
VOUS VENEZ DE VOUS INSTALLER 
EN CHAROLAIS-BRIONNAIS ? 

Pour vous souhaiter la bienvenue, nous vous 
donnons rendez-vous : 

LES 25, 26 ET 27 SEPTEMBRE 2015 
À TOULON-SUR-ARROUX - PARAY-LE-MONIAL 

CHAUFFAILLES - CHAROLLES
A l’occasion de quatre pique-niques festifs et gour-

mands intitulés les «FANTASTIC PICNIC» !

chez nous !
Bienvenue

et chez v
ous !!

www.sinstallerencharolaisbrionnais.fr

Ces quatre rendez-vous (programme ci-joint) seront l’occasion de 
vous montrer l’art de recevoir sur notre territoire, de vous présenter 
nos atouts et richesses, et de vous remettre informations, astuces et 
bons plans pour votre installation.

Jean-Marc NESME
Président du Pays Charolais-Brionnais
Maire de Paray-le-Monial 
Membre honoraire du Parlement

Chaque année, à l’occasion de la Fête nationale de la 
gastronomie (1er week-end de l’automne), plusieurs 
acteurs touristiques de la Bourgogne organisent 
des pique-niques festifs et gourmands sur toute la 
région. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

www.tousauxfantasticpicnic.com

AU FAIT, C’EST QUOI UN «FANTASTIC PICNIC»  ?

« FANTASTIC PICNIC » BIENVENUE CHEZ VOUS ! 
PARAY-LE-MONIAL - PARC DU MOULIN LIRON

Dimanche 27 Septembre 2015 - De 12h à 19h
ENTREE GRATUITE - Possibilité panier repas : 8 € (ou tiré du sac)

Cette journée sera placée sous le signe de la convivialité. Nous vous 
donnons rendez-vous à partir de midi au Parc du Moulin Liron. Vous 
pourrez confectionner votre pique-nique avec des produits locaux, 
acheter un panier repas sur place ou tout simplement venir avec votre 
panier. Le panier repas qui vous est proposé : soupe de potimarron, 
un petit sandwich rosbeef salade tomate, un petit sandwich fromage 
de chèvre charolais-miel et compote. L'après-midi sera l'occasion de 
s'amuser autour du thème "audace et créativité". Les enfants pourront 
tester leur bravoure grâce à une chasse aux trésors sportive et les plus 
grands pourront mettre à contribution leur créativité autour des ateliers 
de mosaïque et de peinture. Ce sera l'occasion de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux habitants du Charolais-Brionnais. Des expositions 
(légumes anciens, race charolaise...) et des animations compléteront 
cette journée !
Vous êtes nouveaux arrivants ? 
Rendez-vous au stand «Accueil Villes Françaises» : un accueil sympatique 
vous sera réservé. Nous vous présenterons le territoire, et vous remettrons 
des documents utiles à votre installation ! 

Réservation :  pas de réservation nécessaire
Contact : Office de tourisme de Paray-le-Monial - 25 av. Jean-Paul II 
71600 Paray-le-Monial - 03 85 81 10 92 
Email : ot. paray@wanadoo.fr

Rendez-vous n°2
Rendez-vous n°1

«FANTASTIC PICNIC» - "PARCOURS-LABYRINTHE 
EN NOCTURNE À DIVERTI'PARC"
TOULON-SUR-ARROUX - DIVERTI'PARC

Vendredi 25 et Samedi 26 septembre 2015 de 16h à 22h
Tarif unique : 15€ par personne (adulte, enfant) - Gratuit : - 3 ans
Possibilité panier repas : 15€ (ou tiré du sac)

Parcourez les allées entrelacées du tout nouveau "Labyrinthe de 
Bourgogne"... Chantez et dansez en famille avec la Borne musicale au 
milieu de la forêt... Jouez entre amis autour de la Tablette tactile géante... 
Faites preuve d'agilité dans le Maxi-parcours Araignée tout en filets... 
Visitez le boulevard des Vaches et sa collection vivante de 30 races de 
vaches (unique en France)... Glissez sur le toboggan de la ToboVache... 
Découvrez une collection inédite de Jeux géants en bois et passez un 
moment convivial autour du Maxi-baby-foot à 22 joueurs dans la grande 
Halle de Jeux Insolites... Reposez-vous dans le Hamac géant en forêt... 
Dégustez la soupe aux légumes de saison qui vous sera offerte à la sortie 
du Labyrinthe ! Prévoir lampe torche et petite laine au cas où ! 
Possibilité de pique-nique sur place (tables à votre disposition sous abri), 
paniers picnic sur réservation à 15€ (salade de carottes ou lentilles, terrine 
bio ou du Morvan, fromage de chèvre, fruit, ficelle, boisson chaude ou 
froide). Possibilité de dormir au parc en hébergements insolites : en 
carré d'étoiles, en roulotte ou dans la Vache Ecolodge ! (uniquement sur 
réservation).
Vous êtes nouveaux arrivants ? 
Rendez-vous à l’entrée du parc ! Un accueil sympathique vous sera réservé. 
Nous vous présenterons le territoire, et vous remettrons des documents 
utiles à votre installation ! 
Réservation :  Réservation conseillée jusqu’à la dernière minute !
Contact : Diverti’Parc - Les Bruyères du Parc - 71320 Toulon sur 
Arroux - Tél : 03.85.79.59.08. - Email. contact@divertiparc.com
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BIENVENUE !
EN PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS

Nouveaux habitants ?
On vous donne rendez-vous !

Rendez-vous n°4

Réservation :  pas de réservation nécessaire
Contact : Office de tourisme de Charolles - 24 rue Baudinot - 71120 
CHAROLLES  03 85 24 05 95  - Email : officedetourisme@ville-cha-
rolles.fr

« FANTASTIC PICNIC » À L'HEURE ANGLAISE !
CHAROLLES - SQUARE BOUISSOUD 

Dimanche 27 Septembre 2015 - De 12h à 17h
ENTREE GRATUITE 

Possibilité panier-repas : 8 €  (ou tiré du sac)

Le "FANTASTIC PICNIC" organisé par la ville de Charolles autour du thème 
« Charolles à l’heure anglaise » permettra de lier patrimoine charolais et 
patrimoine anglais. Grâce à des dégustations de produits du terroir, des 
animations ludiques, musicales et folkloriques, le Square Bouissoud se 
transformera en un festif square « charo-anglais » ! N’hésitez pas à venir 
costumés aux couleurs du Royaume-Uni afin de vous fondre dans le décor.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir Charolles et son histoire au cours 
de la visite de ville qui partira à 15h. Le «picnic» pourra être tiré du sac ou 
sera à réserver à l’office de tourisme. Nous vous accueillerons avec plaisir ! 

Vous êtes nouveaux arrivants ? 
Rendez-vous au stand de l’office de tourisme de Charolles : un accueil 
sympatique vous sera réservé. Nous vous présenterons le territoire, et vous 
remettrons des documents utiles à votre installation ! 

Rendez-vous n°3

« FANTASTIC PICNIC » ET FÊTE DU BOIS !
CHAUFFAILLES - PARC DU CHÂTEAU

Dimanche 27 Septembre 2015 - De 10h à 17h
ENTREE GRATUITE - Possibilité plateau-repas :10 € (ou tiré du sac)

Evénement gratuit et familial à ne pas manquer ! «Fantastic PicNic» se 
déroulant au cœur de la  fête du bois, organisée par la ville de Chauffailles, 
au parc du château. Animations pour petits et grands, artisanat, balade 
en calèche ou poney, tir à l'arc et tyrolienne seront au rendez - vous !
Nouveau cette année : jeu de piste 3.0 avec smartphone. Venez pique 
niquer au parc du Château où vous pourrez déguster et acheter des 
produits du terroir et participer au concours de confitures ! Restauration 
sur place ou à emporter.
Le vice-champion du monde 2010 de sculpture de bois à la tronçonneuse 
fera des démonstrations de coupe. Essayez-vous à la tradition 
bourguignonne avec Les Gâs du Tsarollais !

Vous êtes nouveaux arrivants ? 
Rendez-vous au stand de l’office de tourisme Sud Brionnais : un accueil 
sympatique vous sera réservé. Nous vous présenterons le territoire, et vous 
remettrons des documents utiles à votre installation ! 

Réservation :  pas de réservation nécessaire
Contact : Office de tourisme Sud Brionnais - 1 rue Gambetta
71170 Chauffailles - 03 85 26 07 06 - Email : ot@sudbrionnais.fr
Mairie de Chauffailles : 03 85 26 55 00 
Email : fetedubois.chauffailles@gmail.com


