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ÉDITO

en couverture : nymphe de Source-Seine

A

lésia et Seine, deux noms prestigieux qui mêlent
histoire et géographie, temps et espace.
Du cours de la Seine, qui prend sa source aux confins de la
communauté de communes, au site de la bataille d’Alésia
qui fut, au-delà du bruit des armes, le signal antique d’une
naissance de l’Europe, notre terre si douce vous attend.
Châteaux, églises, abbayes parsèment notre territoire,
marquant partout du signe des hommes le temps qui
façonne la terre. Notre pays d’Alésia et de la Seine est
depuis l’Antiquité une terre d’échanges qui aujourd’hui
encore séduit artistes, photographes, cinéastes, inspirés
par la lumière de nos vallées.
Le MuséoParc Alésia vous attend pour vous faire découvrir
une des plus importantes batailles de l’histoire de France.
Le Château de Bussy-Rabutin vous enchantera par son
charme. Le canal de Bourgogne vous incitera à flâner, à
pied ou à vélo, le long de ses berges. Flavigny-sur-Ozerain,
classé parmi les plus beaux villages de France, vous
charmera par son mystère et l’odeur de ses fameux « Anis »
qui flotte souvent dans ses rues...
N’hésitez plus, découvrez ce Pays, sa richesse patrimoniale
exceptionnelle, la magie de ses paysages et le savoir-faire
d’artisans et producteurs locaux passionnés. Profitez des
activités ludiques et sportives – baignade, escalade, golf,
tennis, squash, pêche – et culturelles – concerts et spectacles – qui s’offrent à vous.
En espérant que vous profiterez de l’accueil de qualité
qu’hébergeurs, artisans, commerçants et restaurateurs
vous offrent, je vous souhaite un bon séjour au Pays d’Alésia
et de la Seine, en Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté !
Patrick Molinoz,
Maire de Venarey-Les Laumes,
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la Seine,
Vice-Président de la région Bourgogne-Franche-Comté

! Les dates et horaires indiqués dans cette plaquette
sont susceptibles de modifications selon l’évolution
de la situation sanitaire et les directives officielles.
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INFOS PRATIQUES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS D’ALÉSIA
ET DE LA SEINE 03 80 96 06 83

MAISON DE SANTÉ
Venarey-Les Laumes
médecins généralistes, dentiste,
infirmières, gynécologue, sagefemme, psychologues, pédicurepodologue, kinésithérapeute,
orthophoniste, osthéopathe
03 80 89 09 50

gendarmerie 17
pompiers 18
samu 15
poste 03 80 89 92 83
gare 03 80 89 31 66

PHARMACIES
Venarey-Les Laumes
pharmacie Alésia 03 80 96 04 13
centre commercial Super U

distributeurs de billets
et pompes à essence 24h/24
Venarey-Les Laumes
NOUVEAU :
borne de rechargement
véhicules électriques
Venarey-Les Laumes 7€/charge

pharmacie Lagoutte 03 80 96 06 36
2, avenue Jean-Jaurès
LES VÉTÉRINAIRES D’ALÉSIA
rue du Lusiau, Venarey-Les Laumes
03 80 96 06 75

TAXIS
Venarey-Les Laumes
Auvert J.-Baptiste 03 80 96 12 69
Terrillon Pascal 03 80 96 02 81

MÉDIATHÈQUE HENRI VINCENOT
(ACCÈS INTERNET)
03 80 96 85 23
avenue de Dijon, Venarey-Les Laumes
www.mediatheque-venarey.net
mediatheque@cc-alesia-seine.fr
mar. 14h-18h, mer. 9h30-12h
et 14h-18h, ven. 14h-18h,
sam. 9h30-16h

Pouillenay
Jullien Marylène 03 80 89 43 47
Teufel Frédéric 09 75 52 61 19
Wittman Fabrice 03 80 96 08 93
Verrey-sous-Salmaise
Thevenin J.-Claude 06 06 63 86 09
HÔPITAL
Semur-en-Auxois 03 80 89 64 64

PRODUITS LOCAUX
Venarey-Les Laumes
marché tous les mercredis matin
boutique de produits « Auxois
naturellement » à l’Office de
tourisme et de la culture

MÉDECINS
Venarey-Les Laumes
Bonnot Pascal 03 80 96 86 36
Martin Benjamin 03 80 96 87 95
Murrone Maria 03 80 40 44 63
Verrey-sous-Salmaise
Muller Agnès 03 80 35 81 60

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES :
© S. Pitoizet (p. 5, 6-7) © petit-patrimoine.com (hôpital, p. 7 ; boucherie,
p. 11 ; lavoir, p. 15), Phil25 CC-BY (p. 9), SchiDD CC-BY (crypte, p. 11),
© Arnaud 25 CC-BY (p. 13), © musée Gorsline (p. 14-15), © Jean-Pierre
Delagarde / CMN (château de Bussy, p. 15), Milondefrolois CC-BY
(château de Frôlois, p. 15), D. Witter-Rieder CC-BY (église de Bussy, p. 15),
© P.-M. Barbe-Richaud (p. 17), @ Expression nomade - Chadéclic (p. 21),
© Édouard de Ganay (abbatiale de Fontenay, p. 23), © Brigand & Co (p.25),
© touristedunjour.com (domaine de Flavigny, p. 51), © Claire Jachymiak
(ateliers des Anis, p. 53)
© Office de tourisme et de la culture du Pays d’Alésia et de la Seine,
© Côte-d’Or Tourisme et DR pour les autres photos.
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IMPRESSION : ICO imprimerie (Dijon)
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ALISE-SAINTE-REINE

LES INCONTOURNABLES

MUSÉOPARC ALÉSIA
• Centre d’interprétation – 1, route des Trois-Ormeaux

Implanté à l’emplacement où les armées de Jules César
assiégèrent les Gaulois réfugiés sur l’oppidum, ce bâtiment
imposant de forme cylindrique a été imaginé par l’agence
Bernard Tschumi Architects. Tout au long de l’année, de
nombreuses animations vous permettent de plonger au
cœur de l’Histoire en vous amusant. En 2021, la nouvelle
exposition permanente vous amènera, grâce à l’archéologie,
du siège d’Alésia à la ville gallo-romaine.
• Vestiges de la ville gallo-romaine – 1, chemin des Fouilles

Un témoignage exceptionnel sur la période gallo-romaine.
NOUVEAU  ! Voyagez dans le temps et découvrez la ville
d’Alésia en 3D grâce à une application innovante ou affûtez
vos neurones pour résoudre l’énigme du professeur Stokow
ski et de son étrange assistant M.A.T.E.R.
STATUE DE VERCINGÉTORIX
La statue monumentale de Vercingétorix, commande de
Napoléon III au sculpteur Aimé Millet, est depuis 1865
l’emblème du site d’Alésia. Théâtre des Roches à proximité.
HÔPITAL SAINTE-REYNE 26, rue de l’Hôpital
Fondé en 1659 pour héberger les pèlerins venus solliciter une
guérison auprès de la source miraculeuse ; chapelle du XVIIe s.
(13 tableaux dont 10 magnifiquement restaurés retraçant la
vie de sainte Reine), apothicairerie du XVIIIe s., collection
de faïences classées des XVIIe s. et XVIIIe s., bibliothèque
historique, cour d’honneur et jardins à la française.
ATELIER D’ART LES TROIS ÉNERGIES 32, rue du Miroir
Sculptures, photos et peintures illustrant les énergies, la
nature et le site d’Alésia.
• Poterie d’Alésia
6

ALISE-SAINTE-REINE

• du 15/02 au 31/03 et du 01/11 au 30/11,
ts les jrs 10h-17h
• du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10,
ts les jrs 10h-18h
• du 01/07 au 31/08, ts les jrs 10h-19h
centre d’interprétation :
tarif adulte : 8 €/10 €, réduit : 6,50 €/8 €,
de 7 à 16 ans : 4.50 € /6 €, gratuit - de 7 ans
vestiges de la ville gallo-romaine :
tarif adulte : 3.50 €/4 €, réduit : 3 €/3,50 €,
de 7 à 16 ans : 2 €/2.50 €, gratuit - de 7 ans
tél. 03 80 96 96 23
contact@alesia.com
www.alesia.com

• accès libre toute l’année

• du 11/07 au 29/08, visite les mer. et sam.
après-midis sur rdv auprès de l’association ou
de l’office de tourisme et de la culture
• les autres jours et le reste de l’année sur rdv
(groupe de 6 pers. minimum)
tarif adulte : 4 €, 12-18 ans et étudiant : 3 €,
gratuit - de 12 ans / tél. 06 86 93 50 73
association.desnoyers-blondel@orange.fr

tél. 06 12 80 07 35
benedicte.charpentier@bbox.fr
www.benedictecharpentier.fr
voir p. 49 Artisans et producteurs locaux
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p. 5 et ci-dessus :
exposition Les Cuisines
d’Alésia au MuséoParc
de haut en bas :
vue extérieure du
MuséoParc, statue de
Vercingétorix, hôpital
Sainte-Reyne, atelier
d’art Les Trois énergies

ci-contre :

ci-contre : ange de l’Annonciation, église Saint-Genest
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FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

LES INCONTOURNABLES

UN VILLAGE D’EXCEPTION
Classée parmi les plus beaux villages de France, cette petite
cité médiévale témoigne de la place qu’elle a jouée à travers
les siècles dans l’histoire de la Bourgogne.
NOUVEAU  ! Téléchargez l’application gratuite qui détaille
les principaux sites du village et ses chemins de randonnées.
ÉGLISE SAINT-GENEST
Reconstruite au XIIIe s. et restaurée au XVe s. , elle conserve
une importante statuaire (ange de l’Annonciation du XVe s.),
ainsi que des fresques, chapiteaux et graffitis médiévaux.
LA FABRIQUE D’ANIS ET SON MUSÉE 4, rue de l’Abbaye
L’odeur d’anis qui parcourt les ruelles de Flavigny mène au
cœur de l’ancienne abbaye bénédictine, lieu de fabrication
de ses célèbres anis. Au musée des Anis se découvrent le
parcours du sucre et de la graine d’anis jusqu’à Flavigny
depuis l’Antiquité, les savoureuses réclames d’autrefois
ainsi que les anciens ateliers d’expédition et de conditionnement. Toute une histoire !
• Atelier de fabrication des Anis voir p. 49.
CRYPTE CAROLINGIENNE
Sous les vestiges de l’abbatiale du VIIIe s., superbe crypte
carolingienne s’ouvrant sur une rotonde hexagonale. Elle
permet de comprendre l’histoire de l’abbaye, telle qu’elle a
commencé en 719 sous le règne de Charles Martel.
• Domaine viticole de Flavigny-Alésia
• Élevage d’escargots Helixine
• Atelier Terre Touchée
• Brasserie de Flavigny
10

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

• visite du village commentée pour groupes,
sur rdv
tél. 03 80 96 89 13 et 07 57 40 75 87
www.flavigny-sur-ozerain.fr
appli : https://visite.flavigny21.fr/
Commune de Flavigny sur Ozerain

• église ouverte à la visite en saison

boutique, musée, anciens ateliers, crypte et café :
• du 05/01 au 02/04 et du 02/11 au 17/12 :
lun.-ven. 9h-17h,
sam. 10h-18h,
dim. et jrs fériés 10h-17h
• du 03/04 au 04/07 et du 30/08 au 01/12 :
lun.-ven. 9h-18h,
sam. 10h-19h,
dim. et jrs fériés 10h-18h
• du 05/07 au 29/08 :
lun.-ven. 9h-19h,
sam.-dim. et jrs fériés 10h-19h
• du 18/12 au 02/01 2022 :
lun.-dim. 10h-19h sf 24/12, 31/12 : 10h-16h ;
fermé les 25/12, 01/01, 02/01 et 01/05
tél. 03 80 96 20 88
magasin@anisdeflavigny.com
www.anisdeflavigny.com

voir p. 49 Artisans et producteurs locaux
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de haut en bas :
vue sur Flavigny,
ancienne boucherie
Renard, stalle de
l’église Saint-Genest,
musée des Anis, crypte.

ci-contre :

ci-contre : galerie de portraits, château de Bussy-Rabutin.
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BUSSY/FRÔLOIS/SALMAISE

LES INCONTOURNABLES

CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN
rue du Château, Bussy-le-Grand

Roger de Rabutin, comte de Bussy, grand officier des armées
du roi Soleil et cousin de Mme de Sévigné, passa ses années
d’exil à décorer le château familial dont l’architecture reflète
le charme et le romantisme du XVIIe s. Derrière ces murs,
il décrit sa perception de la cour de France avec humour
et dérision. Le corps de logis et ses deux ailes forment un
ensemble très sobre achevé en 1649. Le jardin à la française
a été restauré dans son état du XVIIe s. avec ses fontaines,
cabinets de verdure et labyrinthe où il fait bon flâner.
SALMAISE
Village médiéval haut lieu de Bourgogne. Château, halles du
XIIIe s. et église au chœur roman du XIe s. classés monuments
historiques. Lavoirs et rues pittoresques.
MUSÉE GORSLINE 5-8, route d’Étormay, Bussy-le-Grand
Collection permanente de l’œuvre du peintre américain
Douglas Gorsline (1913-1985) influencé par le réalisme, le
cubisme et la chronophotographie.
Exposition estivale, concerts & rencontres.
CHÂTEAU DE FRÔLOIS
Construit au début du XIe siècle sur un éperon rocheux,
ce château-fort cache sous son aspect austère un intérieur
chaleureux, où chaque époque a laissé son empreinte.
Jardin d’agrément en terrasse.
ÉGLISE SAINT-ANTONIN Bussy-le-Grand
Sur le vallon opposé au château, très belle église romane
du XIIe s., chapiteaux et couverture de lave traditionnelle.
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BUSSY/FRÔLOIS/SALMAISE

de haut en bas : musée Gorsline, château de Bussy-Rabutin, halles de Salmaise,
œuvre de Douglas Gorsline, château de Frôlois, chapiteau de l’église Saint-Antonin

• du 15/05 au 14/09, ts les jrs 9h15-13h et 14h-18h
• du 15/09 au 14/05, ts les jrs 9h15-12h et 14h-17h
• fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12
tarif adulte : 8 €, gratuit - de 25 ans, TR et
groupes + de 20 : 6,50 €, accès jardins : 3 €
gratuit 1er dimanche du mois de nov. à mai inclus
tél. 03 80 96 00 03
chateau-de-bussy-rabutin@monumentsnationaux.fr
www.chateau-bussy-rabutin.fr
• visite guidée pour groupe + de 10 pers. sur rdv
• animations culturelles toute l’année
tél. 06 15 89 84 29
amisdesalmaise@orange.fr
www.village-de-salmaise.fr
• de juillet à septembre, sam.-dim. 15h-18h
le reste de l’année sur rdv au 06 27 99 46 01
tarif : 3 €
communication@musee-gorsline.com
www.musee-gorsline.com
• du 01/07 au 31/08, ts les jrs, 13h30-18h30
• sur rdv tte l’année pour groupe + de 10 pers.
tarif adulte : 7 €, 12-15 ans : 4 €,
gratuit - de 12 ans, groupe + de 10 pers. : 5 €
tél. 03 80 96 22 92 / 06 40 08 51 39
chateaudefrolois@gmail.com
www.route-des-ducs.com/chateau-de-frolois

• accès libre toute l’année
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ci-contre : maison éclusière à Mussy-la-Fosse
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AU FIL DE L’EAU

AU FIL DE L’EAU

LES SOURCES DE LA SEINE : ICI C’EST PARIS
Les sources de la Seine attiraient les pèlerins gallo-romains
qui lui attribuaient des vertus guérisseuses. Une statue de
la déesse Sequana rend hommage à ce passé antique et une
charmante nymphe allongée au sein d’un parc haussmannien aménagé sous Napoléon III accueille le visiteur.
MUSÉE DE LA TUILERIE Les Granges-sous-Grignon
Ancienne tuilerie, patrimoine industriel : deux cheminées,
carrière d’argile, voie ferrée et wagonnets, four Hoffmann
(2 galeries de 20 m.) et four à flammes renversées, machines
d’époque, collection de tuiles et briques estampillées de
toute la France. Démonstration de fabrication de tuiles plates et
tomettes à l’aide d’anciennes presses des années 1950.
LAVOIR DE BLESSEY Source-Seine
Ce lavoir en forme de demi-cercle a été édifié en 1836. Le
site a été mis en valeur par l’artiste suisse Rémy Zaugg.
CANAL DE BOURGOGNE
Il s’étend sur une longueur de 242 km de Laroche-Migennes
à Saint-Jean-de-Losne et est parsemé de 189 écluses. Le
port de Venarey-Les Laumes est une halte nautique très
appréciée par les plaisanciers.
LE DOMAINE DES GRANGES Les Granges-sous-Grignon
Au pied de la colline de Grignon, le corps de ce domaine a
été achevé en 1660 ; pigeonnier du XVIe s., murs d’enceinte
du XVIIe s., four à pain, cuverie, granges, mur à ruches. Le
domaine est inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
SOURCE DE LA DOUIX Darcey
À quelques mètres de la source principale de la Douix se
trouve une grotte au réseau souterrain de près de 800 m de
long, parcouru par une rivière et un lac souterrain.
18

AU FIL DE L’EAU

• accès libre toute l’année
• animations et visites guidées durant l’été
sourceseine@gmail.com
www.source-seine.fr

• ouvert sur rdv d’avril à fin oct., ts les jrs
sauf dim., 14h-18h
visite guidée : 4 €, 10-17 ans : 2 € groupe à
partir de 15 personnes : 3 €
Association Les Tuileries de l’Auxois
tél. 06 82 43 81 48 et 03 80 96 88 26
tuilerie.francoislaurent@orange.fr

• accès libre toute l’année

capitainerie tél. 03 80 92 30 05
Le Guide du routard « Canal de Bourgogne,
le long et autour du canal » est en vente
à l’office de tourisme et de la culture au prix
de 5.90€.
• du 29/06 au 03/10 sur rdv (intérieur et
extérieur), ts les jrs sauf lun., 10h-12h et
14h-18h ; gratuit
2, rue de la Potale – tél. 06 64 41 01 56
lesgranges2@wanadoo.fr
• accès libre toute l’année
• sentier de randonnée et site aménagé
pour pique-niquer
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de haut en bas :
musée de la Tuilerie, sources
de la Seine, lavoir de Blessey,
port de Venarey-Les Laumes,
domaine des Granges,
source de la Douix

ci-contre : basilique Saint-Andoche à Saulieu

21
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À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

Vous souhaitez
organiser un circuit
au Pays d’Alésia
et de la Seine ?

l’office de tourisme et de la culture du Pays
d’Alésia et de la Seine

est à votre disposition pour vous conseiller et organiser votre séjour.
Formules clef en main ou programmes sur mesure.
N’hésitez pas à nous contacter !

ci-contre :

tél. 03 80 96 89 13 – alesia.tourisme@cc-alesia-seine.fr
www.alesia-tourisme.net

AUX ALENTOURS
Toutes les distances sont calculées à partir de Venarey-Les Laumes

SEMUR-EN-AUXOIS 12 km
Découvrez ce site patrimonial remarquable (SPR), ses ruelles médiévales,
le donjon, l’église et les collections
exceptionnelles de son musée.
ABBAYE DE FONTENAY
Marmagne 15 km

Chef-d’œuvre de l’art roman classé
au patrimoine mondial de l’Unesco,
cette abbaye fondée en 1118 est dotée
d’une forge remarquable.
BASILIQUE SAINT-ANDOCHE
Saulieu 42 km

Cette basilique du XIIe s., l’une
des plus belles églises romanes
de Bourgogne, possède de magnifiques chapiteaux. Sa galerie numérique, inaugurée en 2019, permet
de l’explorer sous un jour nouveau.
CHÂTEAUNEUF 50 km
Classée parmi les plus beaux villages de France, cette forteresse
médiévale surplombe le canal de
Bourgogne et présente un ensemble
architectural exceptionnel.
MUSÉE DE LA LIME
Arnay-le Duc 58 km

Nouveau musée dédié à la fabrique
de limes Proutat-Michot-Thomeret
(1845-1958). L’entreprise a employé
jusqu’à 500 personnes et a vendu sa
production dans le monde entier.
NOTRE-DAME D’ÉTANG
Velars-sur-Ouche 57 km

Après une ascension appréciée des
randonneurs, le site offre une vue
magnifique sur la vallée de l’Ouche
et la plaine dijonnaise. Chapelle et
statue récemment restaurée.
de haut en bas : vitrail de la collégiale de Semur, abbatiale de Fontenay, chapiteau
de Saint-Andoche, vue sur Châteauneuf, musée de la Lime, Notre-Dame d’Étang.
23

ci-contre : balade avec les chevaux des Tanneries, Flavigny-sur-Ozerain
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SPORTS ET LOISIRS

SPORTS ET LOISIRS

À PIED
Paysages ondoyants et lumineux, cabottes dispersées dans
les bois, balades sur les traces de Vercingétorix et du comte
de Bussy… une vingtaine d’itinéraires ont été conçus pour
vous faire découvrir et aimer notre région. Le sentier
multirandonnée Bibracte-Alésia ou la voie romaine AlésiaSombernon offrent des points de vues à couper le souffle.
À CHEVAL 1, rue de la Bergerie, Thenissey
Promenades et randonnées pour tous les niveaux sur des
chemins historiques. École d’équitation : préparation et
passage des galops fédéraux classiques et de pleine nature.
À VÉLO port du canal, route de Semur, Venarey-Les Laumes
Avec la véloroute qui emprunte les chemins de halage, les
abords du canal de Bourgogne n’auront plus de secrets pour
vous. Le Vélibook, guide du canal de Bourgogne en itinérance,
est disponible à l’office de tourisme et de la culture.
EN BATEAU port du Canal, Venarey-Les Laumes
Location de vedettes fluviales sans permis. Bateaux tout
confort pouvant accueillir de 2 à 12 personnes. Formules
week-end, mini-semaine et semaine.
EN QUAD 6, rue du Dessus, Leugny, La Roche-Vanneau
Organisation de randonnées pour propriétaires de quads.
Accompagnement par un guide diplômé.
SKATE plan d’eau Nid à la caille, Venarey-Les Laumes
Rendez-vous privilégié des jeunes, une structure de 600 m²
en plein air pour la pratique du skate, du roller et du BMX.
LA SOUPE DE LA SORCIÈRE Montagne de Venarey
Un parcours d’orientation familial pour les explorateurs en
herbe : retrouvez des balises symbolisant les ingrédients d’une
soupe aux pouvoirs magiques à l’aide d’une carte et d’indices  !
26

LES BALADES

de haut en bas : vue sur l’Auxois, centre
équestre de Thenissey, bateau et vélo le long
du canal, randonnée en quad, skate, parcours
ludique la Soupe de la sorcière

renseignements et itinéraires
disponibles à l’office de tourisme et de la
culture

Les cavaliers de la voie gallo-romaine
• ouvert toute l’année sur rdv
tél. 03 80 35 85 36 et 06 19 87 16 52
cavogaro@wanadoo.fr 
Venarey cycles - vente/location/réparation :
• mar.-sam. 9h-12h, 14h-18h30
location : vélo sport : 22 €/j. et 13 €/demi j.
vélo électrique : 28 €/j. et 18 €/demi j.,
tarifs dégressifs à partir du 3e jour
tél. 03 80 96 01 33 et 06 13 02 92 53
venareycycles@yahoo.fr – www.vcrf.fr
société Nicols
• du 15/03 au 15/11, ts les jrs sf dim.,
9h-12h et 14h-18h – tél. 03 80 92 30 05
venarey@nicols.com – www.nicols.com
Rando quad Alésia
• formules ½ jr, jr, nuit ou plusieurs jrs
tél. 06 77 98 24 71
randoquad.alesia@hotmail.fr
Programme : www.randoquad-alesia.com
• accès libre ts les jrs
594 m2 de surface en bitume

• circuit de 2,3 km
• livret disponible à l’Office
de tourisme et de la culture
et sur www.alesia-tourisme.net
27

PAYS D’ALÉSIA ET DE LA SEINE
Châtillon-sur-Seine
(musée du Châtillonnais)

N
abbaye de Fontenay,
Montbard,
forges de Buffon

canal

Bussy-le-Grand
Ménétreuxle-Pitois

GrésignySainte-Reine

Grignon
Venarey-Les Laumes

Alise-Sainte-Reine
Semur-en-Auxois,
Époisses
Mussy-la-Fosse

Flavigny-sur-Ozerain
Pouillenay

La RocheVanneau
Marignyle-Cahouët

Sainte-Colombe-en-Auxois
(centre culturel Arcade)

accès par le train :
• gare TER Les Laumes-Alésia
à Venarey-Les Laumes
• gare TGV à Montbard (14 kms)
- 1h05 de Paris, Gare-de-Lyon
- 1h15 de l’aéroport Roissy-CDG
- 2h10 de Lille

accès par la route :
• autoroute A6,
sortie Bierre-lès-Semur
• autoroute A5, sortie Bar-sur-Seine
• autoroute A38, sortie Sombernon
• autoroute A31, sortie Til-Châtel
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VISITES, SPORTS ET LOISIRS
location de bateaux
centre sportif
baignade, piscine
location de vélos
golf
centre équestre

La Villeneuveles-Convers

escalade
pêche

Darcey
(source de
la Douix)

stake-parc

Corpoyer-la-Chapelle

Frôlois

Gissey-sousFlavigny

Hauteroche
Thenissey

Source-Seine

Boux-sousSalmaise

Jailly-les-Moulins

Salmaise
Verrey-sous-Salmaise

Charencey

château
site archéologique
patrimoine rural
patrimoine religieux
musée, lieu d’exposition
artisanat, produits du terroir
site naturel

29

vignoble

  

SPORTS ET LOISIRS

PISCINE DE LA VALLÉE DE L’OZE Verrey-sous-Salmaise
Située en pleine nature, cette piscine de plein air chauffée
est l’une des plus écologiques du département. Un véritable
espace de loisirs avec son bassin de 25 m, sa pataugeoire, sa
plage aménagée et son snack.
ESCALADE Hauteroche
Les falaises de Hauteroche font la joie de tous les amateurs
d’escalade avec plus de 200 voies, d’une difficulté de 2 à 7b.
Accessible aux pratiquants de tous niveaux.
CENTRE SPORTIF L’ARÈNE
12 bis, rue Gaston-Hardy, Venarey-Les Laumes

Zumba, danse contemporaine, gym douce, arts martiaux
mixtes, step, qi gong, judo, karaté, krav-maga, squash, tennis,
musculation, cardio-training… les équipements du centre
sportif allient l’entraînement dans diverses disciplines aux
plaisirs du spa, du hammam, du sauna et du jardin d’été.
GOLF ALÉSIA avenue Jean-Jaurès, Venarey-Les Laumes
Accessible à toutes les personnes désirant s’initier au golf
ou passer un bon moment dans un cadre agréable. Achat de
green-fee et location de matériel à l’office de tourisme et de
la culture ou sur place.
PLAN D’EAU LE NID À LA CAILLE Venarey-Les Laumes
Plan d’eau aménagé avec plage de sable, jeux pour enfants
et aire de pique-nique. Baignade surveillée en juillet et
août. Arboretum à proximité.
PÊCHE
Tous les amateurs de pêche peuvent se faire plaisir grâce aux
rivières classées en 1re catégorie (l’Oze, l’Ozerain et la Brenne),
au canal de Bourgogne et au plan d’eau du Nid à la Caille.
30

SPORTS ET LOISIRS

• du 01/07 au 31/08, du lun. au ven.
14h-19h30, et le w.-e. 10h-12h et 14h-19h30
tarif adulte : 2,50€, étudiant et demandeur
d’emploi : 1,50€ ; 4-16 ans : 1€
tél. 03 80 35 82 89 et 03 80 96 06 83
• accessible toute l’année
topoguide disponible à l’office de tourisme
et de la culture
Initiation possible LT évasion
tél. 07 82 30 58 85 – taupenot.l@gmail.com
• accueil mar. et mer. 14h30-21h, jeu. 15h3021h, ven. 17h-21h, sam. 14h-19h et dim.
9h-12h30
Tarifs à la séance, par carte de 10 séances ou
par abonnement. Coupons sport et chèques
vacances acceptés. tél. 03 80 89 15 32
arene@vll.fr – www.venareyleslaumes.fr/
complexe-sportif-larene

• ouvert toute l’année
green-fee à la journée : 17 € en semaine,
20 € le w.-e. et jrs fériés
tél. 06 78 92 54 69 et 03 80 96 89 13
golfdevenarey@wanadoo.fr
golfdevenarey.jimdo.com

• plan d’eau accessible toute l’année

Amicale des pêcheurs à la ligne de
Venarey-Les Laumes : tél. 03 80 96 14 55
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de haut en bas :
falaises de Hauteroche,
centre sportif l’Arène,
golf Alésia, plan d’eau
du Nid à la caille, pêche

33
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RESTAURATION ET HÉBERGEMENT

34

En a anglais

week-end

It a italien

jardin

animaux
admis

€/w.e. tarif

Es a espagnol

€/7 tarif semaine

tarif repas ou
table d’hôtes

tarif petit-déj.

Nl a néerlandais

tarif nuitée
pour deux

nombre
chambres

capacité

De a allemand

accès personnes
handicapées

dates d’ouverture
(a= ts les jrs)

LÉGENDE :

n autre camping : 0,22€

* 0,80€ ; ** 0,90€ ; *** 1,55€ ; **** 2,20€

0,80€

n meublé de tourisme, hôtel :

:

n camping *** 0,65€

n chambre d’hôtes

n non classé : 5% coût nuitée HT/pers.+ 10% taxe de séjour départementale

Pt a portugais

garage

parking

terrasse

La taxe de séjour est applicable sur le territoire de la Communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine.
Tarifs par personne et par nuit, par type d’établissement :

Zh a chinois

piscine

télévision

internet

RESTAURATION ET HÉBERGEMENT

langue parlée*

chèques
vacances

carte bancaire
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LA FRINGALE
place Bingerbrück

PIZZ’/BURGER’ALÉSIA
2, rue Bourrot
tél. 03 80 96 27 62
pizzalesia@errance.net
www.pizzalesia.fr

a
7

70€

8€

a

a
9

70€

mer.-sam. 11h30-14h,
18h-22h, dim. 18h-21h

a

VENAREY-LES LAUMES 21150

du mer. midi au dim. soir

18

25

7,50€

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 21150

tél. 03 80 97 16 68
letrianondalesia@gmail.com
www.letrianondalesia.fr

tél. 06 11 66 78 10

a

POUILLENAY 21150

VENAREY-LES LAUMES 21150

tél. 03 80 96 93 22
restaurantmacarena@gmail.com
www.hotelrestaurantmacarena.com

RESTAURATION RAPIDE

LE TRIANON D’ALÉSIA **
19, avenue Jean-Jaurès

LE MACARENA **
20, place Pion

HÔTELS-RESTAURANTS

a

a

carte

carte

a

a

a

a

a

18

30

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a a

a

a

a

En
Es

En
Es
Pt

Es
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tél. 03 80 96 18 56
lapauserabutin@gmail. com

LE CARNYX – restaurant-self
du Centre d’interprétation
1, route des Trois-Ormeaux

LA PAUSE RABUTIN
13, rue du Château

RESTAURANT DE L’ABBAYE
1, rue de l’Abbaye
tél. 03 80 96 27 77
natacha.guillier0338@orange.fr
www.restaurant-de-labbaye.fr

LA GRANGE – GIE DES 4
HEURES SOUPATOIRES
place de l’Église

tél. 03 80 96 96 23
contact@alesia.com
www.alesia.com

AUBERGE DU CHEVAL BLANC
9, rue du Miroir

• 10/04-30/09 : ts les jrs sf lun.
11h-18h
• 01/10-03/01 : w.-e. et vacances
scolaires ts les jrs 12h-17h

BUSSY-LE-GRAND 21150

se référer au site
www.alesia.com
ou par tél.

fermé dim. soir, lun. et mar.

a

a

ALISE-SAINTE-REINE 21150

tél. 03 80 96 20 62 / 06 33 16 65 58
lagrange21150@gmail.com
www.ferme-auberge-la-grangeflavigny21.fr

fermé mar. soir, mer.,
jeu. soir, de la Toussaint à
Pâques

• horaires fixes : 12h30-18h
• 01/03-01/12 : dim. et jrs fériés,
• 18/04-31/10 : ts les jrs sf lun.
• 01/07-31/08 : ts les jrs
• groupes toute l’année sur rés.

a

a

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21150

tél. 03 80 96 01 55
regis.bolatre@free.fr
www.regis-bolatre.fr

RESTAURANTS

65

70

19

100

60

≥ 15€
+ carte

≥ 24€
+ carte

≥ 15€
+ carte

≥ 20€
+ carte

a

a

a

a

80

30

20

50

a

a

a

a a

a a

a a

a

a

a

En

De
En
Es
It

En

En
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a

a

fermé dim., lun. soir et
mar. soir ; ouvert dim. midi
de Pâques à début oct.

lun., jeu., ven. : 10h-15h,
18h-23h
sam., dim. : 10h-23h

à midi : lun.-dim.,
le soir : nous contacter

fermé lun. soir, sam. midi
et dim.

fermé ven. soir, samedi midi
et dim. soir en hiver

tél. 03 45 33 94 30
contact@lengrenage.restaurant
www.lengrenage.restaurant

tél. 03 80 89 88 67
lesprit@restaurantlesprit.fr
www.restaurantlesprit.fr

tél. 03 80 96 89 14
www.pizzeria-sole-mio.com

tél. 03 80 97 16 68
letrianondalesia@gmail.com
www.letrianondalesia.fr

LE BISTROT DE LOUISE
7, rue Eugène-Edon

L’ENGRENAGE
29, rue Marcelin-Berthelot

L’ESPRIT
6, avenue de la Gare

LE SOLE MIO
1, rue Vercingétorix

LE TRIANON D’ALÉSIA
19, avenue Jean-Jaurès

a

a

a

a

VENAREY-LES LAUMES 21150

restaurantmacarena@gmail.com
www.hotelrestaurantmacarena.com

POUILLENAY 21150

tél. 03 80 89 69 94
regis.bolatre@free.fr
www.regis-bolatre.fr

LE MACARENA
29, place Pion
tél. 03 80 96 93 22

RESTAURANTS

50

42

50

50

50

60

≥ 14€
+ carte

≥ 13,50€
+ carte

≥ 15€

carte

14,90€ midi
et 22€ soir
+ carte

≥ 16,90€
+ carte

a

a

a

a

a

a

40

25

50

30

50

70

a

a

a

a a

a

a a

a

a a

a a a a a

En
Es
Pt

En

En
Es

En
Es

En

Es
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tél. 06 83 40 20 79
christiane_bourgogne@orange.fr

tél. 03 80 96 53 38 / 06 01 72 94 98
bmxlacroix@hotmail.fr

GÎTE DES CELLIERS
11, les Celliers

GÎTE DU MIROIR **
45, rue du Miroir

CHEZ L’ANGLAIS
4, rue de Flavigny

***

a

a

a

mars
-oct.

5

4/5

4

12

200€

200€

320/350€ 140€

70€/nuitée
(2 nuits mini)

310/390€

600€

€/

w.-e.

a

a

serge.dominique.lacombe@
wanadoo.fr
www.la-cambrousse.com

tél. 03 80 35 83 84 / 06 28 01 73 04
earl.belin@wanadoo.fr
www.gites-de-france-cotedor.com
6

7

280/
380€

320/
380€

250€

240€

BOUX-SOUS-SALMAISE 21690

reservation@gites-de-francebourgogne.com
www.gites-de-france-cotedor.com

LA CAMBROUSSE ***
3, rue du Lavoir – Bouzot
tél. 03 80 35 87 99 / 06 10 68 51 81

€/7

ALISE-SAINTE-REINE 21150

CHEZ CÉLESTINE
1, rue Traversière
tél. 03 80 96 03 79 / 06 30 16 67 05

LE BAN BOURGUIGNON
25, rue du Miroir
tél. 06 12 62 71 73
cquittot@gmail.com

LOCATIONS DE VACANCES

a a

a a

a

a a

a a a a a a a

a a a a a a a

a a a

a a a

a

a a a a

En

En

En
De
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a

a

a

a

250€

reservation@gites-de-francebourgogne.com
www.gites-de-france-cotedor.com

15 fév.
-déc.

€/

120€

w.-e.

1250€

680€

900€

740€

370€

6 430/550€ 290€

7 150/200€ 50€

12/
14

6/8

8

4/
800/910€ 510€
10

4

5

329/483€

CHARENCEY 21690

tél. 06 76 50 21 33
veronique.bornot21150@gmail.com

LA TANIÈRE ***
12 bis, rue de la Montagne

LES OUCHES
***
6, rue du Pont
tél. 03 80 45 97 15

tél. 03 80 96 82 99 / 06 89 45 52 81
ghislaine.grandchamp@wanadoo.fr

LA MAISON DES ŒUVRES
5, rue de la Montagne

GÎTE DE GROUPE ***

a

a

LE PIGEONNIER
mid-week possible

GÎTE RURAL ***

a

BELLEVUE – LA TERRASSE
mid-week possible

GÎTES DE LA BELLE ISNARDE
5, rue de l’Église
bernie.marie@orange.fr
www.gites-belle-isnarde.com
tél. 03 80 96 10 14 / 06 07 38 01 04

a

tél. 06 70 52 36 35
franeclercq@gmail.com

GÎTES DE LA BRETONNIÈRE
15, route de Baigneux
tél. 03 80 89 55 81 / 06 70 18 15 07
gites.la.bretonniere@gmail.com
www.gites-la-bretonniere.com

€/7

BUSSY-LE-GRAND 21150

LA CABOTTE
2, chemin Coquin

LOCATIONS DE VACANCES

a a

3G

3G

a

a

a

a a

a a

a a

a a a a a a a

a a a a a a a

a

a a a

a a a

a a a

a a

a a

a a

En

En

It
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LE MILLEPERTUIS
2, rue du Perthuis

***

LA DOUIE
***
2 bis, rue du Perthuis
tél. 03 80 45 97 15
reservation@gites-de-francebourgogne.com
www.gites-de-france-cotedor.com

DARCEY LA JOLIE
1, rue du Château
tél. 03 80 45 97 15

€/7

a

a

280/350€

90€

4/6 350/550€ 270€

8 450/585€ 290€

a 4

€/

w.-e.

LA COUR
13, rue de l’Abbaye
francoisebalthazar0309@yahoo.fr

a

5 600/750€ 500€

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21150

tél. 03 80 96 21 92 / 06 83 02 29 07
gitelemillepertuis@free.fr
www.gites-de-france-cotedor.com

a

a

DARCEY 21150

reservation@gites-de-francebourgogne.com
www.gites-de-france-cotedor.com

LOCATIONS DE VACANCES

a a

a a a

a a a

a a a

a
jacuzzi

a a

a a a

a a

a a

a a

a a

En
De
Nl
Es
It
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€/7

€/

w.-e.

a

a

tél. 06 16 28 33 13
corinnevanopstal@gmail.com

LE PIANO
15, rue de l’Abbaye
francoisebalthazar0309@yahoo.fr

MAISON MÉDIEVALE
DE FLAVIGNY *** 15, rue Crébillon

a

a

bar, cave et salle de réception
capacité d’accueil totale : 28 pers.
(meublés pour 2 à 6 pers.)

LA MAISON GEORGE
5, rue des Anciennes-Halles
tél. 06 82 77 71 41
juliadurey@gmail.com

a

LA MAISON DE PIERRE
3, rue du Four
francoisebalthazar0309@yahoo.fr

claire.rigaud@wanadoo.fr
3 nuits minimum

a
455/560€

850€

805/910€

400€

300€
3 nuits

4 600/750€ 500€

4 400/460€

4 450/550€ 400€

6

3/4 525/700€

2

6

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21150

LA MAISON DE CLAIRE
1, rue de la Petite-Tour

LOCATIONS DE VACANCES

a a

a

a

a

a

a a a a

a a

a a

a a

a a

a

En
De
Nl
Es
It

En
De

En
De
Nl
Es
It

En
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****

€/7

a
8

€/

..

550/710€ 390€

w.-e.

a
2 350/390€ 150€

tél. 03 80 96 88 52 / 07 89 62 46 86
denis.laffage@orange.fr

gitelapetitemaison@gmail.com
lapetitemaisonenauxoismorvan.
blogspot.com

tél. 03 80 96 19 32 / 06 25 20 47 14
smarechal.faradji@orange.fr

CHEZ MONIQUE ***
35, rue Jean-Moulin

LA PETITE MAISON
1, Grande-Rue
tél. 06 86 93 63 12

SYLVIE MARÉCHAL-FARADJI
14, les Prés-Hauts

a
4

400€

a

a

a

140€

2/4

230€
pour 2

4/5 260/300€

70€
pour 2

120/
150€

6 360/490€ 220€

POUILLENAY 21150

lespierresdeloze@laposte.net
www.gites-de-france.com

MÉNÉTREUX-LE-PITOIS 21150

tél. 03 80 97 21 15 / 06 85 53 38 34
dominique.gougeat@wanadoo.fr
www.maisondhotes-chezdeau.fr

MARIGNY-LE-CAHOUET 21150

tél. 03 80 45 97 15 – reservation@
gites-de-france-bourgogne.com
www.gites-de-france.com

GRIGNON 21150

LES PIERRES DE L’OZE
2, route de Montbard
tél. 07 81 78 92 85

LA ROULOTTE DE CHEZ D’EAU
écluse 26 (hébergement insolite Gîtes de France)

AUX TROIS CÈDRES
impasse des Cèdres
Les Granges-sous-Grignon

LOCATIONS DE VACANCES

a

a a

a a

a a

a a

a a a a a a

a a

a a a

a a a

a a a

a a a a a a

a

a

a a

En

En
Pt

De
En
It

En

En
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***

GÎTE DE LA FONTAINE
Blessey
tél. 03 80 45 97 15

***

LOGIS DE SAINT-JEAN
Les Mandubiens ***
13, rue de la Croix
tél. 03 80 35 83 26 / 06 85 21 10 48
famille.andriessen@logisdesaintjean.fr
www.logisdesaintjean.fr

GÎTE DES ROCHES
5, rue du Chêne

€/7

6 330/490€ 250€

a

a

6/8

439/
534€

reservation@gites-de-francebourgogne.com
www.gites-de-france-cotedor.com

a

9 440/540€ 300€

268/
284€

4/6 357/430€ 219€

SOURCE-SEINE 21690

LOGIS DE SAINT-JEAN
Les Éduens ***
13, rue de la Croix
tél. 03 80 35 83 26 / 06 85 21 10 48
famille.andriessen@logisdesaintjean.fr
www.logisdesaintjean.fr

SALMAISE 21690

a

€/

w.-e.

LA ROCHE-VANNEAU 21150

tél. 03 80 45 97 15 / 06 11 38 28 74
a.thenadey@orange.fr
www.gites-de-france-cotedor.com

LOCATIONS DE VACANCES

a a a a

a a a

a a a

a a

a a a a

a a

a a

a a a a a a

En

De
En

De
En
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tél. 03 80 96 80 98
laptitemaison.venarey@gmail.com

tél. 06 46 07 11 29
pacot.thierry@neuf.fr

VERCINGÉTORIX ***
15, rue Vercingétorix

Gîte Bussy

Le Gîte de la cour ***

650€

380€

a

a

a

a

a

a a a

a

a a a a

a

210/
4/6 490/595€ 265€
3 nuits

130/
200€

130/
200€

a

a a a

400€

400€

a a

a a

a a

a a

a a

a a

a a a a a a a

a a a

2 340/360€

4

4

VENAREY-LES LAUMES 21150

LA P’TITE MAISON ***
17, rue Vercingétorix

MAISON D’ICI ET LÀ
10, avenue de la Gare
tél. 06 17 30 54 37
maison-icietla@laposte.net
www.icietlavenarey.com

5

mars
-déc.

480€

Le Vieux Château

750€

12

mars
-déc.

Gîte Saint-Jacques

GÎTES DU CHÂTEAU
3 et 8, rue du Château
tél. 03 80 35 82 00
chateaudethenissey@gmail.com

€/

w.-e.

5 280/405€ 215€

THENISSEY 21150

€/7

a

reservation@gites-de-francebourgogne.com
www.gites-de-france.com

L’ÂTRE
***
13, rue de la Fontaine
tél. 03 80 45 97 15

LOCATIONS DE VACANCES

a a

a a

a a

De
En

En

En
It
Zh
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65€

a
7

55/
75€

a
sur rés.

a

a

..

4

4

80/
90€

80€

a
8

50/
60€

tél. 06 17 30 54 37
maison-icietla@laposte.net
www.icietlavenarey.com

a
3

70/
100€

a
sur rés.

VENAREY-LES LAUMES 21150

dominique.gougeat@wanadoo.fr
www.maisondhotes-chezdeau.fr

MARIGNY-LE-CAHOUËT 21150

maisondesoiseaux.flavigny@gmail.com
www.maisondesoiseauxflavigny.
wordpress.com

LA MAISON DES OISEAUX
14, rue du Four
tél. 06 80 56 43 37

LA CHAMBRE D’HÔTES
D’ICI ET LÀ
10, avenue de la Gare

4

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21150

tél. 03 80 96 24 92 / 06 75 99 45 37
judith.lemoine@orange.fr
chambresflavignysurozerain.com

CHEZ D’EAU écluse 26
tél. 03 80 97 21 15 / 06 85 53 38 34

a

BUSSY-LE-GRAND 21150

tél. 03 80 96 00 86
fabrice-bonnaire@orange.fr
www.gites-de-france-cotedor.com

À L’ANCIEN COUVENT
DES CASTAFOURS
14, Les Castafours

SOUS LES VIGNES DU BUTTOIS
1, chemin du Buttois

CHAMBRE D’HÔTES DE L’ÉPINEUSE
2, ferme de l’Épineuse

tél. 06 65 26 88 80
ferme.epineuse@gmail.com
chambre-dhote-epineuse.e-monsite.com

ALISE-SAINTE-REINE 21150

CHAMBRES D’HÔTES – tarif nuitée, petit-déjeuner inclus

a

a

a a

a a a

a

a

a a a

a a a

a a

a a

a

a

a a

a a

a

En

En

De

En

En
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GITE D’ÉTAPE DES SOURCES DE LA SEINE
2, vallon de la Seine
tél. 09 63 03 89 75 / 06 06 89 09 44

MAISON JOUARD
25, rue du Rochon

GITES D’ÉTAPE

LES CLOS D’ORRET
Grande-Rue
tél. 03 80 96 59 21 / 06 19 30 27 40
chambres@clos-orret.com
www.clos-orret.com

SOUS LE CERISIER
rue du Chemin-Vert
4

mars
-nov.
11

ORRET 21450

a

74/
84€

90€

a

gitedessourcesdelaseine@gmail.com
www.gitesdessourcesdelaseine.fr

a

a

SOURCE-SEINE 21690

tél. 03 80 96 04 17 – mairie.alise@orange.fr
www.mairie-alise-sainte-reine.fr

a

10

31

16€

été 20€
hiver 25€

sur rés.

ALISE-SAINTE-REINE 21150

tél. 03 80 96 09 32 / 06 41 82 17 50
souslecerisier@sfr.fr
souslecerisier.e-monsite.com

VENAREY-LES LAUMES 21150

CHAMBRES D’HÔTES – tarif nuitée, petit-déjeuner inclus

à proximité

a a

a a a a

a a

bain
nordique

a a a

a a a a a a

a a a

a a a

De
En

En
De

En
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du 01/04
au 15/10
sf chalets

5 emplacements (16 pers.
max.)
..

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

CHÂTEAU DE THENISSEY tél. 03 80 35 85 55
chateauthenissey@aol.com
300 places assises

THENISSEY 21150

DOMAINE DE FLAVIGNY-ALÉSIA tél. 03 80 96 25 63
domaine@flavignyalesia.com – www.domainedeflavignyalesia.com
150 places assises

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 21150

65 emplacements,
5 chalets 2/6 pers (location
des chalets toute l’année)

a

a

De
En
Es

De nombreuses
salles des fêtes
sont également
disponibles
sur l’ensemble
du territoire,
n’hésitez pas à
nous contacter
pour obtenir plus
d’informations !

a

Cette liste comprend uniquement les partenaires de notre office de tourisme et de la culture. Une liste complète des prestataires est disponible auprès de notre service d’accueil.

LA MAISON FORTE tél. 06 62 39 66 46
bag@fisa-paris.com - www.alesia-receptions.com
90 places assises/250 debout

DARCEY 21150

GRANGE DU CHÂTEAU DE BUSSY-RABUTIN tél. 03 80 96 00 03
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
170 places assises/200 debout

BUSSY-LE-GRAND 21150

a

VENAREY-LES LAUMES 21150

mi-avril
à début
oct.

MARIGNY-LE-CAHOUET 21150

LOCATION DE SALLES DE CARACTÈRE

CAMPING MUNICIPAL ALÉSIA ***
rue du Docteur-Roux – tél. 03 80 96 07 76
camping.venarey@wanadoo.fr – www.venareyleslaumes.fr

CAMPING AU JARDIN « LE MADRINIACUS »
Uniquement pour cyclistes et randonneurs – 7, rue de la Cure
tél. 06 86 98 96 85 – madriniacus.canalblog.com

CAMPINGS

ci-contre : atelier de céramique Terre touchée, Flavigny-sur-Ozerain
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ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX

ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX

FABRIQUE D’ANIS
4, rue de l’abbaye, Flavigny-sur-Ozerain

Au cœur de l’ancienne abbaye bénédictine, la recette des anis
n’a pas changé depuis deux siècles : durant 15 jours, dans des
bassines en cuivre, chaque graine d’anis vert est enveloppée
de fines couches d’un sirop de sucre aux arômes naturels.
AUX PORTES DE L’ACACIA
15, rue du Giboux, Verrey-sous-Salmaise

Fabrication artisanale d’apéritifs et de digestifs alcoolisés à
base d’agrumes, de miel, d’épices ou d’herbes aromatiques.
Toute une gamme de produits aux saveur d’autrefois.
DOMAINE DE FLAVIGNY-ALÉSIA
Pont-Laizan, Flavigny-sur-Ozerain

Flavigny a renoué avec sa tradition viticole il y a maintenant
un quart de siècle. Partagez l’émotion de déguster les grands
vins de ce terroir autrefois réputé.
ÉLEVAGE D’ESCARGOTS HELIXINE
2, chemin des Chenevières, Flavigny-sur-Ozerain

Ferme hélicicole en agriculture biologique. Visite guidée
(1h / 1h30 selon dégustation) pour découvrir l’escargot et
tous les aspects du métier d’héliciculteur en agriculture
biologique.
BRASSERIE DE FLAVIGNY
Ferme du Faubourg, Flavigny-sur-Ozerain

Amoureux de leur terroir et riches de leurs savoir-faire,
quatre amis passionnés viennent de créer un nouvel univers
de saveurs à Flavigny, une brasserie pleine de promesses !
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ci-dessus : élevage d’escargots Helixine

• atelier de fabrication : tte l’année, lun.-ven.,
9h-11h30 sf jrs fériés et vacances de Noël ;
visites l’après-midi sur rés. pour les groupes.
tél. 03 80 96 20 88
magasin@anisdeflavigny.com
www.anisdeflavigny.com

tél. 06 03 04 19 78
auxportesdelacacia@gmail.com

Visite, dégustation, vente à la propriété :
• mar-sam. 10h-18h
tél. 03 80 96 25 63 et 06 16 26 51 22
domaine@flavignyalesia.com
domainedeflavignyalesia.com
• du 21/05 au 15/09 sur résa au 07 83 38 96 33 :
mer., ven., sam. et dim. à 9h, ven. 18h30
Visite adulte : 5 €, 7-11 ans : 3 €, 3-6 ans : 2 €,
gratuit - de 3 ans. Dégustation : 5 € pour tous
helixinebfc@gmail.com
Helixine Bourgogne

helixinebourgogne

• ouverture en juin 2021
visite-dégustation sur rendez-vous
tél. 06 16 26 51 22
brasserie.flavigny@gmail.com
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ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX

ATELIER TERRE TOUCHÉE

ci-dessus : anciens ateliers
de conditionnement
des Anis de Flavigny

18, Les Castafours, Flavigny-sur-Ozerain

Artiste céramiste, Sibylle Ritter
vous fait découvrir ses sculptures et
collections d’objets du quotidien.
Visite de l’atelier et vente :
• du 15/04 au 15/10 : mer.-dim., 11h-19h
• du 16/10 au 14/04 : mer.-sam., 13h-18h
tél. 07 84 73 33 33
www.keramik.sibylle-ritter.de
sibylle-ritter@gmx.de 

LE P’TIT ATELIER DE FABIEN
12, rue Epry, Pouillenay

Création de compositions autour
des cactus et des plantes grasses :
culture des plantes, réalisation des
contenants, mini massifs extérieurs
sur toutes sortes de supports (auges,
fûts, parterres…).
tél. 06 21 72 15 01
fabien.geisler@gmail.com

POTERIE D’ALÉSIA
5, rue Traversière, Alise-Sainte-Reine

• ts les jrs 9h-12h et 14h-19h
groupes sur rdv au tél. 03 80 96 15 80
monnindavid@free.fr 
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ci-contre :

Poterie alimentaire ou décorative,
le choix des formes et des coloris ne
vous laissera pas indifférent.

