
Pour un séjour réussi...

LA PETITE MAISON
SOUS LES FRÊNES

LIVRET
D'ACCUEIL



Urgences 112
SAMU 15
Pompiers 18
Police 17

Pharmacies
la plus proche est à Alligny en Morvan tél 03 86 76 12 18
Saulieu 2 pharmacies une dans la rue du marché tél 03 80 64 00 78
et l'autre sur l'ex N6 tél 03 80 64 10 05 

Médecins
Saulieu, Montsauche les Settons

Carburant
le plus proche Saulieu station sur l'ex N6 direction Avallon et l'autre 
 en direction de Dijon  sur la gauche
si vous allez en direction du lac des Settons carburant à Moux en
Morvan et Montsauche les Settons

DAB
Saulieu, Montsauche les Settons, Autun, Avallon, ....

La Poste 
Alligny en Morvan, Saulieu

INFOS UTILESLa petite maison sous les frênes



UN PEU D'HISTOIRE

QUELQUES CONSEILS A SUIVRE POUR UN MEILLEUR SEJOUR 

COMMENT çA MARCHE ?

IDEES SORTIES

MES INCONTOURNABLES

01
02
03
04
05

SOMMAIRELa petite maison sous les frênes



Cette petite maison, milieu du XIXème, appartenait à un artiste allemand Nikolaus,

sculpteur et peintre, vous pourrez croiser dans le jardin quelques unes de ses

sculptures, ainsi que son atelier qui n’a pas encore été restauré.

Les petits murets ont été reconstruits en pierre sèche avec les éboulis disséminés

dans le jardin.

La maison a été entièrement refaite (intérieur), isolée, menuiseries en chêne local,

les murs doublés en laine de bois ainsi que la toiture. 

Les matériaux naturels ont été privilégiés pour l’ensemble de la remise en état.

Elle est, à priori, le témoin d’une longère dont une partie aurait été laissée à

l’abandon.

Le deuxième gros chantier prévu, sera la réhabilitation de l’atelier, afin de pouvoir y

séjourner en déconnexion complète, isolation naturelle, cuisinière à bois, douche

solaire, toilettes sèches et quelques belles surprises au programme.

A la suite vous trouverez les informations pratiques pour utiliser au mieux les

équipements de la petite maison sous les frênes.

Je suis ravie de vous accueillir, vous souhaite un séjour aussi doux que possible et

vous laisse découvrir le Morvan, et ses ambiances au fil des saisons. Des jeux, livres,

topo guides et cartes sont disséminés dans la petite maison pour agrémenter votre

séjour, merci de les laisser dans le gîte lors de votre départ.

Un petit plaisir :

Dès le matin, laissez le soleil éclairer la chambre « soleil levant » et ouvrez les volets

au sud pour admirer le paysage de la vallée au réveil.

BIENVENUE
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Les animaux ne sont pas admis dans la maison.
Si vous êtes fumeur.se, merci de vous installer dans le jardin, la vue
est sympa, un cendrier est à votre disposition, merci de jeter vos
mégots dans le sac poubelle rose. Il est interdit de fumer à l’intérieur
de la maison.
Le hameau est petit mais il est habité, merci de respecter le voisinage
en évitant les manifestations de joie trop bruyantes, pour crier une
petite balade dans les bois alentours est recommandée.
Merci de ne pas utiliser de produits d’entretien autres que ceux laissés
à votre usage dans le placard sous l’évier.
Le congélateur n’est pas branché merci de le brancher uniquement si
vous en avez besoin, vous pouvez obtenir des glaçons avec le
compartiment freeze du frigo.
Attention de ne pas vider votre marc de café dans l’évier (il y a un
composteur pour ça), vous risqueriez de vous retrouver avec un évier
bouché pour votre séjour ou celui des prochains vacanciers.
Jeter à la poubelle rose : tampons, serviettes hygiéniques et couches
BB, surtout pas dans les toilettes pour éviter de les boucher. Ici pas de
tout à l’égout donc vigilance, merci.

Nous vous accueillons à partir de 18h sur place et ce jusqu’à 19h30, afin
de faire ensemble le tour de la maison.
Une caution vous sera demandée d’un montant de 600 euros (chèque ou
espèces restituée lors de votre départ, selon conditions détaillées dans
le contrat de location).

Quelques règles de vie pendant votre séjour, afin de préserver le lieu
et son fonctionnement:
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Le linge de lit (housses pour les couettes, draps, taies d’oreillers, en
coton et lin).
Le linge de toilette (drap de bain, serviette de bain, gant de toilette) et
essuie main dans la salle d’eau.
Des torchons et essuie-main en fonction de la durée de votre séjour.
Le tapis de bain pour la douche
Serviettes et sets de table.

Papier toilette (WC)
Liquide vaisselle et éponge
Shampoing et savon liquide douche
Savon liquide pour les mains
Liquide de lavage pour le lave-linge
Sacs poubelle et produits ménagers, sous l’évier de la cuisine, avec la
notice de tri. Des containers situés à l’entrée de l’impasse de la sole,
recueilleront vos sacs lors de votre départ. Merci de trier
correctement sinon les sacs seront refusés :

2 fauteuils relax en tissu (à ranger après utilisation), 2 transats
un barbecue
un étendoir à linge avec pinces
1 aspirateur pour la maison et un pour le poêle à granulés (petit bidon)

Lors de votre séjour, vous sont fournis :

Pour bien débuter votre séjour et préserver l’environnement du gîte
et en général, vous sont fournis également (labellisé écocert,
recyclé, écologique):

Le compost (épluchures, végétaux, pain rassi, marc de café sachets de
thé) dans le composteur sauf les os ou la viande dans le sac vert qu'il
faudra déposer dans un seau fermé sous l'abri bois pour éviter de
retrouver le tout répandu dans le jardin. Un petit saladier vert est sur le
plan de travail pour y mettre vos épluchures avant de les déposer dans le
composteur situé à l’extérieur en face à gauche en sortant par la cuisine.
Le sac jaune pour tout ce qui pourra être recyclé 
Le sac rose pour tout ce qui est déchet ultime.

Dans la cabane contre le mur Est de la maison, vous trouverez :
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Sel, poivre
Farine de blé
Pâtes alimentaires
Sucre blond de canne
Mélange de céréales et légumineuses
Dosette café Senseo
Thé vert et noir, tisanes
Sucre morceau blond de canne
Huile d’olive, vinaigre de cidre
Dans le jardin, quelques plantes aromatiques sont à votre disposition
(thym, romarin, sauge, marjolaine, ciboulette)
La plupart des produits vient de l’épicerie Chavrac présente au
marché d’Alligny, le vendredi à partir de 17h, des sacs et bocaux sont
à votre disposition pour faire vos achats en vrac, lors de votre séjour.

Vider et nettoyer la grille et la plaque du four
Nettoyer la table vitro céramique
Vider et nettoyer le réfrigérateur 
Vider et laisser ouverte la porte et le tiroir du lave linge
Laver et ranger la vaisselle
Nettoyer les toilettes (WC) 
Emmener vos poubelles triées aux containers

Pour vous éviter le transport de produits de base, vous trouverez
également à votre disposition (en Agriculture Biologique): 

Pour bien finir votre séjour, lors de votre départ, merci de :

Je me charge du reste.

Votre départ doit se faire au plus tard à 10h, afin de nous permettre
de tout nettoyer pour accueillir les prochains vacanciers. Une heure
de rendez-vous sera calée avec vous pour faire l’état des lieux de
sortie.
Les conseils sont les bienvenus si vous avez constaté un manque
ou une anomalie.
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La pièce à vivre 
Pour le petit déjeuner, bouilloire électrique, machine à café Senseo
avec dosettes à disposition, ou cafetière à piston grand modèle (une
cuiller à café par personne), grille-pain, sucre et sachets de thé ou tisane
dans le placard au dessus du four.
Pour les repas, tout le matériel est présent dans les placards avec un
robot multi fonction, un blender, un petit hachoir, un moule à gaufres, duo
raclette à la bougie. 
Pour allumer la hotte, appuyer sur l’interrupteur situé vers l’évier
(éclairage du plan) puis tirer doucement vers vous le rebord de la hotte
jusqu’au blocage. Vous pouvez alors sélectionner la vitesse d’aspiration.
La table de cuisson en vitro céramique est simple d’utilisation, il suffit
de faire correspondre le bon diamètre de la casserole ou cocotte avec
celui de la table de cuisson. Pour la nettoyer après chaque usage, utilisez
l’éponge et le liquide vaisselle, pour vous aider si vous avez des dépôts
secs il y a dans le placard en bas à droite, un produit adapté au nettoyage
des plaques vitro céramique.
Un micro-ondes est placé sous le plan de travail en bois.
Vous y trouverez également des boissons que vous pouvez acheter en
laissant le montant indiqué sur les bouteilles, en espèces, lors de votre
départ en précisant la nature et la quantité des boissons que vous
retrouverez dans le petit cahier noir situé au même endroit.
Pour le four, vous trouverez les plats et moules qui lui sont destinés dans
les placards. Le fonctionnement de base est assez simple, il suffit de
tourner la molette des températures le voyant T s’allume (il s’éteint
lorsque le four est chaud) et de choisir avec les petit boutons ronds si
vous désirez chauffer le bas ou le haut voire les deux, les boutons
s’illuminent lorsqu'ils fonctionnent. N’oubliez pas d’éteindre les boutons et
la molette de température sur 0 lorsque votre cuisson est terminée, vous
pouvez même arrêter un peu avant la fin de la cuisson en laissant la porte
fermée cela économisera de l’électricité.
Pour le poêle à granulés, vous trouverez les informations adaptées à la
saison, dans la réserve située à la gauche du poêle.
En cas de doute, n’hésitez pas à m’appeler.
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La salle d’eau
Vous trouverez dans le meuble sous le lavabo, une boîte comprenant de
quoi soigner les petits bobos (désinfectant, pansements, …), quelques
coton-tiges, du papier toilette, un sèche cheveux. 
Dans le distributeur à savon il s’agit d’un liquide de lavage main (bio
labellisé écocert).
Dans la douche, savon liquide et shampoing (labellisé bio et ecocert) sont
à votre disposition.

Pour le lave-linge, vous avez à votre disposition la lessive. 
Si votre linge est peu sale vous pouvez choisir un programme court 15mn
de cycle à 30° (picto rapides 15mn) pour 2kg de linge.
Si votre linge est sale, lavage à 30° sur MIX pour 3kg de linge, et 81mn de
cycle. Les autres programmes sont beaucoup plus longs (de 96 à
180mn).
Vous pouvez la mettre en route en départ différé pour un lavage en
heures creuses (22h30/6h30)
Après avoir programmé votre machine et appuyé sur départ/pause,
appuyer sur départ différé le voyant 3h s’allume, si vous désirez que le
départ soit plus tard, il suffit d’appuyer plusieurs fois pour jusqu’à voir le
différé choisi s’afficher. 
Pour sécher le linge, vous avez la possibilité de l’accrocher sur la corde
qui serpente autour du tilleul ou sur un étendoir mobile que vous
trouverez dans le cabanon en bois à l’extérieur. A Saulieu, la laverie
propose un sèche linge moyennant 1€ les 7mn.

Le radiateur sèche-serviettes, en hiver, est réglé pour fonctionner à 16°
en nocturne et 19,5° en journée, l’idéal est de laisser la porte de salle
d’eau ouverte lorsque vous n’y êtes pas afin que la chaleur se répartisse. 
Attention, il n’y a pas d’extraction d’air dans la salle d’eau, il faut donc
impérativement, après avoir pris votre douche ouvrir la fenêtre 10mn pour
évacuer l’humidité, en fermant la porte cette fois. 
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L’entrée
Des chapeaux pour vous protéger du soleil, des cartes et topo
guides pour les randos. Le matériel de ménage, table à repasser et
tableau électrique sont placés derrière le rideau. 
Dans le tiroir du petit meuble, des cordons pour recharger votre
téléphone si besoin et aussi recharger l’enceinte JBL et les lampes
nomades. 
Merci de les remettre à leur place après usage.

A l’étage
La chambre « sous les peupliers » :
un meuble de rangement dont les deux tiroirs du haut sont à votre
disposition pour ranger vos affaires si besoin. L’éclairage général de
la chambre s’allume sous le miroir et s’éteint au dessus du lit.
La chambre « soleil levant » :
le radiateur électrique est programmé à 16° si vous désirez plus
chaud, le réglage est assez facile, le mode d’emploi est posé sur le
meuble de rangement.

A l’extérieur dans le cabanon
vous trouverez un aspirateur pour le poêle à granulés (genre bidon)
(ATTENTION, ne jamais aspirer les cendres encore tièdes, attendre
complet refroidissement) , un aspirateur (sans sac) pour la maison et
un étendoir à linge. 
Transat et fauteuils de jardin y sont à votre disposition, merci de les
ranger à l'abri en cas de pluie.
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A visiter à proximité

Saulieu 7km
La Basilique St Andoche, le musée François Pompon, sculpteur
animalier ayant travaillé avec Rodin, à deux pas jolie brocante (face
au marché couvert, derrière la Basilique).
Pour déjeuner le Caps bar (face Basilique), le café parisien (rue du
marché), la brasserie du SPA Loiseau des sens et le Relais Bernard
Loiseau.
Sur la route, le lac de Chamboux, à faire : tour du lac (voir topo
guides) le lac étant partagé en 3 petites boucles (de 2 à 5 km).
Possibilité de s’y baigner en été (se renseigner à l’office de tourisme
de Saulieu)

Plaisir des sens :
Le SPA Loiseau des sens, un soin ou un massage réservé vous
permet d’accéder au SPA petit bijou dédié au bien être, situé avenue
de la gare.

Pour les courses, petit magasin bio rue du marché, très beau marché
le samedi matin sur la place des tilleuls face à la poste et
supermarché avec carburant en descendant sur la gauche après le
Relais Bernard Loiseau.

S’il vous reste du temps, vous pouvez prendre direction Dijon et
vous arrêter à Thoisy la Berchère chez Félix Galland potier
d’exception (environ 10mn) et en profiter pour vous restaurer au
Thyssilien, situé à 100m de la poterie.

En été, vous pourrez profiter de la piscine découverte de Saulieu.
Pour les soirées : le Cinéma l’étoile à Saulieu, situé sur la place
derrière la médiathèque, le Caps bar ouvre en soirée l’été.
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A visiter à proximité

Alligny en Morvan 4,4km
Marché le vendredi soir de 17h à 19h sur la place du village
(maraîchers, producteurs de fromage, viande locale, miel, pain,
épicerie vrac, ...)
Fournil Moulin neuf, étang neuf en continuant en direction de Moux
après la traversée du village, prendre à gauche direction Autun
(étang), et première à gauche le fournil est sur la droite en contrebas
de la route. Vous y trouverez de délicieux pains et brioches en Bio.
N’hésitez pas à réserver en les appelant (téléphone sur le tableau
des idées sorties). Le fournil est ouvert les lundis, jeudis et sur le
marché les vendredis.

Dans le village, un pub et un restaurant :l’auberge du Morvan, et aussi
location de trottinettes électriques et de VTT AE.

A visiter : le musée des nourrices et enfants de l’assistance
publique, situé sur la place, ouvert d'avril à novembre, tous les jours
sauf les lundis, mardis et samedis matin.
L’histoire des nourrices et des enfants de l’Assistance publique a
façonné l’identité du Morvan. Depuis la fin du XVIIIème siècle, elle a
concerné plusieurs dizaines de milliers d’enfants, de femmes, de
familles. Évoquant ces destinées individuelles et collectives, le
musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique est un
trait d’union entre l’histoire et les questions actuelles portant sur la
famille, l'enfance, la parentalité.
Sur place librairie dédiée aux thématiques développées par le
Musée, bar et possibilité de se restaurer (crêperie), François se fera
un plaisir de vous accueillir.
Balade à faire dans le village au départ du musée, et boucle du tacot
(ancienne voie de chemin de fer). POUR ME JOINDRE 06 14 99 80 37
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Saint Brisson 10km
Maison du Parc, propriété de 40 hectares, herbularium, arboretum,
musée de la Résistance, Maison des Hommes et des Paysages
(maison centre de l’écomusée du Morvan), sentiers nature,
possibilité de se restaurer sur place au Bistrot du Parc (réservation
conseillée), Maison du tourisme, animations nature durant les
vacances scolaires (renseignements au 03 86 78 79 57)
Lieu incontournable pour découvrir, comprendre le Morvan et son
Parc naturel régional. Il est facile d’y passer la journée surtout si
vous êtes en famille (aire de jeux, vaches Highland Cattle, parcours
sensoriel, ...)

Lac des Settons 14km
Lac le plus aménagé et touristique du Parc du Morvan, nombreux
restaurants et snacks autour du Lac. 
Base nautique pour les plaisirs de la navigation en eau douce, et
nombreuses activités proposées par l’office de tourisme situé en
surplomb du barrage.
Possibilité d’en faire le tour à pieds ou vtt, longueur 15km.

Gouloux et cascade 11km
Plus grande cascade du Morvan, elle est située sur la route qui relie
Saulieu à Montsauche les Settons. Depuis le parking du saut de
Gouloux vous pouvez descendre à pieds pour voir la cascade et les
ruines des deux anciens moulins, vous pourrez en profiter pour faire
une petite boucle (800m ou 1km) vous permettant de découvrir la
deuxième cascade sur la Cure en suivant la truite Fario, qui sera
votre guide et vous racontera l’histoire des lieux.
Après la balade, pour prolonger la sortie vous pouvez rejoindre à
pieds ou en voiture la saboterie située dans le bourg (magasin et
petit musée du sabot).
Sur place le restaurant du Saut de Gouloux
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La Quarréenne boutique pour manger, boire et découvrir de très belles
idées de cadeaux.
Chez Myrtille, boutique autour du et des chocolats.
Chez Marchand, les gaufres que tout le monde s’arrache le dimanche.
Le restaurant le Morvan, Etienne Robbé aux fourneaux très bon chef,
prévoir un peu de temps (le service est parfois un peu long).

Les tombes mérovingiennes qui entourent l’église 
La forêt au Duc, l’étang du griottier blanc et la roche des fées en
quittant Quarré en direction de Saint Brisson.
La Maison Vauban, située à 5km de Quarré les tombes à Saint Léger
Vauban, « Vauban est né en Morvan. Il y a grandi, vécu, installé sa
famille. Maréchal de France sous Louis XIV, on lui doit les célèbres
fortifications « en étoile ». Mais Vauban était également un grand
voyageur et un fin observateur des réalités de son époque. Il a entre
autres décrit le Morvan du XVIIe siècle, ses terres rudes, ses
conditions de vie difficiles, qui obligeaient à chercher ailleurs des
ressources de complément pour survivre. Il proposa sur de nombreux
sujets – art militaire, aménagement du territoire, gestion des
ressources, économie, société – des réformes très en avance sur leur
temps ». Cette visite peut dans un second temps être suivie d'une
visite du Château de Bazoches, demeure de Vauban, lorsque vos pas
(ou votre véhicule) vous méneront à Vézelay.

Le Lac de Saint Agnan 17km
Destiné à l’alimentation en eau potable, il est mon chouchou avec celui
de Chaumeçon. Vous pouvez en faire le tour (8km) pour découvrir ses
jolies criques permettant une baignade tranquille dans ses eaux douces.
Vous pourrez aussi y croiser quelques pêcheurs qui s’y installent pour
pêcher à la carpe de nuit. La balade est facile car il y a très peu de
dénivelé. 
Si vous avez le temps vous pouvez prolonger votre balade vers Quarré
les tombes, petit bourg avec une jolie place entourée de commerces. 
A faire :

A voir :
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Le marché d’Avallon, le samedi matin, les belles boutiques et la
librairie L'Autre monde, situées dans le même quartier.
La boutique BO qui regroupe différent.e.s artistes du Morvan et
expose leur travail.
Le SPA de l’hôtel des Templiers situés le long du Cousin
(réservation indispensable)
Descendre le long des jardins en terrasse pour rejoindre Cousin le
Pont, à pieds

Chez Angéline, cuisine du monde (réservation conseillée)

Au nord du Parc du Morvan

Avallon : ses vieux quartiers, son musée municipal, les jardins en
terrasse, prolonger la balade en empruntant (en voiture) la vallée du
Cousin pour rejoindre la route de Vézelay à Pontaubert.
A faire :

Pour manger : 

Lorsque vous rejoignez Pontaubert, vous pouvez faire une petite
pause dans la boutique « le cousin du Népal », voyage garanti,
brocante, arts et artisanat d’Asie.

Direction Vézelay
L’été la foule s’y presse, en mi-saison, il est plus facile de profiter de
l’ambiance particulière de celle que l’on appelle « la colline éternelle »
Il vous faut garer votre véhicule en bas de la colline et monter à pieds
vers la Basilique Marie Madeleine, joyau de l’art roman, inscrite au
Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Tout au long de la rue Saint Etienne, les boutiques souvenirs, galeries,
antiquaires, salons de thé se succédent, il y en a pour tous les goûts. 
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Le musée Zervos et sa collection, fondateur des Cahiers d'art. Ce
dernier côtoya les plus grands artistes de son temps : Picasso,
Laurens, Calder, Miró, Matisse.. Un petit bijou méconnu ce musée. 
Le tour des remparts, pour la jolie vue sur les vignes qui cernent la
colline et l’envers des belles maisons
Les jardins en terrasse en redescendant vers le bas du village
La brasserie de la colline
Les macarons de Charlou
Pour déjeuner le Cheval blanc

Magnifique église gothique
La poterie de St Père
L’huilerie Nansot 
Les fontaines salées sur la route de Bazoches (demeure de
Vauban)

Une pause chez la Cadette (vignerons du Domaine) ou La Croix
Montjoie
Visite de la Brasserie de Vézelay (située à St Père)

La balade des Gorges de Narvau et le quartier des moulins
Un passage à l'office de tourisme pour ne rien manquer
Une pause gourmande (déjeuner ou dîner) chez Odessa

Au nord du Parc du Morvan
VEZELAY
A ne pas manquer :

En quittant Vézelay, faites une pause à St Père 
A voir :

A faire :

Lormes
Petite ville, qui se bat pour regagner des commerces et y arrive plutôt
bien. De jolies boutiques d'artistes, galerie d'art côtoient des
commerces traditionnels. 
A faire:
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Prendre un billet pour la journée gauloise pour ne rien manquer.
Prendre le temps de flâner sur les sentiers et pour les plus courageux
monter sur la Chaume en partant à pied du Musée, de belles surprises
vous attendent tout au long de la balade.
Choisir une des nombreuses animations proposées par le site pour
agrémenter votre journée
Un petit tour à la boutique avant de repartir 
A proximité: Pour les gourmand.e.s, à réserver au préalable, vous
pouvez déjeuner à Poil (sans craindre un coup de froid) « cuisine
ancrée dans son terroir et ouverte sur le monde »

Au sud du Parc du Morvan, Autun et Bibracte

« Bibracte est une ville éphémère, qui n’a vécu que l’espace d’un siècle, à
cheval sur le IIe et le Ier siècle avant notre ère. Un siècle qui sépare sa
fondation de son abandon au profit d’Augustodunum (Autun) »

Situé sur le Mont Beuvray, le site de Bibracte (Grand site de France),
se visite toute l’année, mais pour profiter pleinement du site, le
Musée et le restau gaulois sont ouverts de mi-mars à mi-novembre.

Capitale du peuple des Éduens, elle a compté entre 5 000 et 10 000
habitants, a été une plaque tournante pour l’artisanat et les échanges
commerciaux, a vu la proclamation de Vercingétorix à la tête de la
coalition gauloise à l’été 52 avant notre ère et l’installation, le temps d’un
hiver, de Jules César, qui y rédigea une partie de ses Commentaires sur la
Guerre des Gaules.
Sur place, de nombreux sentiers pour découvrir le site (toute l’année), les
fouilles archéologiques, le Musée de la civilisation celtique avec expo
saisonnière, boutique, librairie et restaurant gaulois.
A faire:

Pour poursuivre votre périple, direction Autun
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Nombreux vestiges historiques à découvrir, passez à l’office de
tourisme pour demander le plan de ville et les incontournables.
La cascade de Brisecou, située sur les hauteurs d’Autun, dans un
charmant petit hameau, jolie balade en sous bois au fil de l’eau,
promenade fraîcheur lors de fortes chaleurs.

Pour déjeuner Zuppa Zuppa, située le long de la promenade des
tilleuls, pour manger simple (pâtes, pizza, soupe), bon et bio.
Le Don Cabillaud pour manger tout poisson
Le Châteaubriand pour une cuisine bourguignonne
La piscine avec centre de détente et bien-être.
Flâner dans les rues de la ville ancienne,  visiter la Cathédrale et
redescendre par les remparts.
La balade du plan d’eau du vallon.
Le museum d’histoire naturelle
La librairie "La promesse de l'aube" 
Le passage couvert pour son architecture
La boutique Neyrat et Tolix, deux savoirs-faire autunois sauvegardés
et reconnus internationalement.

 Les chaos granitiques
Les points de vue impressionnants 
La montée dans le village jusqu'à l'auberge et s'y restaurer ou y
séjourner
Les balades au départ de l'auberge

Au sud du Parc du Morvan, Autun et Bibracte

« Autun, ancienne Augustodunum, ville fondée par les Romains, sœur et
émule de Rome fondée au début du règne de l’empereur Auguste,
capitale gallo-romaine des Éduens en remplacement de Bibracte, évêché
dès l’Antiquité, Autun est jusqu’à la fin du XVe siècle une cité prospère et
un centre culturel influent. »

A voir :

A faire :

Autre pépite du territoire à proximité d'Autun, Uchon
A voir/à faire

La petite maison sous les frênes

05 MES INCONTOURNABLES



VOS PEPITES A PARTAGER

Si vous en avez l'envie et le temps laissez-nous vos

impressions et racontez-nous vos belles rencontres...
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Merci à bientôt
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