
belles fêtes

Les Offices de tourisme du Charolais-Brionnais vous livrent quelques 
bons plans et coups de coeur pour passer de belles fêtes sur le territoire !

Panne d’idées ?

PASSEZ DE BELLES FÊTES !

en Charolais-Brionnais !
"La belle famille débarque !"

"J’ai mes p’tits enfants pour les vacances !"
"J’accueille mes copains pour le réveillon, ici !"

PAS DE PANIQUE !

MELAY - Melay, village des crèches  - Du 29 novembre 
au 18 janvier - Exposition « Crèches du soleil » avec crèches 
géante de Provence, de Cuba,  du monde, ... Parcours illuminé 
dans le village – Entrée : 2,5€ - Ouvert samedi et dimanche 
14h30-18h30 et tous les jours pendant les vacances. Sur RV 
pour les groupes – Rens. 03 85 84 04 84.
BOUBON-LANCY - Exposition «Le Parfum» par Jardin 
de France de la conception jusqu'à la réalisation des parfums 
conçus ici à Bourbon-Lancy. A l'Office de Tourisme de 
Bourbon-Lancy jusqu'au 19 décembre 2014
BOUBON-LANCY - Exposition Centenaire de la 
Grande Guerre 14/18 A la Salle Pingré de Farivilliers à 
Bourbon-Lancy jusqu’au 31 déc. Tous les jours : 14h-17h.
Conférence le Jeudi 18 Déc. à 15h.
PARAY-LE-MONIAL - Exposition de Noël au Musée 
du Hiéron jusqu’au 4 janvier 2015. Plus de 200 objets 
présentés autour de la fête de Noë, issus de deux collections 
particulières. Musée du Hiéron, rue de la paix. Du mardi au 
dimanche : 10h30-12h30 et 14h-18h. Fermé le 25 déc. et le 1er 
janv.. Gratuit. Rens. 03 85 81 79 72
CHAROLLES - Visite théâtralisée à la Maison du 
Charolais  le lundi 22 Décembre. Visite familiale et très 
ludique adulte à partir de 15h30. Tarifs : 7,90€/6,50€ (6 à 
12ans, gratuit – de 6 ans). Rens. 03-85-88-04-00.

Important !

Expositions et visites familles  !

CHAROLLES - Décore ta vache charolaise !
Mardi 23 Décembre - Maison du Charolais
Atelier créatif à partir de 6 ans à 10h.
Tarif : 6,50€ (réservation obligatoire) au 03-85-
88-04-00.
PARAY-LE-MONIAL - Crée ta carte de vœux 
sur le thème de la forêt !
Les mardis 23 et 30 décembre de 15h à 17h  
L’office de tourisme propose cet atelier aux 
enfants de 6 à 12 ans. Les enfants utiliseront 
des matériaux naturels qu’ils associeront à des 
couleurs chatoyantes pour créer un univers 
enchanté sur papier. Places limitées ! Inscription 
impérative :  03 85 81 10 92.  Tour Saint-Nicolas - 
Place de l’Hôtel de Ville - Tarifs : 4 €
PARAY-LE-MONIAL - Ateliers créatifs au 
musée du Hiéron
Les samedis 20 décembre et 
3 janvier, de 14h à 16h. Les 
enfants sont attendus pour un 
atelier créatif  «Décorations & 
Cie...». Places limitées ! 4€ par 
enfant. Résa. 03 85 81 79 72

Ateliers pour mes p’tits enfants !

BOURBON-LANCY - Samedi 13 Décembre – Comédie «Tous des malades»- 
17h - Espace culturel St Léger - Tarif : 20€
CHAUFFAILLES - Samedi 6 Décembre : Concert de Mickaël Miro et Dimanche 
21 Décembre  Concert de Noël de l’Harmonie Espérance 
 20h30 – Espace Culturel du Brionnais – rue Gambetta  - Rens.: 03 85 26 44 22.
GUEUGNON - Mardi 23 décembre – Spectacle : Le magicien d’Oz  au Foyer 
Municipal ! A 15h – Foyer Municipal de Gueugnon - à partir de 3 ans. Tarif 3 €.
MARCIGNY - Dimanche 7 décembre – Conte musical « A l’école de Motordu »
15 h – Salle des Fêtes à Marcigny-  A partir de 4 ans – Tarifs : 5€ enfant / 2€ adulte 
MELAY - Dimanche 14 décembre – Concert de Noël des Chorales Les Melay 
Singers et Musicor de Lentigny - 17h- Eglise de Melay – Tél. 03 85 25 39 06
PARAY-LE-MONIAL - Samedi 20 décembre - Concert de Noël avec la mezzo 
soprano Elvira Stratinskaya - 20h30 - Basilique du Sacré-Cœur Tarifs : 8/5€ 
(gratuit – 18ans) Rens. 03 85 81 10 92
PARAY-LE-MONIAL - Samedi 13 décembre - Soirée cabaret “La famille des 4 
saisons » à 20h - Th. Sauvageot - Gratuit Rens. 03 85 81 10 92

Concerts et spectacles !

Avec les congés de fin d’année, certains établissements 
peuvent voir leurs jours et horaires d’ouvertures être 
modifiés. N’hésitez pas à téléphoner avant vos visites !

Les Offices de tourisme de Charolles, La Clayette, 
Digoin, Chauffailles, Marcigny-Semur, Bourbon-Lancy, 
seront fermés pendant les vacances de Noël.
L’office de Paray le Monial sera ouvert pendant les 
vacances du lundi au samedi : 9h-12h, 13h30-18h. 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
25 av. Jean-Paul II – 71600 PARAY-LE-MONIAL - Tél. 03 
85 81 10 92 - www.tourisme-paraylemonial.fr - Email : 
ot.paray@wanadoo.fr
L’office de tourisme du Pays de Gueugnon sera 
ouvert du lundi 22 au mercredi 24 déc., puis du lundi 
29 au mercredi 31 déc.

Bonnes fêtes à tous !

Idées loisirs-détentes entre copains !

CELT’Ô - Espaces bien-être à Bourbon-Lancy
Idéal pour se chouchouter !
12, avenue de la Libération - 71140 Bourbon 
LancyTél. 03 85 89 06 66
Casino de Bourbon Lancy 
17 rue du Breuil- 71140 BOURBON LANCY - 03 85 
89 38 80
Centre Loisir, Bowling Bull’in charolais à 
Vitry en Charollais ZA Barberèche - 71600 VITRY 
EN CHAROLLAIS -  09 54 72 46 30
Centre Laser Game à Vitry en Charollais
Le Mont - 71600 VITRY EN CHAROLLAIS - 03 85 28 
12  30



belles fêtes

SAINT RACHO – Cap sur la Montagne de Dun !
Mont de 708m d’alt., dominant la vallée du Sornin. Site d’un ancien bourg fortifié, qui a 
probablement existé dès l’époque gauloise jusqu’en 1180.
VENDENESSE-LES-CHAROLLES – Direction les Fours à Chaux !
Depuis la Maison du Charolais, empruntez le chemin qui vous mènera aux fours à chaux, 
entre paysage de bocage et patrimoine industriel.
SUIN  - Découverte de la Butte de Suin !
Montez sur la butte de Suin et savourez son panorama à 360° avec vue sur le Mont Blanc 
par temps clair !!!! Si si !!
UXEAU-ISSY L’EVÊQUE - Balade autour du Mont Dardon !
Une jolie balade de 8 km… une table d’orientation vous attend au sommet : la vue est 
magnifique !!!  Vous pourrez apercevoir le Mont Saint Vincent, le Mont Beuvray, Uchon, 
Dettey, Suin… Les plus courageux pourront grimper tandis que les moins sportifs pour-
ront s’y rendre en voiture ! Inconditionnels des balades ? 

Des topoguides sont également disponibles dans les Offices de Tourisme !

Pour le plaisir des yeux, entre deux repas de fetes !
Petites balades et grands bols d’air !

Marchés de Noël, illuminations, jeux... 
Vous en aurez plein les mirettes ! Et de très 
belles créations d’artisans vous attendent 
pour trouver le cadeau parfait !!

L’esprit de Noël, pour petits et grands !

ANZY LE DUC - Marché de Noël
Samedi 6 et dimanche 7 décembre
Produits locaux et petits cadeaux – promenade en calèche 
De 10h à 18h - Rens. 03 85 25 39 06
BOURBON-LANCY - Marché de Noël  (Téléthon) 
Samedi 6 et Dimanche 7 décembre 
Maquillage pour enfant, Père Noël, stand Téléthon, 
animations diverses. Salle Marc Gouthéraut - De 10h à 
17h – Rens.03.85.86.02.71
BOURBON-LANCY - Marché de Noël de St-Denis** 
Dimanche 14 décembre
Manège gratuit, diverses animations. Dégustation de vin 
chaud, châtaignes, chocolats...  De 9h à 12h – Rens. e : 
03.85.89.23.23
BOURBON-LANCY - Marché de Noël 
Du 19 au 24 décembre 
Calèche du père-noël, studio photo, manège, clown, jeux 
en bois, concerts, chorale, jeu de massacre par la confrérie 
des Beurdins, lâcher aux lanternes le mardi, dégustation 
de viande, atelier foie gras, animations musicales... 
Vendredi 18h -22h, Samedi à Mardi : 10h-19h - Mercredi : 
10h-17h  au nouveau marché couvert (Ancienne Fouille) 
– Rens. 03.85.89.23.23
CHAROLLES - Marché de Noël 
Dimanche 21 décembre
A l’Ancien Couvent des Clarisses 24 rue Baudinot entrée 
gratuite. Rens. au 03-85-24-05-95 ou 03-85-24-26-18.
CHAUFFAILLES - Mini‐marché de Noël !
Samedi 13 décembre 
Organisé par l’Atelier Créatif avec le Club de Poterie. Place 
du 19 Mars à Chauffailles. 9h -12h et 14h-18h.
COUBLANC  - Illuminations de la grotte !
Lundi 8 décembre
L’oratoire Notre Dame de Lourdes de Coublanc s’éblouira 
de mille feux lors des traditionnelles illuminations de 
Décembre à 18h.
DIGOIN - Un Noël féérique à DIGOIN !
Samedi 20 décembre
Animations* dans les rues, crèche vivante place de Pouilly, 
jeux pour enfants, photos avec le Père-Noël, parade 
de Noël (départ 15h30 place de la Grève). Nombreux 
cadeaux sur tirage au sort à 17h place de la République. 
GIBLES - Marché de Noël
Dimanche 14 décembre
Avec artisanat et produits du terroir. Rens. 06 78 94 24 14
GUEUGNON - Animations dans le centre-ville !
Dimanche 21 décembre
Dès 14h30, atelier photo du Père Noël ! Distribution de 
papillotes, promenades en calèches, orgue de barbarie, 
marché artisanal… A 17h30 : Noël cuivré : grand 
rassemblement de 70 musiciens pour un concert des 
classiques de Noël.
GUEUGNON - Marché du Pré à la Cagette* 
Vendredi 12 décembre de 17h à 20h 
Marché semi-nocturne en centre-ville, aux couleurs et 
saveurs de Noël, avec  des producteurs (safran, escargots, 
foie-gras, magrets, pains spéciaux…),  des artisans d’art. 
Commerces du centre-ville ouverts jusqu’à 20h. Atelier 
maquillage pour enfants. Restauration possible sur place.

IGUERANDE - Métiers d’art 
Les 13 et 14 décembre
Exxposition de 23 artisans d’art : céramiques, créations 
textile, travail du verre, bijoux, travail du bois - De 10h-19h 
– Gymnase à Iguerande – www.artisansenbrionnais.fr
LA CHAPELLE SOUS DUN – Marché de Noël
Dimanche 7 décembre 
Marché de noël*** à partir de 9h, entrée libre, à la salle des 
fêtes. Rens. : 06 87 12 44 60
LA CLAYETTE  - 14e Noël des Artisans !
Du samedi 13 au dimanche 21 décembre
14e édition de ce marché de Noël couvert à la Maison 
du canton, destiné à promouvoir l'artisanat d'art et les 
produits du terroir. Un coup de chapeau aux créations 
d'art et à l'authenticité des produits locaux. 40 artisans 
d'art et producteurs locaux présents. Ouvert tous les 
jours, de 10h à 17h30. Contact : 03 85 28 16 35
LA CLAYETTE – Deux jours d’animations* !
Samedi 13 (journée) et dim. 14 décembre (matin) 
Présence du Père-Noël, manège, dégustations de produits 
locaux,...et dernières bonnes affaires à réaliser chez plus 
de 50 commerçants du centre-ville ! Et jusqu'à 2000 € en 
bon d'achats à gagner !
MARCIGNY - Animations autour des illuminations 
de Noël - Samedi 6 décembre
Contes de Noël, film « Grizzly », arrivée du Père Noël, 
distribution de papillotes, marrons chauds offerts à 
tous,… A partir de 15h – Rens. 03 85 25 39 06
OUDRY - Marché de Noël
Dimanche 7 décembre
Marché artisanal et produits du terroir à la salle des fêtes. 
Dès 10h.
PARAY-LE-MONIAL – Marché de Noël à la Tour St 
Nicolas ! - Du 19 au 21 décembre
Une quinzaine d’artisans d’art exposent leurs dernières 
créations. Déco, bijoux, accessoires, jouets... 
Entrée libre - Vendredi : 14h-18h, Samedi, dimanche : 
10h-19h. Rens. 03 85 81 10 92.
SAINT GERMAIN EN BR. - Marché de Noël
Samedi 13 et dimanche 14 décembre
Avec des douzaines d'idées cadeaux faits maison, tonneau 
de surprises enfant, animations, rafraîchissements, 
tombola, arrivée du Père-Noël à partir de 15h, exposition 
"Pères Noël ». Entrée libre, de 10h30 à 18h à la salle 
communale.
SAINT-IGNY-DE-ROCHE - Exposition aux « Ateliers 
du Manège » - Les 6, 7, 8, 13, 14, 15 Décembre
Carole Boissonnet-Lafont vous présente 30 ans de créations 
de costumes, masques, dessins, sculptures, peintures,… ! 
- Lieu-dit Les Tomachots à Saint Igny de Roche. Tarif : 3€ 
(gratuit -12 ans).  Lundi (17h-19h), samedi et dimanche 
(15h- 17h). Rens. 03.85.26.69.60/06.83.33.87.70.
TOULON-SUR-ARROUX - Venez fêter la Sainte 
Lucie !  Vendredi 12 décembre 
Dès 17h15  place de la mairie : arrivée du Père noël, défilé 
en chanson, découverte des décorations de Noël jusqu’au 
Moulin des Roches, châtaignes grillées, papillotes et vin 
chaud offerts à tous les participants, puis à 20h30 concert 
de la « Chorale Plein Ciel » à l’église de Toulon sur Arroux.

* organisé par/avec l’UCIA ** organisé par/avec  le COMITE DES FETES 
*** organisé par organisé par l'Amitié Chapelloise

CHAROLLES - Festival du Bœuf !
Les 6 et 7 décembre
C’est les 20 ans de ce Festival d’exception qui 
célèbre notre race d’excellence ! Samedi 14h/19h 
et dimanche 10h/19h au Hall des expositions et 
Maison du Charolais - Entrée 4€. Rens. 03-85-24-
17-54
MARCIGNY – Salon des produits du terroir 
et Foire aux dindes 
Du 13 au 15 décembre
Les producteurs vous proposeront leurs meilleurs 
produits pour préparer vos fêtes de fin d’année 
et marché aux volailles vivantes le lundi matin. 
Repas et animation le samedi soir. Tarif 2€ - Samedi 
10h-20h / dim 9h-20h / lundi 8h-14h – Place du 
champ de foire (sous chapiteau) – Rens. 03 85 25 
39 06
MONTCEAUX-L’ETOILE Producteurs en fête !
Dimanche 14 décembre
Marché de produits du terroir avec escargots, 
volailles, bières, pain d’épices… / commande 
d’huîtres avant le 8 décembre. Restauration 
possible. A partir de 10h30 – Rens. 03 85 25 38 18

Rendez-vous pour les gourmands !

Panne d’idée pour votre repas 
de fêtes   ? Ou envie de découvrir 
nos productions locales dans une 
ambiance sympathique ? Voici des 
rendez-vous 100% gourmands !

Envie d’épater les copines ou la belle-mère ? 
Montrez-leur qu’ici, nous avons des produits 
d’excellence ! En voici des exemples...

Virées shopping !

Faïencerie de Digoin - Profitez du magasin d’usine  !  Du 
mardi au samedi (sauf jours fériés). Ouvert dim. 21 déc. de 
14h à 18h. 26, rue de la Faïencerie - Tél. 03 85 53 72 92
Emie Henry à Marcigny - Et oui ! Emile Henry, c’est à 
Marcigny ! Profitez de la boutique, ou prix déclassés ! Lundi 
au samedi 10h-12h 14h-19h sauf jour férié. 
La Faïencerie de Charolles FdC au savoir-faire séculaire vous 
propose de la faïence décorative d’exception ! Showroom à 
la faïencerie jusqu’au 25 déc. Visite groupe ou individuel 
possible. Route de Lugny  - Tél. 03.85.24.13.46.
Textiles !
Laines Plassard à Varennes-sous-Dun - 
Laines dessinées et fantaisies, naturelles et 
mélangée. 150m² consacrés à la laine ! Du 
lundi au vendredi : 9h - 12h, 14h - 17h (Fermé 
dimanche et jours fériés).
Parfum !
Jardn de France, une entreprise de parfum 
d’exception basée à Bourbon-Lancy !  Vente 
d'usine les 6 et 7 déc. : de 9h-18h. Sinon en 
vente à Celt’ô et à Nany senteur (7 rue du 
commerce à Bourbon-Lancy).  
Huile culinaire !
L'huilerie Leblanc à Iguerande - Découvrez des huiles 
d’exception pour sublimer vos plats ! « Le Bas » - Tél. 03 85 
84 07 83
Vin !
Envie de vin ? Découvrez le vin des Fossiles à Mailly au lieu-
dit les Chavannes - Ouverts les samedi après-midi et sur RV. 
Tél.  03 85 84 012 3
Chocolat !
Deux maîtres chocolatiers d’exception
vous attendent :
Bernard DUFOUX – LA CLAYETTE
32 rue Centrale – Tél. 03 85 28 08 10
Charles PUBILL – PARAY LE MONIAL 
25 av. Ch. de Gaulle – Tél. 0385811138

Faïencerie, céramique ! 
La manufacture de Digoin perpétue depuis 1875, son 
savoir-faire dans le grès culinaire et horticole ! Jusqu’au 23 
décembre (du lundi au vendredi) - 1, rue de la Verne - Tél. 03 
85 25 51 51
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