Découvrez 5 grands sites
du patrimoine de la
la Bourgogne-Franche-Comté
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Bienvenue à la Maison du Parc
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40 hectares à la découverte des richesses du Morvan. Parcourez
les sentiers thématiques et les allées de l’herbularium, arrêtez-vous
à la Maison des hommes et des paysages (écomusée du Morvan) et
prenez le temps d’une visite couplée avec le musée de la Résistance.
Pour la pause déjeuner, un petit tour au Bistrot du Parc vous permettra de goûter aux produits du terroir.
> Réservation : + 33 (0)3 86 76 03 25
www.lebistrotduparc-morvan.fr

!

SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :
Visitez les jardins, sillonnez les allées de l’herbularium, empruntez
le sentier de l’étang Taureau et revenez par l’arboretum. Pique-niquez au
bord de l’eau ou déjeunez au bistrot du Parc, puis visitez la Maison des
hommes et des paysages et le musée de la Résistance. S’il vous reste du
temps, louez des VTT chez Seb, et dirigez-vous au lac de St Agnan pour
une baignade (12km aller-retour), comptez environ 3 heures au total.
Pour les plus courageux, bien chaussés, direction la cascade du saut de
Gouloux à pied (8km, 3h en famille) et reprenez la navette à 16h42 au
restaurant du Saut (voir les suggestions à Gouloux).
+ Une e-randonnée est disponible gratuitement à la Maison du Tourisme.
Venez découvrir "sur la piste de Néomys la musaraigne". Devenez "grand
maître" de la Maison du Parc le temps d'une journée. Proposition d'un jeu
familial avec possibilité de repas sur place et entrée aux musées.
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Née de la volonté de l’empereur romain Auguste, Autun est une ville
riche de 2000 ans d’histoire, classée Ville d’Art et d’Histoire.
Découvrez ses vestiges antiques (temple, théâtre, portes, remparts…)
et médiévaux (cathédrale Saint-Lazare, quartier historique) et admirez ses chefs d’œuvre : les collections du musée Rolin, le tympan de
la cathédrale… mais aussi les joyaux de la place du Champ de mars :
l’hôtel de ville, le théâtre municipal, le lycée Bonaparte… Profitez également de sa base de loisirs, 100 hectares pour pratiquer des activités de plein air : centre nautique, golf, mini-golf, tennis, école de
voile, VTT, roller-skate park, bowling, équitation…
A faire : visites guidées ou en petit train touristique, pédalos sur le
lac, location de VTT et VAE…
Tel. +33 (0)3 85 86 80 38 - www.autun-tourisme.com
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Soirée spectacle "Les nuits
de la gargouille", ciné, bowling,
festival "Garçon la note !",
Augustodunum, Ombres et lumières...
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SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :
Le matin, profitez d’une visite guidée, flânez sur le marché (mercredi et
vendredi matin) ou partez à la découverte des trésors de la ville en petit
train. Déjeunez en terrasse d’un restaurant, poursuivez par une balade
digestive autour du plan d’eau du Vallon où vous pourrez louer un pédalo,
un VTT ou un vélo à assistance électrique.
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Le Saut de Gouloux est à la fois une cascade due à une faille granitique
et un site offrant une atmosphère particulière. Découvrez l’un des deux
circuits pédestres : la boucle familiale (800 m) ou une plus escarpée
(1km) avec un point de vue sur le village de Gouloux et son surprenant
clocher. De la passerelle suspendue au-dessus de la Cure, vous apercevrez le Saut de la Truite, peut-être verrez-vous des kayaks ou des rafts
dompter les remous.
A faire : balade nature, sentier pédagogique, randonnée VTT, pêche,
restauration possible sur place, saboterie.
pictos.pdf

10/04/12

MY

CMY

K

pictos.pdf

10/04/12

12:17:16

12:17:16

LaTGV
petite Verrière

Légende :

TER

TGV

Vers
Chagny

la Celle-en-Morvan
TER

Gare
TER Bourgogne
Car TER Bourgogne
Navette Morvan
Car Transco
Grande traversée du Morvan
VTT

TGV

C

Y

pictos.pdf

10/04/12

autun

12:17:16

CM

Y

CM

MY

MY

CY

C

CY

CMY

K

M

Y

CMY

TGV

TGV

CM

K

MY

CY

CMY

Z

K

Vers Nevers

TGV

TER

Etang-sur-Arroux
C

M

Y

CM

MY

CY

TGV

TGV

TGV

Vers Dijon

CMY

K

TGV

TGV

Découvrez la Grande Traversée du Morvan à VTT
D'Avallon à Autun via Saulieu, ce sont plus de 330 kms balisés pour découvrir
par chemins et sentiers, la beauté des paysages et du patrimoine qu'offre cette
moyenne montagne préservée, classée Parc naturel régional.
Au programme de cette traversée nord-sud du massif du Morvan : la vallée du
Cousin, les Grands Lacs du Morvan, le Haut Folin sommet de la Bourgogne, le
site d'Uchon, etc.
>> Pour en savoir plus : tourisme.parcdumorvan.org
>> Pour un séjour tout compris à partir de 499€/pers :
Comptoir des Activités de Pleine Nature +33 (0)3 45 23 00 00

DES SENTIERS PEDESTRES ET VTT
Entre chaque arrêt de la navette, de nombreux sentiers de randonnée et de
VTT existent.
> pour les cartes et topoguides : voir rubrique contacts au dos.

Venez flâner aux abords du Lac des Settons. Vous pourrez découvrir toutes
les curiosités du lac en sillonnant à pied ou en vtt le chemin de ronde de
15 km qui borde les rives du lac.
A faire : activités nautiques, pêche, randonnée pédestre, VTT mais aussi
bateau promenade, baignade, blop jump, bouée tractée...
Possibilité de location VTT et vélos électriques à l’office de tourisme et à la
base nautique Activital
Nouveau : le Musée des "Écoles de hameaux" et visites guidées du barrage.
Tel : + 33 (0)3 45 23 00 00 - www.morvandessommetsetgrandslacs.com
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SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :
De Gouloux à Saint Brisson, descendez de la navette à 10h10 au niveau du parking du restaurant. Rejoignez le village de Gouloux par le GR13 balisé en rouge
et blanc, puis au centre du village, prenez à gauche direction Saint Brisson,
balisage jaune. Traversez le bois de la Faye puis vous déboucherez sur le village
de Saint-Brisson. Découvrez la Maison du Parc Naturel régional du Morvan qui
vous apportera un éclairage sur les richesses naturelles et culturelles du Morvan.
Reprenez la navette à 16h33 à la Maison du parc.

Le Lac des Settons et la Maison
des Grands Lacs du Morvan
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SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :
Des Settons au Saut de Gouloux, descendez de la navette au niveau de la Maison
des Grands Lacs du Morvan à 9h57 et empruntez le GR13 en direction de Gouloux.
Sur le chemin, faites une pause à la tourbière de Champgazon et découvrez un site
naturel exceptionnel. Continuez sur le GR jusqu’au village de Gouloux, vous pourrez
alors faire une halte dans l’une des dernières saboteries de la région ! Descendez
ensuite jusqu’à la cascade du Saut de Gouloux, où vous pourrez emprunter un
sentier découverte aménagé.
Reprenez la navette au niveau du parking du restaurant à 16h42.

Anost
Classé « Station Verte », Anost est un haut lieu de randonnée en Bourgogne avec plus de 100 km de sentiers balisés (équestre, pédestre, VTT).
C’est aussi un bourg typique du Morvan : visitez la Maison des Galvachers, écomusée dédié aux charretiers spécialisés dans le transport et
le débardage du bois ; prenez le temps d’écouter les histoires et la musique du Morvan en passant par la Maison du patrimoine oral ; profitez
des commerces et services… et en particulier des restaurants locaux !
A voir, à faire : les Gisants du 18e siècle, la balade de la Voie du Tacot,
la Fête de la Vielle du 17 au 20 août 2017, base de loisirs.

!

SUGGESTION SUR UNE JOURNÉE :
Le matin, partez randonner à la découverte des paysages du Morvan
(plusieurs boucles balisées de 2 à 18 km – documentation disponible en
mairie). Déjeunez dans l’un des restaurants du village, puis partez à la
rencontre des traditions morvandelles à travers la visite de la Maison
du Patrimoine Oral et de la Maison des Galvachers.
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• 1,50 € l’aller-simple.

>> Billets à prendre directement dans la navette.
Pour connaitre les horaires et les tarifs des TER et des
transports publics permettant d’accéder à la navette estivale,
consultez MOBIGO:

• Office de tourisme du Grand Autunois Morvan

• Musée Rolin à Autun, rue des Bancs - tous les jours sauf le mardi
et le 14 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 18h
>> Tél. +33 (0)3 85 52 09 76

13 rue Général Demetz, du lundi au samedi, de 9h30 à 19h
Point I-mobile, musée des Galvachers, Anost
>> Tél. +33 (0)3 85 86 80 38 - www.autun-tourisme.com

>> Tél. +33 (0)3 85 52 47 09

• Office de Tourisme Morvan, Sommets et Grands Lacs

• Espace Sport et Nature, base de loisirs Marcel Lucotte à Autun

• Maison des Galvachers à Anost

Barrage, Maison des Grands Lacs, Montsauche les Settons
tous les jours, 10h-13h et 14h-18h
>> Tél. +33 (0)3 45 23 00 00 - www.morvansommetsetgrandslacs.com

du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30
>> Tél. +33 (0)3 85 82 73 26

• Maison du tourisme du parc du Morvan, du 8 juillet au 25 août

du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h30
>> Tél. +33(0)3 85 82 77 00

(ouvert tous les jours) de 10h-13h / 14h-18h.
>>Tél. +33 (0)3 86 78 79 57 - http://tourisme.parcdumorvan.org
contact@parcdumorvan.org

prenez les navettes estivales
pour découvrir
la Bourgogne-Franche-Comté

j Les tarifs

Contacts (suite) :

Autun-Saint-Brisson via Les Settons

Cet été, empruntez la navette estivale
et visitez les sites touristiques incontournables
de la région.
Sans voiture et sans stress, découvrez
la Bourgogne-Franche-Comté autrement.

j

Morvan des Sommets
et Grands Lacs du Morvan

t contacts

• Maison du patrimoine oral à Anost

• Musée de la résistance et Maison des hommes et des paysages
(Ecomusée du Morvan), Saint-Brisson - Ouvert tous les jours de 10h à 13h
et 14h à 18h - Pass à tarif réduit pour la visite de la Maison des hommes
et des paysages et du musée de la Résistance
>> Tél. +33(0)3 86 78 72 99 museeresistance.morvan@orange.fr
www.museeresistancemorvan.fr

Parc

naturel
régional

Morvan
du

Randonnées :
• à Saint-Brisson, départ de sentiers de randonnée pédestre,
équestre ou VTT. Circuits disponibles à la Maison du tourisme sur place.
• à Autun, cartes en vente à l'office de tourisme,
itinéraires en téléchargement sur www.autun-tourisme.com
et carte randonnée connectée.
• à Anost, départ de randonnées de 2 à 18 km, renseignement en mairie.
• aux Settons : promenade du tour du lac (15 km), Tourbière
de Champgazon. Topoguides disponibles à l'office de tourisme ou
téléchargeables sur le site internet morvansommetsetgrandslacs.com
• à Gouloux, boucle du saut de Gouloux, pour découvrir la cascade
et son point de vue (deux versions : 30 ou 45 mn).

BALADES A VÉLOS – VTT et vélos
à assistance électrique :

• à Autun :
- Espace Sport et Nature, base de loisirs Marcel Lucotte
route de Chalon : pédalos, optimist, dériveur, planche à voile, canoë,
kayak, >> Tél. +33 (0)3 85 52 47 09
- Centre nautique de l’Autunois, base de loisirs Marcel Lucotte
route de Chalon : deux bassins intérieurs, un bassin ludique extérieur
avec toboggan, pentagliss et pataugeoire, un espace détente (sauna,
hammam, bain bouillonnant, douches à jets)
>> Tél. +33 (0)3 85 52 24 45
• à Anost, base de loisirs : baignade aménagée mais non surveillée

• aux Settons :
- Location de canoë, voiliers, catamaran :
Base nautique Activital >> Tél.+33 (0)3 86 84 51 98
Baignade surveillée, plage pavillon bleue
- Bateaux promenades :
Le Morvan : +33 (0)6 75 39 38 89 / Les Settons : +33 (0)3 86 84 51 97
- Location de pédalos : Le Morvan : +33 (0)6 75 39 38 89 / Les Settons :
+33 (0)3 86 84 51 97
- Bouées tractées, initiation et location de Jet, Blop Jump :
Gliss'Land : +33 (0) 6 51 28 32 65

• à Saint-Brisson, locations de VTT et VTT à assistance électrique
chez Séb Oppin Les petites Fourches
>> Tél : +33 (0)3 86 78 73 91 ou +33 (0)6 45 08 87 79

BALADEs EN CALÈCHE :

• à Autun, location de VTT et vélo à assistance électrique

• Autun : balades en calèche les mercredis et vendredis

>> à Espace Sport et Nature, base de loisirs Marcel Lucotte,
route de Chalon Tél : +33 (0)3 85 52 47 09
>> location de 2 VAE à l'office de tourisme : +33 (0)3 85 86 80 38
• aux Settons, équitation, VTT, sports nautiques, grimpe d'arbres,
>> à la Maison des Grands Lacs du Morvan :
+33 (0)3 45 23 00 00
>> Activital : +33 (0)3 86 84 51 98

>> Tél. +33 (0)3 85 86 80 38

Tous vos sports encadrés : équitation,
VTT, sports nautique, grimpes d'arbres
• aux Settons : Comptoir des activités de pleine nature
>> Tél. +33 (0)3 45 23 00 00

Découvrez

t Venir en train depuis Dijon et Nevers

la Bourgogne-Franche-Comté

autrement
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PLUS BESOIN DE VOTRE VOITURE
POUR VOUS RENDRE A AUTUN :
En gare d’Autun, la navette est en correspondance avec les trains TER
depuis Nevers et Dijon, matin et soir.
Départ de la navette sur le parvis de la gare.

t En TER Bourgogne
j

des tarifs attractifs :

• A partir de 22,20 €* l’aller-retour Dijon – Autun avec la carte Bourgogne
liberté et le tarif de groupe Bourgogne tribu.

> Pour 1 à 5 personnes : la carte Bourgogne liberté propose de 25 à 50%
de réduction pour le détenteur de la carte et jusqu’à 4 personnes de son
choix. La carte coûte 34 € et offre des réductions sur vos billets TER pour
voyager en Bourgogne, vers l’Ile-de-France et Rhône-Alpes. Les enfants
de 4 à 12 ans ne payent que la moitié du prix du billet adulte.
Billets et carte à retirer dans tous les points de vente SNCF en Bourgogne
ou au guichet de la gare de Paris-Bercy.

> Pour 10 personnes et plus : le tarif Bourgogne tribu offre 50 % de
réduction sur vos billets TER si vous voyagez en groupe. En réservant,
vous bénéficiez d’un espace identifié à bord du train (réservation ouverte
deux mois et jusqu’à 6 jours ouvrés avant votre départ).
Réservation obligatoire auprès de mobigo ! : 03 80 11 29 29 ou en ligne
sur www.mobigo-bourgogne.com (rubrique mon trajet/vente et tarif).
* tarif en vigueur à compter du 2 janvier 2017.

conception graphique : www.indelebil.fr - crédits photos : Maison du tourisme du Parc naturel régional du Morvan, VIncent Arbelet, DR, OT GAM, OT Montsauche

t Profitez du Morvan

ACTIVITÉS NAUTIQUES :

La navette Morvan des Sommets
et Grands Lacs du Morvan
Pour découvrir la région des sommets et des grands lacs
du Morvan, profitez des navettes estivales !

j

du 7 juillet au 27 août 2017

La navette de 26 places circule les vendredis, samedis et dimanches.

Elle permet le transport des vélos.
Les horaires des navettes
Les vendredis, samedis et dimanches
Autun-gare

9h00

Anost-place

9h25

Lac des Settons - La Cabane Verte

9h47

Lac des Settons - maison des grands lacs

9h57

Saut de Gouloux

10h10

Saint-Brisson - MAISON DU PARC

10h18

Saint-Brisson - MAISON DU PARC

16h33

Saut de Gouloux

16h42

Lac des Settons - maison des grands lacs

16h54

Lac des Settons - La Cabane Verte

17h05

Anost - PLACE

17h30

Autun-gare

17h55

++ arrêts facultatifs, heures de passage estimées, faire signe au chauffeur :
- La Celle en Morvan - place en face de l'école - 9h10 - 17h45
- La Petite Verrière -hôtel restaurant La Chaloire - 9h17 - 17h38

