplacements et nos 17 locatifs répondront à toutes vos attentes. Nos
équipements de loisirs au sein du camping (aire de jeux pour enfants,
espace pétanque, terrain de volley, table de ping-pong, barbecue
commun, location de vélos électriques...) ou juste à côté (accès gratuit
à la piscine intercommunale et aux courts de tennis, zones de pêche
(cartes payantes), circuits de randonnées...) contribueront à rendre
votre séjour le plus agréable possible !
Nos protocoles sanitaires sont renforcés pour un séjour "l'esprit
tranquille" et des animations sont prévues pour tout âge. Envie d'un
séjour "bien-être" en plein air, de repos ou sportif, de vous retrouver en
amoureux ou avec toute votre famille, ou pour vos déplacements
professionnels ? Le camping*** "Les Feuilles" est idéal !
Nous sommes à votre écoute, venez nous rejoindre !

CONDITIONS
GENERALES DE
VENTE 2022

PLAN DU CAMPING

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


Restauration

 Internet

P


Parking

 Services

Dans un bel arboretum de 2.5ha, parc sécurisé
avec accès par lecteur de badge
Prêt de vélos
Location de vélos à assistance électrique et
remorque pour enfants
Restaurants variés à Chauffailles et aux alentours,
présence d’un camion pizza le lundi soir au
camping en juillet et août
Accès Internet
Accès Internet gratuit à l’accueil et 4G accessible
sur l’ensemble du camping
Parking à proximité
Possibilité de garer un véhicule à côté de chaque
locatif
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Baby sitting



Extérieurs

Vente de parures de draps jetable à l’accueil (4€),
service “lit fait à l’arrivée” (10€ parure de draps
jetables incluse) forfait ménage facultatif (60€).
Possibilité de baby-sitting
Cuisine d'été
Terrain de pétanque
Etang de pêche
Ponton de pêche
Matériel de sport
Piscine partagée
Piscine chauffée
Piscine enfants
Piscine plein air
Pataugeoire
Tennis
Parc
Table de ping pong
Barbecue commun à côté du préau, table de pingpong à côté de l'aire de jeux pour enfants, terrain
de volley, accès gratuit à la piscine intercommunale
(chauffée, 2 bassins et une pataugeoire), parc du
château à côté du camping avec city-stade et
squate-park, accès gratuit aux courts de tennis à
côté du camping (prêt de matériel contre caution),
rivière et étang de pêche à proximité immédiate.

Emplacements tentes, caravanes ou campingcars

Emplacement


80
m2

Nos 63 emplacements offrent un grand choix de situations : Ensoleillés ou ombragés, clos de haies
de charmille pour plus d’intimité ou ouverts sur la prairie. Ils sont tous bien disposés à proximité des
blocs sanitaires.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

2 blocs sanitaires communs
Salle(s) d'eau (avec douche): 10
2 blocs sanitaires communs
WC: 10
WC communs
2 blocs sanitaires communs

Lave linge collectif

Matériel de repassage

Lave-linge à jetons dans le bloc sanitaire, table et fer à repasser, sèchecheveux à l'accueil
Barbecue

Terrain clos commun

Mobile-home CANOPEE

Chalet


6




2


25

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

Nos 2 mobile-homes « Canopée » peuvent accueillir chacun 5 adultes + 1 enfant. Composés d’une
chambre avec 1 lit couple (140 X 190) ; 1 chambre avec 2 lits superposés (2 lits de 80 X 190, lit
supérieur déconseillé aux enfants de moins de 6 ans) et 1 lit simple (80 X 190). La banquette (80 X
160) dans la pièce de vie constitue le 6ème couchage (à réserver à un enfant). Coin cuisine. Salle
de douche et WC privatifs.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 1
Une chambre avec 1 lit couple (140 X 190) ; 1 chambre avec 2 lits
superposés (2 lits de 80 X 190, lit supérieur déconseillé aux enfants de
moins de 6 ans) et 1 lit simple (80 X 190). La banquette (80 X 160) dans
la pièce de vie constitue le 6ème couchage (à réserver à un enfant)
Sèche cheveux
Sèche-cheveux sur demande à l'accueil
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Sèche-cheveux sur demande à l'accueil
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Combiné congélation
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Four à micro ondes

Matériel de repassage

Lave-linge à jetons dans le bloc sanitaire, table et fer à repasser à

Chalet EPONA

Chalet


5




2


20

personnes

chambres

m2

(Maxi: 5 pers.)

Nos 2 chalets « Epona » peuvent accueillir chacun 5 personnes. Composés d’une chambre avec 1
lit couple (140 X 190) et 1 chambre avec 2 lits superposés (2 lits de 80 X 190, lit supérieur
déconseillé aux enfants de moins de 6 ans). La banquette (80 X 190) dans la pièce de vie constitue
le 5ème couchage. Coin cuisine. Salle de douche et WC privatifs
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Composés d’une chambre avec 1 lit couple (140 X 190) et 1 chambre
avec 2 lits superposés (2 lits de 80 X 190, lit supérieur déconseillé aux
enfants de moins de 6 ans).
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Sèche-cheveux sur demande à l'accueil
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Autres pièces

La banquette (80 X 190) dans la pièce de vie constitue le 5ème
couchage.
Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Matériel de repassage

Lave-linge à jetons dans le bloc sanitaire, table et fer à repasser à
l'accueil

Bungalow DIVONA

Bungalow


3




1


12

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

Notre petit bungalow est idéal pour un séjour en amoureux (ou avec un enfant). Situé un peu à
l’écart des autres locatifs, vous serez encore plus tranquille.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Lit clos de 140 X 200 en alcôve dans la chambre, un lit d'une personne
dans la pièce de vie.
Salle(s) d'eau (avec douche): 10
Douches, lavabos et WC dans les blocs sanitaires communs à proximité
WC: 10
WC communs
Douches, lavabos et WC dans les blocs sanitaires communs à proximité
Kitchenette
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Lave-linge à jetons dans le bloc sanitaire, table et fer à repasser, sèchecheveux sur demande à l'accueil
Chauffage

Matériel de repassage

Bungalow CYPRES

Bungalow


4




1


12

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Nos 5 bungalows « Cyprès » peuvent accueillir chacun 4 personnes. Composés d’une chambre
avec 2 lits superposés (2 lits de 80 X 190, lit supérieur déconseillé aux enfants de moins de 6 ans),
et d’une pièce de vie avec 1 banquette gigogne (2 couchages de 80 X 190). Coin kitchenette. Sans
sanitaires, utilisation des blocs sanitaires communs.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Lits superposés (lit supérieur déconseillé aux enfants de moins de 6 ans)
Salle(s) d'eau (avec douche): 10
Douches, lavabos et WC dans les blocs sanitaires communs à proximité
WC: 10
WC communs
Douches, lavabos et WC dans les blocs sanitaires communs à proximité
Kitchenette
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces

Banquette gigogne (2 couchages de 80 X 190) dans la pièce de vie
Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Lave linge à jetons dans le bloc sanitaire, table et fer à repasser, sèchecheveux sur demande à l'accueil
Chauffage

Matériel de repassage

Bungalow ERABLE

Bungalow


5




1


17

personnes

chambre

m2

(Maxi: 5 pers.)

Nos 5 bungalows « Erable » peuvent accueillir chacun 5 personnes. Composés d’une chambre avec
2 lits superposés (2 lits de 80 X 190, lit supérieur déconseillé aux enfants de moins de 6 ans) et 1 lit
mezzanine (lit 80 X 190 en hauteur accessible par une échelle, déconseillé aux enfants de moins de
10 ans), et d’une pièce de vie avec 1 banquette gigogne (2 couchages de 80 X 190). Coin
kitchenette. Sans sanitaires, utilisation des blocs sanitaires communs.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 0
2 lits superposés (2 lits de 80 X 190, lit supérieur déconseillé aux enfants
de moins de 6 ans) et 1 lit mezzanine (lit 80 X 190 en hauteur accessible
par une échelle, déconseillé aux enfants de moins de 10 ans)
Salle(s) d'eau (avec douche): 10
Douches, lavabos et WC dans les blocs sanitaires communs à proximité
WC: 10
WC communs
Douches, lavabos et WC dans les blocs sanitaires communs à proximité
Kitchenette
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces

1 banquette gigogne (2 couchages de 80 X 190) dans la pièce de vie
Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Lave-linge à jetons dans le bloc sanitaire, table et fer à repasser, sèchecheveux sur demande à l'accueil
Chauffage

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain clos commun

Matériel de repassage

Salon de jardin

Bungalow ACACIA

Bungalow


6




1


20

personnes

chambre

m2

(Maxi: 6 pers.)

Nos 2 bungalows « Acacia » peuvent chacun accueillir 6 personnes. Composés d’une chambre
avec 1 lit gigogne (2 lits de 80 X 190) et 2 lits superposés (2 lits de 80 X 190, lit supérieur
déconseillé aux enfants de moins de 6 ans), et d’une pièce de vie avec 1 banquette gigogne (2
couchages de 80 X 190). Coin kitchenette. Sans sanitaires, utilisation des blocs sanitaires
communs.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 0
1 Lit gigogne (2 lits 80X190) pouvant être transformés en lit couple ou lits
simples, et 2 lits superposés.

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 10
Dans les blocs sanitaires communs à proximité
WC: 10

Cuisine

Dans les blocs sanitaires communs à proximité
Kitchenette
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Lave-linge à jetons dans le bloc sanitaire, table et fer à repasser, sèchecheveux sur demande à l'accueil
Chauffage

Matériel de repassage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h

Départ

Avant 11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Animaux
domestiques

Anglais

Espagnol

Français

Annulation : Gratuite jusqu’à 1 mois de votre arrivée
Acompte : 10% à 1 mois de votre arrivée
Assurance annulation : Facultative
Bons CAF Cartes de paiement
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Espèces
Dépôt de garantie : 150€ par locatif obligatoire
Service de petit-déjeuner à l'accueil, sur place ou à emporter.
Réservation au plus tard la veille. Comprend : 1 boisson
chaude, 1 jus de fruit et 2 viennoiseries au choix. 7€
Forfait ménage facultatif (60€)
Non fournis. Kit de parure de draps jetables en intissé en
vente à l’accueil (4€)
Lit bébé
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Prêt de matériel
gratuit au camping (lit parapluie, baignoire, tapis à langer…) et
autre matériel (poussette…) en location possible auprès du
service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes.
Les animaux sont admis.
Admis (sauf chiens de 1ère catégorie) gratuitement. Tenus en
laisse dans le camping. Carnet vaccinal conseillé

Tarifs
Camping*** Les Feuilles - Chauffailles

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://campinglesfeuilles.fr

Services du Camping
 Services Boutique 
 Animations et activités

 Equipe du Camping


ACCES AU CAMPING SECURISE
L'espace du camping est sécurisé par une clôture, une barrière
automatique et des portillons à lecteur de badge. Seuls les clients du
camping et les personnes autorisées peuvent entrer dans le camping.
ACCUEIL DE GROUPES
Nos équipements sont adaptés pour l'accueil de groupes en locatifs ou
emplacements, avec une privatisation de la structure centrale pour les
repas, réunions, animations du groupe. Tarifs préférentiels. Possibilité
de louer différentes salles de la commune. Liste de prestataires
extérieurs (traiteurs, activités...) à votre disposition. Mariages, fêtes de
famille, réunions de clubs, groupe de travail, nous sauront répondre à
votre demande. Devis sur mesure.
AIRE DE SERVICES CAMPING-CAR
Notre camping est équipé d'une aire de services camping-car réservée
aux équipages passant au minimum une nuit au camping. Vidange et
plein d'eau. Grand espace de manoeuvre.
ACCUEIL BEBE
L'accueil des bébés de moins de 2 ans est gratuit. Nous vous mettons
gracieusement à disposition du matériel (nombre limité, sur
réservation) : baignoire, lit pliant, matelas à langer, chaise haute...
D'autres matériels (poussette...) peuvent être loués auprès du service
"Enfance Jeunesse".
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Nous accueillons avec plaisir vos compagnons à 4 pattes gratuitement,
sauf les chiens de 1ère catégorie. Nous demandons qu'ils soient tenus
en laisse dans le camping et que les déjections soient ramassées. Le
carnet vaccinal est préconisé.
BLOCS SANITAIRES
Nos deux blocs sanitaires sont idéalement répartis sur le camping. Eau
chaude, eau froide, zone vaisselle et lavage du linge, 1 machine à
laver à jetons, douches en cabines, toilettes, lavabos en cabines ou
non. 1 WC et 1 douche PMR.
WIFI
Afin de préserver un espace plus "naturel", l'accès au WIFI gratuit est
limité à l'accueil et sur la terrasse à côté.
SERVICE "LIT FAIT A L’ARRIVEE"
Les locatifs sont équipés de couvertures polaires (lavées entre chaque
séjour) et d'oreillers. Le linge de maison (draps, serviettes de toilette)
n'est pas fourni. Si besoin, nous proposons des kits de parures de
draps jetables confortables en intissé (en vente 4€). Nous pouvons
aussi faire vos lits avant votre arrivée (10€ par lit, parure incluse, sur
réservation).
ARBORETUM
Notre camping est installé dans un magnifique parc arboré de 2.5ha.

Services Boutique
LOCATION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Des Vélos à Assistance Electrique (VAE) sont proposés en location à l'accueil pour la demi-journée,
la journée ou le séjour. Nous vous mettons à disposition (compris dans la location) des gilets fluos,
des casques, des antivols et des kits de réparation. Nous vous fournissons également des idées de
balades.
PETIT DEJEUNER
Service de petit-déjeuner à l'accueil, sur place ou à emporter, pendant toute la saison. Réservation
au plus tard la veille. Comprend : 1 boisson chaude, 1 jus de fruit et 2 viennoiseries au choix.
EPICERIE
Epicerie de dépannage à l'accueil : Produits secs, en conserve, certains issus de l'agriculture
biologique, pour démarrer votre séjour l'esprit tranquille. Chauffailles est aussi doté de tous les
commerces nécessaires pour votre confort.
DEPOT DE PAIN ET VIENNOISERIES
Pendant toute la saison, nous proposons le service de dépôt de pain et viennoiseries à l'accueil, sur
réservation au plus tard la veille.

Animations et activités
AIRE DE JEUX ET ACTIVITES SPORTIVES
Le camping est équipé d'une aire de jeux pour enfants avec toboggan, balançoire, tourniquet...
Table de ping-pong, terrain de volley et espaces pétanque à disposition. Accès gratuit aux terrains
de tennis à côté du camping. Notre campagne est idéale pour la pratique de la randonnée pédestre,
cyclo...
STRUCTURE CENTRALE
Au centre du camping, un grand préau accueille les activités et réunions. Il peut être privatisé pour
les groupes. Des parois amovibles permettent d’abriter les utilisateurs des courants d’air.
PISCINE INTERCOMMUNALE
Afin d'agrémenter votre séjour, l'accès à la piscine intercommunale chauffée à côté du camping
vous est offert. L'accès est contrôlé par bracelet. Deux bassins et une pataugeoire, un zone de
détente en herbe répondront à touts vos attentes.
ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
Des jeux de société ou de plein air sont à votre disposition à l'accueil, ainsi qu'une bibliothèque.
Des animations adaptées aux enfants et aux adultes sont proposées chaque saison, gratuites ou
payantes. Club enfant, balades, ateliers, soirées à thème... Demandez l'programme !!!
PECHE
La pêche est possible dans la rivière longeant le camping (1ère catégorie) et dans l'étang à côté du
parc du château (pêche privée). Cartes de pêche en vente dans certains commerces de
Chauffailles.

Equipe du Camping
Retrouver l'ensemble du personnel qui vous accueillera en cette saison 2022 !

Les incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

Le Sévanol

Le Chofaye

Le Commerce

Le Bistrot du Marché

 03 85 24 80 44
37 Rue du 11 Novembre 1918

 03 85 81 11 48
2 Avenue de la Gare

 03 85 84 62 33
48 rue du 8 Mai 1945

 03 85 26 53 28
Zone "Les Portes du Brionnais"

Location de vélos à assistance
électrique
 03 85 26 48 12
Camping Les Feuilles
 http://www.chauffailles.fr/camping.html

0.6 km
 CHAUFFAILLES



1


Restaurant, bar -glacier, salon de thé.
Salle de séminaire, réception, repas
groupe.

0.8 km
 CHAUFFAILLES



2


Le chef vous propose un "menu du
jour" les midis en semaine à 15€ et un
"menu de l'instant" le jeudi soir,
vendredi soir et samedi midi et soir en
complément de sa carte. Nous avons la
possibilité de recevoir des groupes de
15 à 40 personnes. Nous servons une
cuisine soignée à base de produits frais.

1.0 km
 CHAUFFAILLES



3


Ouvert le midi et le soir, pour vous
proposer une cuisine locale et
traditionnelle. Bar PMU à l'entrée de
l'établissement Billard Le vendredi soir :
pizzas cuites au feu de bois, à
consommer sur place où à emporter.
Le samedi midi : un plat cuisiné à
emporter !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.2 km
 CHAUFFAILLES



4


Brasserie
dans
une
ambiance
conviviale. Chaque vendredi ou samedi
soir, nous vous proposons un dîner
concert.



 CHAUFFAILLES
Location de
électrique.

vélos

à

1


assistance

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

Tennis

Etang du Château

Piscine

 03 85 26 05 57
Parc du Château de Chauffailles

 03 85 26 41 06
Avenue du Château

 03 85 26 00 90
Rue Pierre de Coubertin
 https://brionnaissudbourgogne.fr/

Quinthessence - Espace Santé &
Bien-Être

KANWITA - Ateliers et sorties
Nature au coeur de la forêt

 03 85 24 83 11
22 Avenue Charles Rousset

 http://www.kanwita.com/

Lieu-dit La Roche

 http://www.quinthessence.fr/
0.2 km
 CHAUFFAILLES



2


Réservations des courts au magasin
Sport 2000 (ZC Les Portes du
Brionnais).

0.3 km
 CHAUFFAILLES



3


Cartes en vente chez les deux
buralistes du centre-ville et au bar des
sports de Chauffailles. 3 € la demijournée, 5 € la journée.

0.3 km
 CHAUFFAILLES



4


Piscine en plein air. Cours d'aquagym.
Demandez les accessoires ludiques
pour enfants : frites en mousse,
ballons, planches...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.5 km
 CHAUFFAILLES



5


Accessible à tous, notre espace bienêtre est un lieu de ressources, pour
prendre soin de son corps et de son
esprit. Parce que la santé et la
prévention peuvent s'inscrire dans une
démarche de plaisir, nous vous
proposons différentes activités et soins.
Avec
un
concept
innovant,
QUINTHESSENCE vous accueille sur
600 m2 dédiés à votre bien-être. Dans
un cadre serein, bienveillant et
chaleureux, nous vous proposons un
retour à l'essentiel, pour un voyage vers
et en soi. À vos côtés pour vous
conseiller sur les meilleurs soins et
activités, adaptés à vos besoins, vous
pourrez bénéficier d'un large éventail
de ressources. L'un de nos objectifs est
de vous rendre acteur de votre bienêtre et de votre santé. Des bons
cadeaux sont disponibles à l'Office de
Tourisme de La Clayette et Chauffailles.

3.5 km
 MUSSY-SOUS-DUN



6


"Se reconnecter à la nature, avec une
approche
ludique,
créative
et
sensorielle." Olivier vous accompagne,
vous guide, sur des ateliers et sorties
au coeur de la forêt, en groupe ou en
solo, modulables et adaptés à tout
public, pour retrouver ce lien du vivant
au milieu de la nature. En tant qu'
animateur nature et guide sylvestre, je
vous incite à prendre le temps, d'
observer vraiment ce qui se passe
autour de vous et en vous. J' instaure
un rythme qui vous aide à ralentir et à
vous déposer dans l' exploration des
sens et des lieux qui vous entourent. En
vous reposant sur mon approche
guidée, vous aurez l' occasion de mieux
déconnecter,
de
vous
laisser
surprendre aux invitations proposées,
et de ne pas vous préoccuper du temps
... juste savourer l' instant présent.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
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Bougres d'Anes

Balade des cimes

Les Hauts de Coublanc

Entre Bocages et Forêts

Rencontre avec notre Patrimoine

 03 85 84 16 70
Putinat

 03 85 28 16 35

 03 85 28 16 35

 03 85 28 16 35

 03 85 28 16 35

 https://www.bougresdanes.com/fr/

21.8 km
 MELAY
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Nos 20 ânes vous attendent pour partir
à la découverte sur une journée ou
plusieurs jours de notre magnifique petit
pays. Ils porteront vos bagages et
soulageront les jambes des plus
jeunes. Ils seront pour vous de
magnifiques compagnons de voyage.

 : Restaurants  : Activités et

0.8 km




1


Au départ du bureau d'information
touristique, descendre la rue Gambetta.
Sur votre droite point N°1 « Espace
Culturel du Brionnais ». En bas tournez
sur votre gauche Avenue Van de Walle
et arrivez au point N°2 « L’étang du
château ». En longeant l’étang, en fond,
vous pouvez apercevoir le château de
Chauffailles. Au boulodrome tournez à
gauche puis à droite direction Belmont
de la Loire, à Monnay prendre
Conforchon jusqu’au point N°3 « Pirot
». Vous êtes dans la vallée du Botoret,
rivière de 1ère catégorie, sur votre
gauche Le Viaduc de Villon s’offre alors
à votre vue. Montez jusqu’au point N°4
« Le Bois », tournez à droite et
emprunter un moment la D71 puis
tournez à gauche et montez en
longeant le bois. Poursuivre votre
chemin sur 2,5 km environ en direction
du point N°5 « Point IGN 514 ». Au
point N°6 « Les Lards », vue à gauche
sur le village de Tancon, entrez dans le
bois, traversez-le sur 500 mètres pour
rejoindre le point N°7 « L’Hermitage ».
Vous avez la possibilité sur votre droite,
hors circuit, d’aller voir la Chapelle du
Sacré Cœur
et coin
Loisirs
 : (vue
Nature
pique-nique).
: Culturel
Pour
poursuivre
votre
balade

0.8 km


:



2


Au départ de Coublanc, passez devant
l’église dédiée à Sainte Marie
Madeleine, l’ancienne jugée trop petite
et malsaine fut détruite vers 1850. En
1852 une nouvelle église était donc
édifiée conçue par l’architecte réputé
André Berthier. Elle fut consacrée le 5
octobre 1869. De l’autre côté de la rue,
admirer l’ancien presbytère et école des
filles, aujourd’hui habitation privée, la
maison « Auclair » du XVIe siècle.
Passez ensuite devant la mairie, l’école,
laissez la route principale en allant tout
droit en direction du point N°2 «
Montbernier ». Après avoir traversé un
charmant ruisseau continuer à gauche
puis à droite en direction du point N°3 «
La Favrie ». Admirez la vallée et au loin
le Montrond où siège l’oratoire de la
Sainte Famille érigé en 1875, y siègent
donc un Saint Joseph barbu, tête nue
portant au creux de son bras droit une
branche de Lys. L’enfant Jésus dont les
pieds reposent sur un globe terrestre et
une vierge Marie drapée dans un long
voile. Au point N°3 « La Favrie »
obliquez sur la droite et quittez la route
goudronnée pour prendre un chemin de
terre, longer le bois, la vue porte loin
Dégustations
sur le village de Tancon et même plus

0.8 km
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Au départ de Saint-Igny-de-Roche,
laissez l’église sur votre gauche et
montez dans le village, passez devant
l’école à gauche, la salle des fêtes et la
mairie à droite. Obliquez ensuite à
droite en direction de le Montet on
aperçoit sur la gauche la ville de
Chauffailles, chef-lieu du canton. La
balade est tranquille et agréable à
travers le bocage. « Au Montet »
obliquez à gauche en direction du point
N°2 « Les Lards » montez doucement
dans les bois et vous découvrirez des
paysages surprenants sur les bois de
Belmont-de-la-Loire. Vous êtes au mont
des Lards point culminant à 567 m.
Continuez jusqu’ au lieu-dit « les Suires
» là encore le paysage est magnifique
entre champs de culture et bois de
sapins, la vue rayonne jusqu’aux Monts
du Forez. Au point N°3 « Point IGN
N°514 m » obliquez à droite et
continuez votre randonnée à travers
des vallons secrets pour arriver enfin
sur un large plateau réservé à
l’élevage, bordé de bois de sapins, face
au village de Coublanc. Redescendre à
gauche après avoir traversé une ferme.
Là vous surplombez des carrières
encore en activité. Au stop vous êtes

3.2 km
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Au départ de Coublanc, descendre la
route D259, et montez en laissant le
cimetière sur votre gauche. Passez
devant le célèbre Oratoire Notre Dame
de Lourdes aménagé en 1936,
reproduction fidèle de la grotte de
Massabielle, une messe y est célébrée
tous les ans pour le 15 août. Poursuivre
jusqu’au point N°3 « Le Pont des
Rigoles ». Bifurquez à droite puis à
gauche, traversez la petite rivière « Le
Pontbrenon » puis « L’Aron » toutes
deux rivières de 1re catégorie.
Traversez la D83, on voit ici une tour en
ruine, seule vestige d’un château
médiéval, qui fut le siège de la
seigneurie de Vertpré. Montez en
direction du Point N°4 « Vertpré ».
Continuez votre balade au travers du
bocage avec des vues sur Tancon à
gauche et Coublanc à droite. Au point
N°5 « Les Tronchères » tournez à
droite et traversez de nouveau la D83
continuer jusqu’au lavoir des Vernes sur
la commune de St Igny de Roche,
traversée par la rivière de l’Aron. Ce
lavoir a été récemment restauré. Une
table de pique-nique et une aire de jeux
vous inciteront à une pause bien
méritée. Montez et entrez dans le bois

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

A la rencontre du patrimoine

3.2 km
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Dans le drapé des douces collines
brionnaises palpite le village de
Coublanc. De là, le chemin part à
travers champs sur les joues rebondies
d’une campagne exquise, frôlant les
ruisseaux, enjambant les rivières, se
rassasiant d’insaisissables instants
créateurs de bien-être et de mille
ravissants tableaux d’une simplicité
champêtre. Les vaches au pré. Un
pommier. Quelques barrières hérissées
qui ne retiennent pas l’herbe. Un petit
monde animé par l’humeur du vent, par
les oiseaux, par un chevreuil parfois,
question de chance. On se sent bien au
pays de la blondeur des pierres qui
habillent
les
veilles
fermes
traditionnelles, les hameaux et le cœur
du village. C’est la rusticité du
patrimoine dans sa vérité solide et nue,
harmonieuse, sans austérité. Mais d’où
vient le supplément d’âme de cet
attachant terroir ? La réponse est dans
l’air ou peut-être devant l’émouvante
réplique de la grotte de Lourdes édifiée
en 1935.

 : Restaurants  : Activités et

Dun et la vallée du Mussy

Circuit de Pontet

Circuit des Clochers

A la rencontre de la nature

 03 85 28 16 35

 03 85 28 16 35

 03 85 28 16 35

 03 85 28 16 35

3.4 km
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Départ : Viaduc de Mussy-sous-Dun.
Passez sous le viaduc. Après 50
mètres, tournez à gauche et montez
jusqu’au point N°2 « Le Fournay » un
magnifique point de vue sur la vallée du
Mussy. A « la Combe » point N°3
tournez à gauche et montez à travers
bois et champs jusqu’au point N° 5 «
Dunet ». De là, il vous est possible hors
circuit, de continuer votre promenade
jusqu’au sommet de la montagne de
Dun. Vous y trouverez une chapelle
ouverte à la visite pendant l’été, elle est
de style roman et fût bâtie en 1898 par
le Comte de Rambuteau. A l’intérieur,
de nombreuses œuvres d’art : statue
d’une Vierge du XVe siècle, un retable
de la nativité du XVIe, une piéta en
pierre, un ostensoir du XVIe siècle, une
monstrance espagnole du XVe siècle
contenant des reliques de l’enfant
Jésus de Prague et de Saint Bruno. Un
magnifique panorama s’étale à vos
pieds sur le Charolais, le Beaujolais, le
Roannais. Sinon poursuivez dans le
bois, passez le point N°6 « Le Corchat
», descendez et traversez le bourg
d’Anglure Sous Dun, point N°8,
descendre
nouveau 
dans: Culturel
la vallée,
Loisirs
 de
: Nature
admirez le moulin restauré, tournez à

4.0 km


:
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Un départ est également possible de
l’Office de Tourisme Cantonal de
Chauffailles. Au départ d’Anglure-sousDun, point N°1, visitez l’église,
construite en 1865 celle-ci possède un
chemin de croix offert par Napoléon III,
14 tableaux provenant de la maison
Chovet à Paris. Avant même la création
de la commune d’Anglure-sous-Dun en
1869, les habitants de ce village alors
compris dans Mussy-sous-Dun mais
bien éloigné du bourg, avaient construit
une maison école, une église et un
presbytère, aménagé un cimetière et
obtenu la nomination d’un enseignant et
d’un prêtre. L’entreprise de construction
de l’église, « de caractère et de
financement privé », fut réalisée à l’aide
de souscriptions lancées auprès des
familles du lieu et grâce à des charrois
de matériaux effectués bénévolement et
fut terminée vers 1865. L’église fut
cédée à la commune, à titre de
donation, par les propriétaires de
l’emplacement en 1870. C’est par arrêté
préfectoral du 1er septembre 1869 que
fut autorisée la création de la commune
d’Anglure-sous-Dun, distraite de Mussysous-Dun, village voisin. Le nom de la
Dégustations
commune provient de la famille De

5.5 km
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Au départ de Chassigny sous Dun,
traversez le village, admirez le
fleurissement. Montez en direction du
lieu-dit « le Bey », N°2 tournez à droite
et traversez la D985 en direction du «
vieux bourg », point N°3. Hors circuit,
entrez dans la chapelle parfaitement
restaurée par une association de
bénévoles. Sinon tournez à gauche,
montez et traversez le bois de «
Dreuillien », point N°4. Continuez dans
les bois puis redescendez par « l’Aye »
point N°5. Puis « la Madone » point
N°6 faire une pause au pied de la
Madone pour admirer la vue, descendre
jusqu’au village de Mussy-sous-Dun,
point N°7, au bourg, l’église est placé
sous le vocable de Saint Austrégésile,
seule l’abside est d’époque romane.
Descendez et passez sous les arches
du viaduc de Mussy-sous-Dun, point
N°8, long de 561 mètres, avec un tracé
légèrement incurvé. Les arches les plus
hautes sont montées à 63 mètres et les
piliers s’enfoncent dans le sol entre 8 et
12 mètres. L’acheminement des
matériaux se faisait depuis la gare de
La Chapelle-sous-Dun par charrois de
bœufs jusqu’au lieu-dit « La Roche
Coupée », là une ligne de chemin de fer

5.9 km
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Au départ du bourg de Tancon, admirez
en saison le fleurissement de ce village
et en particulier celui de l’église. La
reconstruction de l’église date de 1852
remplaçant comme dans beaucoup
d’autres villages du canton une chapelle
romane trop petite pour contenir la
ferveur chrétienne de la population.
Descendre à droite de l’église, au
deuxième carrefour, face à la croix,
tournez à droite. Vous marchez sur la
digue, de l’ancien étang de Bourvier sur
votre gauche, cet étang aurait été
asséché lors de la guerre de
1939/1945. Il aurait dû servir de piste
d’atterrissage. Traversez le Botoret
continuez jusqu’au point N°2 « VertPré
» obliquez complètement à droite.
Continuez la balade et appréciez les
nombreux petits ouvrages d’art qui bien
que modestes ne peuvent être l’œuvre
que de tailleurs qualifiés. Traversez le
Botoret, rivière de 1re catégorie. Votre
promenade vous mènera près des
roches de Farginet, pierres perdues
que vous apercevrez peut-être en
contrebas en hiver. Ce sont d’énormes
roches qui apparaissent de manières
éparses dans ce lieu-dit. Au point N°3
vous êtes à « Moulin Milan » au

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

Circuit du Torail

Circuit de Saint-Maurice-LesChâteauneuf

 03 85 28 16 35

Circuit de la Vallée du Sornin

Circuit de la Chapelle de Dun

 03 85 28 16 35

 03 85 28 16 35

 03 85 26 07 06
 http://www.patrimoinecharolaisbrionnais.fr

 03 85 28 16 35

6.5 km
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Au départ de Châteauneuf, point N°1 «
place des marronniers ». Passez le
pont dit romain qui surplombe la rivière
le Sornin. Traversez le bourg de Saint
Maurice les Châteauneuf, vue sur la
chapelle romane de Saint-Maurice-lesChâteauneuf
et
son
pittoresque
cimetière. Pendant la saison estivale,
vous pousserez la porte de celle-ci pour
admirer les expositions organisées.
Quittez la D8, point N°2 pour emprunter
le chemin communal, sur votre gauche
vous apercevrez un ancien lavoir
transformé
en
garage.
Vous
découvrirez pendant votre parcours les
murets de pierres sèches, le bocage et
les riches demeures Brionnaises
témoins
de
l’activité
agricole
développée dans l’élevage de la race
Charolaise. Votre promenade vous
mènera au point N°3 « Ragot », N°4 à
« La Chenauderie » puis aux «
Verchères » et enfin aux « Noirards »
point N°5. Aux « Verchères » traversez
le petit ruisseau des Barres et longer
ensuite le Sornin jusqu’aux « Noirards
», point N°5. Traversez la D987 en
direction des Modeux et grimpez sur
l’autre
versant de la vallée
«
 : Restaurants
 jusqu’au
: Activités
Bey » point N°6 en direction de

6.7 km


et



L


Au
départ
de
Saint-Maurice-lesChâteauneuf, vous longez la vallée du
Sornin, rivière de 1e et 2e catégorie à
gauche. Passez devant la station de
pompage des eaux, de nombreuses
sources sont captées à cet endroit. Au
point N°2 « Machin » tournez à droite et
montez en direction du point N°3 « Le
Bois de Moulin » entrez dans le bois,
tournez à droite et descendre dans une
charmante vallée, puis obliquez à droite
pour arriver sur la D8 que vous longez
un moment avant de la traverser pour
rejoindre le point N°4 « Le Four à
Chaux », que vous apercevez sur votre
droite. Témoin du passé industriel du
village, un des anciens fours à chaux
qui existait à l’époque fut nettoyé par
une équipe de bénévoles et présente
un ensemble remarquable avec une
architecture mettant en valeur le savoirfaire des tailleurs de pierre locaux.
Poursuivez votre promenade à travers
le bocage du Brionnais, de vastes
prairies s’offrent à votre regard pleines
de vaches assoupies et dolentes. Plus
loin vous rencontrez sur votre gauche
au lieu-dit « Cerisé », une ravissante
chapellede
carrefour,
en
Loisirs
: Nature
 voûtée
: Culturel
berceau plein cintre et coiffée d’un toit

7.6 km
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Après avoir quitté le bourg, direction Le
Cornet; continuez sur la droite avec une
belle vue sur le mont St Cyr et
Châtenay. Tournez à droite pour
rejoindre Montrossin, puis la Croix des
Bières, la croix de Tête Noire. Vous
atteindrez la vallée du Sornin. Vous
pourrez alors admirer le Château de
Chevannes (XVI siècle, ne se visites
pas). Direction Le Bois de Fray, puis le
Grand Poiseuil, le chemin suite ensuite
la vallée en surplombant le Sornin et en
offrant une belle vue panoramique sur
le village de Saint-Racho avec les
montagnes de Dune (738m) et de Dun
(708m). Traversez ensuite le Bois des
Roches. Enfin, revenez au point de
départ par un chemin traversant prés et
praires de Collonges au bourg.

 : Dégustations

7.6 km


Usine textile Van de Walle
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Départ du bourg, vers la croix de la
Chaux, prenez à gauche, puis ensuite à
droite au cimetière, entre pâturages et
forêts, il faut grimper la côte de
Collonges. Beau point de vue tout en
haut. Continuez dans les bois. Tournez
à droit, puis à la sortie du bois, vous
découvrez le côté Rhône avec vue sur
le Mont St Rigaud (1012m). Passant
par la Croix du Plâtre, vous longerez
Anglure-sous-Dun, puis Mussy-sousDun avec vue sur son viaduc (61 m au
plus haut). Ce circuit vous mènera à
708 m d'altitude, jusqu'à la Chapelle de
Dun, (jadis "Dun le Roy"), vestige d'un
passé glorieux. Le circuit chemine
ensuite dans les bois jusqu'aux
Corneloups, puis après un beau
panorama à gauche sur La Clayette et
ses environs, rejoignez Les Gauthiers.
La fin du circuit passe par Le Cornet et
retour au point de départ au Bourg.

0.9 km
 CHAUFFAILLES
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En architecture, l’usine textile Van de
Walle est un bel exemple de « palais »
de l’industrie avec son imposante
façade de béton et de verre. Construit
en 1930, ce bâtiment de stockage est
particulièrement marquant avec ses
verrières et sa marquise, au-dessus de
laquelle figure l’enseigne de l’usine. A
proximité, la maison du directeur
(aujourd'hui maison d'hôtes) forme un
ensemble bien conservé. L'usine abrite
aujourd'hui
le
centre
bien-être
Quinthessence.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités
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Château de Chauffailles

Musée de Tissage

 06 10 76 00 44

 03 85 84 65 16#06 42 18 68 21
46 bis, rue du 8 Mai
 https://museedetissage.fr.gd

Industrie Le Chat - Le Textile
Indémaillable

Viaduc de Mussy-sous-Dun

La Montagne de Dun
Montagne de Dun

 03 85 26 49 80
3 rue de la Caille
 https://www.lingerielechat.com/fr/

0.9 km
 CHAUFFAILLES
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Précédé d'une allée de platanes (site
inscrit au titre des monuments naturels),
d'un pont de pierres franchissant la
rivière le Botoret et d’un étang, le
château appartient de nos jours à la
commune qui le consacre en lieu dédié
à l’art, à la peinture et en centre sportif.
L'édifice très ancien conserve deux
tours médiévales (la plus grosse d'entre
elles présente même une ancienne
archère-cannonière bouchée), entre
lesquels se développent un corps de
logis du XVIIIème siècle. L'été, visitez
l’intérieur gratuitement en appréciant
l’exposition. Promenade à l’extérieur
jusqu’au lieu-dit l’Hermitage qui offre
une vue sur la commune de
Chauffailles. Profitez de l’aire de jeux et
du terrain de pétanque.

1.0 km
 CHAUFFAILLES
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Présentation du travail du tissage, du fil
à l'étoffe, du travail manuel au travail
sur
les
métiers
mécaniques.
Fonctionnement des machines à
pédales, à moteur. Visite commentée et
animée.

1.0 km
 CHAUFFAILLES
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Chauffailles profite de sa proximité
avec Lyon pour se spécialiser dans
l’industrie textile à partir de 1842. La
ville se développe et s’enrichit grâce au
tissage de la soie. L’industrie Le Chat,
spécialisé dans la lingerie de nuit,
perpétue cette activité textile. La grande
qualité et l’esprit très français des
collections ont fait le succès de la
marque présente dans plus de 30 pays.
Le Chat est devenu une référence du
homewear et de la lingerie de nuit en
France et à l'international.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.4 km
 MUSSY-SOUS-DUN
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Le viaduc de Mussy est sans doute l'un
des plus importants et spectaculaires
ouvrages d’art en pierre construit pour
les besoins des chemins de fer au
XIXème siècle. Edifié entre 1892 et
1895, il est l’un des 10 viaducs que
comptait la ligne de chemin de fer
Paray-le Monial - Lozanne. Composé
de 18 arches, il est long de 561 mètres
et s'élève à 60 mètres de haut. Belle
perspective sur ce pont depuis le
village.

6.3 km
 SAINT-RACHO
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Un point de vue incontournable. La
montagne de Dun culmine à 708 mètres
d'altitude. Une chapelle romane se situe
sur ce site. Vaste panorama circulaire.
Vous pourrez voir par temps clair, 35
clochers. Deux tables d'orientation : une
sur le versant La Clayette, l'autre sur le
versant Chauffailles.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités
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Chapelle de Dun

Filature Plassard

Château de La Clayette

Croqu'saison

GAEC Lauriot

 06 71 09 37 38
Montagne de Dun

 03 85 28 28 28
Moulin de Champerny

 03 85 28 16 35
1 Route de Charolles

 03 85 25 39 04
28, rue centrale

 06 08 04 12 81
Ventrigny

 https://www.laines-plassard.com/

6.3 km
 SAINT-RACHO
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Située au sommet de la montagne de
Dun, cette chapelle, dont les origines
remontent
vraisemblablement
au
XIIème siècle, est l'ancienne église
paroissiale de Saint-Racho. Ruinée,
elle fut entièrement restaurée grâce aux
dons de Philibert Lombard de Buffières
(1838-1912), comte de Rambuteau.

9.5 km
 VARENNES-SOUS-DUN
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L’atelier de filature, est fondé en 1879
par Charles Plassard, le long de la
rivière du Sornin. L’entreprise familiale
se spécialise dans la création de fils à
tricoter. Les laines Plassard ont su
cultiver leur différence en proposant
des laines de qualité exceptionnelle.
Elles sont aujourd’hui reconnues sur le
marché du fil à tricoter, avec des
modèles originaux, cultivant ainsi une
image chic et tendance.

 https://www.billetweb.fr/visite-du-chateau-de-la-clayette1

10.7 km
 LA CLAYETTE
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Le Château de La Clayette est véritable
joyau niché au cœur du CharolaisBrionnais en Bourgogne du Sud. Erigé
en 1380 au bord du lac, il est entouré
d'eau, ce qui en fait l'un des sites les
plus pittoresques de BourgogneFranche-Comté ! Il appartient à la
famille de Noblet depuis 1722, soit
depuis 3 siècles... La visite guidée des
extérieurs et des dépendances permet
de découvrir notamment le parc, la cour
d'honneur, les écuries, l'orangerie les
cuisines médiévales du XIVe et la tour
de Paray.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.8 km
 CHAUFFAILLES
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Six producteurs se sont associés pour
développer leurs activités au sein d’un
magasin. Vous pouvez ainsi faire vos
achats dans des conditions de service
optimum et ainsi rencontrer les
producteurs qui contribuent à remplir
vos frigos au quotidien et découvrir
comment
votre
alimentation
est
produite. Venez déguster les produits
du terroir et les spécialités régionales
issus des productions de la ferme.
Fromages de chèvres et mélangés,
glaces et sorbets, viande de bœufs et
veaux, fromages de vaches, yaourts,
œufs, volailles entières, légumes,
viande de porcs, charcuterie, poulets …

0.9 km
 CHAUFFAILLES
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Valérie et Fréderic vous proposent,
poulets, pintades, canes et pour les
fêtes de Noël, dindes et oies. Vente
uniquement sur commande jusqu'au
mercredi soir.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR

E.A.R.L La Chèvrerie des
Buissons

Dufoux Chocolats
 03 85 28 08 10
32 rue Centrale

 06 77 14 43 57
Le Buisson

7.5 km
 LA CHAPELLE-SOUS-DUN

 http://www.chocolatsdufoux.com
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Fromages fermiers pur chèvre :
faisselles, frais, mi-secs, secs, affinés,
AOP Charolais.

10.5 km
 LA CLAYETTE
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Les chocolats Dufoux sont classés
parmi les meilleurs de France au guide
des Croqueurs de Chocolats. Au
centre-ville de La Clayette. Vente de
chocolats
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Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR
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Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME SUD BRIONNAIS
WWW.TOURISME-SUDBRIONNAIS.FR
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