
[Petits conseils] On ne le dira jamais assez !
On vous aime beaucoup... mais de loin ! 
Veillez à bien respecter la distance de 1m avec les personnes que 
vous rencontrez.
On ne se pas mouche du coude : on tousse dedans !
Tousser et éternuer dans son coude restent des gestes barrières 
essentiels. Tenez-vous y !
Le masque reste l’accessoire tendance cet été ! 
Veillez toujours à avoir avec vous des masques que vous pourrez 
dégainer à tout moment. Halte aux zélés ! Si vous pratiquez des 
activités de loisirs comme le vélo, le port du masque est déconseillé.
Le gel hydroalcoolique : à consommer sans modération ! 
Oui, l’abus de ce type d’alcool vous est plutôt conseillé. Où que vous 
alliez : guettez le gel hydroalcoolique à disposition et dans le doute, 
prévoyez votre flacon. Et lavez-vous souvent les mains.
Halte aux mains baladeuses : évitez de toucher les produits en 
vente et brochures à disposition, quel que soit l’établissement visité.
Le sourire et la bonne humeur !
La Haute Autorité de Santé est formelle : pas de lien entre Covid19 
et bonne humeur ! Même avec masques, les acteurs du tourisme 
sauront vous accueillir avec sourire et professionnalisme. 
Parce qu’après ce confinement... nous sommes trop contents de 
vous retrouver !!!
Un p’tit coup de mou ? On remet ça !
Au moindre symptôme suspect, restez chez vous et contactez votre 
médecin.

Office de tourisme Entre Arroux, 

Loire et Somme

03 85 85 56 90

Sophie, Séverine & Camille
03 85 28 16 35 (La Clayette) Office de tourisme de Paray-le Monial

Géraldine, Valérie & Thomas
03 85 81 10 92

Office de tourisme de Marcigny-Semur

Florence & Marylin
03 85 25 39 06

Office de tourisme 

de La Clayette-Chauffailles en Brionnais

03 85 26 07 06 (Chauffailles)

VOS OFFICES DE TOURISME

Carole, Amélie, Alexis & Coraline

03 85 89 18 27 Mélanie & Marguerite
03 85 24 05 95

Office de tourisme Le Grand Charolais - Charolles
Office de tourisme et du

thermalisme de Bourbon-Lancy

Manuela & Robin03 85 53 00 81

Office de tourisme 
Le Grand Charolais - Digoin
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 seul...  à deux...  en famille...   entre amis...  on se chouchoute... 
 on redécouvre son territoire...  on rattrape le temps perdu... 

Vous aimez l’eau ?

Ça tombe bien !

C’est décidé...

L’AIR

ET SI, EN 2020,  VOS PLUS BELLES VACANCES, VOS PLUS BEAUX WEEK-ENDS 
ÉTAIENT... ICI, EN CHAROLAIS-BRIONNAIS  ?!

RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.tourismecharolaisbrionnais.fr

@charolaisbrionnais

Pays Charolais-Brionnais

Comme nous sommes heureux de vous retrouver !

ATTENTION !
LISTE D’IDÉES NON EXHAUSTIVE...

D’ACTIVITÉS
AQUATIQUES

NOS IDÉES...

DE L’ÉTÉ !



On se chouchoute à Bourbon-Lancy !
 Vous aimez l’eau ? Ça tombe bien ! Carrefour 
de trois canaux, longé par la Loire, et abritant 
l’unique station thermale de Saône-et-Loire, le 
Charolais-Brionnais excelle dans ce domaine !
Regardez autour de vous, des activités 100% eau 
raviront aussi bien les plus aventuriers que les 
épicuriens !

En Charolais-Brionnais, il vous est possible de 
piloter un bateau sans permis sur nos canaux. 
Après une initiation aux manoeuvres par un 
matelot aguerri, vous voilà parti  pour une journée 
d’exception entre amis ou en famille, à bord d’un 
bateau dont vous êtes le commandant. Une 
journée, c’est trop court ? Louez-en un habitable. 
Et si vous n’avez pas le pied marin, une simple 
balade à bord du bateau-promenade vous en 
mettra plein les mirettes...

ICI ON N’A PAS LA MER...
MAIS ! On saura vous rendre heureux !

THERMALISME & SPA

Idées de pique-nique au bord de l’eau...
PORT & HALTES NAUTIQUESLOCATION DE CANOËS SUR LA LOIRE 

 Arganoë - Argues 71110 BAUGY
03 85 25 01 94  Tous les jours en juillet et août.
 Camping La Chevrette - 71160 DIGOIN
03 85 53 11 49  De mai à septembre (sous réserve). 
 “Les petits castors” - 71140 SAINT AUBIN SUR 
LOIRE  De mai à septembre. 

LOCATION DE CANOËS SUR L’ARCONCE
 Camping - route de Viry 71120 CHAROLLES 
03 85 24 04 90  Tous les jours de 11h à 17h du 28 
juin au 30 août.

BALADES EN CANOË SUR L'ARROUX
 Association Canoë Kayak Club Gueugnonnais 
71130 VENDENESSE-S.-ARROUX - 06 21 52 01 48  
Durant la période estivale

LOUEZ DES CANOËS !

LOCATION DE BATEAUX À LA JOURNÉE
OU DE BATEAUX  HABITABLES (SANS PERMIS)
 Les Canalous - Port de Plaisance - 71160 DIGOIN
03 85 53 76 74  De mars à novembre. 

BATEAU PROMENADE «VILLE DE DIGOIN»
 Les Canalous - Port de Plaisance - 71160 DIGOIN
03 85 53 76 78  De mars à novembre.

LOUEZ UN BATEAU !

Un hammam... un sauna... en couple ou en famille. 
Vous en avez rêvé tout le confinement ? Alors cap sur 
Bourbon-Lancy, seule station thermale de Saône-et-
Loire, et renouez avez le plaisir des sens et du bien-
être. 
 CeltÔ et les thermes réorganisent leurs modalités 
d’ouverture. Contactez l’office de tourisme !
CELTÔ
12, av. de la Libération 71140 BOURBON-LANCY
03 85 89 06 66 - www.celto.fr
 Toute l'année (fermeture technique en janvier) - 
Accueil de groupe possible (sur rendez-vous)
Bien-être - Spa - Espaces thermoludiques - Salle de 
sport – Soins

THERMES DE BOURBON-LANCY
5, pl. d'Aligre 71140 BOURBON-LANCY
03 85 89 18 84 - ww.thermes-bourbon-lancy.fr
 Du 1er Juillet au 19 Décembre 2020. Amis curistes, 
un kit-cadeau vous attend cette année ! 

HALTE D’ARTAIX 

HALTE DE BOURG LE COMTE 

HALTE DE CHAMBILLY  

HALTE DE CHASSENARD  

HALTE DE COULANGES  

PORT DE DIGOIN  

HALTE D'IGUERANDE  

HALTE DE MELAY  

HALTE DE MOLINET  

HALTE DE PALINGES  

HALTE TABARLY À PARAY-LE-M. 

PISCINES

BOURBON-LANCY 
 rue St Prix - 03 85 89 23 23 – en été
CHAROLLES
 route de Viry - 03 85 88 36 03 - du 27 juin au 30 août
CHAUFFAILLES
 rue de Coubertin - 03 85 26 00 90 – dès le 1er juillet
DIGOIN 
 rue Chevrette - 03 85 53 31 50 - du 24 juin au 30 août
GUEUGNON 
 av. du Stade - 03 85 85 10 28 - de juin à fin août
LA CLAYETTE 
 route de Gibles - 03 85 28 00 90 – dès le 1er juillet
MARCIGNY
 bd des Prairies - 03 85 25 10 54 - Fermée cet été
PARAY-LE-MONIAL
 bd Henri de Régnier - 03 85 81 91 94/95
Piscine couverte - de fin septembre à mai 
Piscine plein air – ouverture le 24 juin

On fait mouche !
PÊCHE & PLANS D’EAU

L’eau a joué un rôle majeur dans le façonnage du 
paysage du berceau de la race charolaise. Si le 
territoire est aujourd’hui candidat au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, c’est aussi grâce à l’eau !
Canaux, mares, rivières, Loire et leurs méandres... 
Quoi de mieux que de contempler le paysage... vu 
d’en haut ?!

... vue d’en haut !!!
UNE TERRE D’EAU...

 Montgolfière en Charolais -  CHAROLLES
06 21 15 09 64
 Club ULM de Bourgogne -  LA CLAYETTE
06 78 59 44 60
 Aéroclub Charolais - PARAY-LE-MONIAL 
03 85 81 51 51
 Centre de Vol à Voile - PARAY-LE-MONIAL 
06 32 57 39 06
 CLUB ULM - SAINT YAN  
07 71 92 08 66
 Aéroclub Louis Notteghem - SAINT YAN
03 85 84 94 37
 Para-Club Ascensionnel - SAINT YAN
(sous réserve) - 06 16 56 68 31

INFO COVID19INFO
COVID19

Ces idées sont prises indépendamment du contexte de 
crise sanitaire. Les équipements organisent leurs 
modalités d’accueil et d’ouverture au public. 
Contactez-les ou contactez les offices de 
tourisme avant tout déplacement !
Dynamiques et innovants, leurs propriétaires sauront 
s’adapter et vous proposer un accueil de qualité, en toute 
sécurité. Sachez également que la majorité de ces idées 
se font en saison estivale. 
Mise à jour du document - 20 juin 2020

 Les étangs du Brionnais - BAUGY 
 Etang de Beaubery - BEAUBERY
 Etangs de Givallois - BOURBON-LANCY 
 Plan d'eau du Breuil – BOURBON-LANCY
 Etang Chassin - BOURG LE COMTE
 Plan d'eau aménagé – BRIANT
 Etang des Vernes - CHAMBILLY
 Etang du Château - CHAUFFAILLES
 Etang des Leurres – COLOMBIER-EN-BRIONNAIS
 Carpodrome de Chazey - GUEUGNON
 Plan d'eau aménagé - IGUERANDE
 Plan d'eau communal – ISSY-L’EVEQUE
 Etang de la Mine – LA CHAPELLE-SOUS-DUN
 Etang de La Clayette – LA CLAYETTE
 Etang du Rousset - LE ROUSSET-MARIZY
 Etang Batardeau - MARCIGNY
 Espace de loisirs de Melay - MELAY
 Etang de Chassagne - OUROUX-SOUS-LE-BOIS- 
SAINTE-MARIE
 Plan d’eau du Fourneau - PALINGES
 Les Etangs des Moines – PARAY-LE-MONIAL
 Etang des traives - SAINT-IGNY DE-ROCHE
 Aquadev - VAUBAN
 Etang du Gazon - VAUBAN 

A LIRE IMPÉRATIVEMENT

De belles opportunités pour flâner ou lancer les 
lignes. Pour savoir s’ils ont rouvert et pour vous 
procurer une carte de pêche : contactez l’office de 
tourisme !

Les piscines ont revu leurs modalités d’accueil 
des publics et beaucoup ont ajusté leurs horaires. 
Contactez-les ou contactez votre office de tourisme 
pour en savoir plus.

ATTENTION ! LISTE D’IDÉES NON EXHAUSTIVE...Nota bene : les accès à l’eau et à l’électricité sont pour beaucoup réservés 
aux bateaux.


