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Pourquoi la Bourgogne « buissonnière » ? 
En termes de flux touristiques, ce territoire se trouve être à la croisée
Bourgogne est donc une Bourgogne aventureuse qui déborde un peu,
terrain de jeu aux multiples facettes pour les familles en quête
d’escapades pour les amoureux de nature et de tranquillité aux portes

De nouveaux outils pour séduire le visiteur en 2017

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

Un nouveau logo 
Un nouveau site internet en français
Un nouveau site internet en anglais 
80 000 cartes touristiques papier diffusées sur tout le territoire
100 cartes touristiques grand format affichées chez les adhérents du réseau
Un compte Facebook
Un compte Instagram

La création d’une agence de voyages réceptive dès a vril
Après avoir équipé en 2016 les hébergeurs du réseau de Xotelia,
lance cette année dans la commercialisation de produits touristiques
L’association, qui a obtenu l’immatriculation Atout France nécessaire
professionnel Ingénie pour lancer cette nouvelle activité qui vise à

Pays de Guédelon 
devient 

Bourgogne buissonnière

réseau des professionnels du tourisme de Puisaye Forterre est
groupement indépendant de plus de 130

professionnels (sites, hébergeurs, restaurateurs, artisans,
commerçants, prestataires de services et d’activités de loisirs..) qui

décidé de structurer ensemble une offre touristique de
qualité autour de Guédelon qui attire chaque année plus de

000 visiteurs. Pour cela, Guédelon qui a cofondé et qui soutient
activement ce réseau depuis 2014 a noué un partenariat exclusif
avec l’association : mise à disposition de la marque Pays de
Guédelon, lien sur le site internet de Guédelon, point info tourisme à
l’entrée du site, diffusion des cartes touristiques aux caisses,
mentions du réseau dans les différentes brochures grand public,

Communiqué de presse
Mars 2017

mentions du réseau dans les différentes brochures grand public,
actions presse et salons en collaboration…

Pourquoi ce changement d’identité ?
marque Pays de Guédelon a permis d’asseoir très vite la

notoriété du nouveau réseau autour de Guédelon, mais elle en a
aussi rapidement limité le rayonnement. Aujourd’hui le territoire
sillonné par les visiteurs de la région dépasse largement les limites

la seule Puisaye : il s’étend sur un rayon d’environ 60 km autour
Guédelon. Auxerre, Chablis, Noyers-sur-Serein, Vézelay, la

Charité-sur-Loire, Sancerre, Gien, Joigny en forment les contours.
marque Bourgogne buissonnière, Burgundy backroads en

anglais , va permettre d’ancrer pleinement ce territoire en
Bourgogne.

croisée de quatre départements et de deux régions. Ce coin de
peu, qui flirte avec la Loire et ses vignobles. Ce territoire est un

quête de sensations et de nouvelles expériences, un lieu rêvé
portes de Paris …
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Un nouveau site internet en français www.bourgogne-buissonniere.com
Un nouveau site internet en anglais www.burgundy-backroads.com

000 cartes touristiques papier diffusées sur tout le territoire
100 cartes touristiques grand format affichées chez les adhérents du réseau

Xotelia, un outil professionnel de réservation en ligne, le réseau se
touristiques : circuits pour groupes et packages pour individuels.

nécessaire à la commercialisation, s’est équipée du logiciel
booster l’activité économique de ses adhérents.



Organisez votre séjour dans cette 
Bourgogne unique, préservée et insolite

2017 : le réseau Bourgogne buissonnière
Cette année, le réseau prolonge son action, avec
préparation du séjour pour le visiteur, tout en veillant
Avec la mise en place d’un outil de commercialisation
main ou sur-mesure, le réseau intervient désormais
non plus comme un simple intermédiaire de mise en
réseau de répondre aux demandes spécifiques à l’accueil

Notre territoire 

Contact :  presse@bourgogne-buissonniere.com         

Notre territoire 
• 3 canaux de plaisance : Nivernais, Briare, canal latéral à la Loire
• 2 des plus grands vignobles avec le Chablisien et le Sancerrois,
• Proximité de Paris (1h30) et à la rencontre des axes de 
déplacement Nord-Sud / Est-Ouest (A6, A77, A19)
• Sites touristiques majeurs (Vézelay - 900 000 visiteurs 
Guédelon - 300 000 visiteurs) et grande richesse d’offre culturelle 
et de loisirs (Château de Saint-Fargeau, Maison de Colette, 
centres d’art et d’artisanat – céramique, poterie…)
• Destination verte : richesse des itinéraires de randonnées, 
activités familiales de plein air (accrobranche, fermes 
pédagogiques, équitation…)

Communiqué de presse 2017
Mai 2017 

Le réseau Bourgogne buissonnière est un
groupement de plus de 130 professionnels du
tourisme souhaitant structurer une offre
touristique cohérente autour de Guédelon.
Vézelay, le canal du Nivernais, Chablis,
Auxerre, Briare, la Loire, Sancerre, la Charité-
sur-Loire forment ainsi les contours de cette
Bourgogne, située aux portes de Paris, la
Bourgogne buissonnière.

Organisez votre séjour dans cette 
Bourgogne unique, préservée et insolite

Depuis sa création en 2013, le réseau s’est
attaché à valoriser un territoire unique, préservé
et insolite : création d’un site internet grand
public bilingue, réalisation d’une carte touristique
conçue comme un « prêt à partir » pour les
visiteurs, organisation de rencontres
interprofessionnelles…

buissonnière devient agence réceptive
avec toujours un seul et même objectif : faciliter la

veillant à la qualité et la cohérence de l’offre proposée.
commercialisation permettant l’achat en ligne du séjour, clef en

désormais comme un véritable acteur du développement, et
en relation. En outre, cet outil permet également au

l’accueil des groupes.

Nos atouts
• une association de professionnels
• un réseau varié : sites, hébergeurs, 
restaurateurs, vignerons, artisans, 
producteurs
• un partenariat exclusif avec Guédelon

: Nivernais, Briare, canal latéral à la Loire
avec le Chablisien et le Sancerrois,

axes de 

900 000 visiteurs -
d’offre culturelle 

Fargeau, Maison de Colette, 

: richesse des itinéraires de randonnées, 



Bourgogne buissonnière
situation géographique

chiffres clés du réseau
près de 1.5 M visiteurs et près de 1000 lits ;
près de 50 sites touristiques
châteaux, musées, activités de loisirs, domaines viticoles
3 centres équestres,
1 cabaret,

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

1 cabaret,
1 centre de bien-être,
2 compagnies théâtrales ;
20 maisons d’hôtes
19 gîtes et gîtes de groupe
7 campings , parcs résidentiels de loisirs , hébergements
8 gîtes scolaires ; (près de 700 lits)
4 hôtels
12 restaurants
un réseau de 8 producteurs locaux et viticulteurs
1 centrale de réservation en ligne : Xotelia
1 outil de réservation pour les groupes et 1 place de marché

Bourgogne buissonnière , 

ville de départ
temps de 
parcours

Paris 1h30

Dijon 2h00

Lyon 3h15

Lille 3h30

Orléans 1h30

Clermont-Ferrand 3h00

Genève 4h00

Bruxelles 4h30

Luxembourg 4h30

viticoles…
1 site internet commun 

buissonniere.com 4

hébergements insolites

marché pour les individuels

en 2016

135 000 visites 

550 000 pages lues



Bourgogne buissonnière fondée sur un partenariat unique
une association regroupant plus d’une centaine d’entreprises
partie dans le tourisme.

Bourgogne buissonnière
une nouvelle marque de destination

Cette bannière témoigne du souhait d’adopter la même vision
visiteurs, pour caractériser leur destination touristique. A savoir,
les limites administratives. En effet, au cours de leur séjour,
rayonnent sur 4 départements et 2 régions, et voient
périmètre de la seule Puisaye-Forterre.

Or Guédelon se trouve à l’épicentre d’un territoire de caractère
Loire d’un côté, le canal du Nivernais de l’autre et desservi
très fréquentées : l’A6 et l’A77 qui mettent cette région à une

Un partenariat exclusif avec Guédelon

Dès sa création en 2014, l e réseau a noué un partenariat 
touristique structurée et de qualité  autour de ce site touristique majeur 

Guédelon concède  au réseau :

�l’animation à Guédelon d’un point information Bourgogne buissonnière
�un lien, dès la 1ère page du site www.guedelon.fr, vers le site www.bourgogne
�la mise en avant  de Bourgogne buissonnière sur les   300 000 dépliants grand public de Guédelon, sur les 18 000 brochures 

très fréquentées : l’A6 et l’A77 qui mettent cette région à une
des châteaux de la Loire et de l’Auvergne. Les villes d’Auxerre,
Vézelay, la Charité sur Loire, Sancerre, Joigny situées à une
kilomètres de Guédelon forment le pourtour de cet espace touristique
Bourgogne buissonnière se propose de faire découvrir aujourd’hui

De nombreuses régions ou départements ont adopté ce
Montagnes du Jura …), mais c’est la 1ère fois en France qu’une
sur un territoire de cette envergure.

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

�la mise en avant  de Bourgogne buissonnière sur les   300 000 dépliants grand public de Guédelon, sur les 18 000 brochures 
pour scolaires et sur les 40 000 brochures groupes adultes 
�la mise en avant de Bourgogne buissonnière dans chaque dossier de presse de Guédelon

Chiffres clés de Guédelon 

305 000 visiteurs

2ème site en Bourgogne

8ème site en France hors ville

taux de fidélisation des visiteurs de 48 %

60 % des visiteurs viennent en famille

unique entre un site touristique de 1 er plan, Guédelon, est
d’entreprises et de micro-entreprises œuvrant pour tout ou

une nouvelle marque de destination

vision que celle des
savoir, faire tomber
séjour, nos visiteurs

bien au-delà du

caractère encadré par la
desservi par 2 autoroutes

une heure de Paris,

Un partenariat exclusif avec Guédelon

e réseau a noué un partenariat exclusif avec Guédelon pour développer une offre 
touristique structurée et de qualité  autour de ce site touristique majeur 

Guédelon concède  au réseau :

buissonnière
un lien, dès la 1ère page du site www.guedelon.fr, vers le site www.bourgogne-buissonnierecom           

sur les   300 000 dépliants grand public de Guédelon, sur les 18 000 brochures 

une heure de Paris,
d’Auxerre, Chablis,

une soixantaine de
touristique incroyablement riche et diversifié que le Réseau

aujourd’hui en proposant désormais une offre structurée.

ce type de démarche (Pays Cathare, Savoie Mont-Blanc,
qu’une telle démarche est menée sans financement public et
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sur les   300 000 dépliants grand public de Guédelon, sur les 18 000 brochures 

dans chaque dossier de presse de Guédelon



Les temps fort de l’année 2017

Guédelon, ils bâtissent un château fort : 20 ans dé jà ! 

Il y a vingt ans... Sûrement un tout petit peu inconscients, un tant soit peu 
provocateurs, les plans d’un château neuf en mains, ils recherchaient dans la Puisaye 
des contes et légendes, le lieu qui serait le décor de cette aventure… 

Depuis 1997, ils bâtissent un château fort en forêt de Guédelon selon les techniques et 
avec les matériaux utilisés au Moyen Âge. 
www.guedelon.fr

Festival « Comme ça me chante ! » à Saint- Sauveur
Colette fut toute sa vie musicienne. Élevée dans l’amour et la pratique de la musique (elle Colette fut toute sa vie musicienne. Élevée dans l’amour et la pratique de la musique (elle 
apprit notamment le piano), Colette fut aussi un des principaux témoins de la naissance de la 
musique moderne au début du XXe siècle. 

À cette occasion, la Maison de Colette organise chaque année un festival  de mélodie Française. 
L’édition 2017 aura lieu du mardi 25 au dimanche 30 juillet. 
www.maisondecolette.fr

Festival international des écrits de femmes à Saint

La forte présence des femmes écrivains apparaît comme une des caractéristiques de la littérature 
de langue française. Elle participe de son image et de son rayonnement à l’étranger. À toutes les 
époques, des femmes ont contribué par leurs écrits à la richesse de la culture, au mouvement des 
idées et de l’histoire. Aucune manifestation culturelle ne leur était consacrée jusqu’à présent.

Chaque année, le deuxième week-
chercheurs venus du monde entier se retrouveront autour d’un thème à chaque fois différent à Saint 
Sauveur en Puisaye, pour le Festival international des Ecrits de Femmes.

www.ecritsdefemmes.fr

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

Nouveau spectacle au Cabaret La Ruche Gourmande à P erreux 
À partir de septembre 2017, tous les artistes de La Ruche Gourmande vous emmèneront dans 
l'univers merveilleux et drôle de : Au-delà du Miroir
« Viens petite fille dans mon comic strip , viens faire des ZIP! SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ! » 
Il y a quelque chose de magic …
www.laruchegourmande.fr

Depuis plus de 30 ans, le
en juillet et août. Durant près
siècles d’histoire. Des centaines
l’histoire de Saint-Fargeau
www.chateau-de-st-fargeau

Spectacle historique de Saint-Fargeau

NOUVEAU 2017 : Ouverture

Les temps fort de l’année 2017

Guédelon, ils bâtissent un château fort : 20 ans dé jà ! 

Il y a vingt ans... Sûrement un tout petit peu inconscients, un tant soit peu 
provocateurs, les plans d’un château neuf en mains, ils recherchaient dans la Puisaye 
des contes et légendes, le lieu qui serait le décor de cette aventure… 

Depuis 1997, ils bâtissent un château fort en forêt de Guédelon selon les techniques et 
avec les matériaux utilisés au Moyen Âge. 

Sauveur -en-Puisaye
l’amour et la pratique de la musique (elle l’amour et la pratique de la musique (elle 

principaux témoins de la naissance de la 

À cette occasion, la Maison de Colette organise chaque année un festival  de mélodie Française. 

Festival international des écrits de femmes à Saint -Sauveur-en-Puisaye

La forte présence des femmes écrivains apparaît comme une des caractéristiques de la littérature 
de langue française. Elle participe de son image et de son rayonnement à l’étranger. À toutes les 
époques, des femmes ont contribué par leurs écrits à la richesse de la culture, au mouvement des 
idées et de l’histoire. Aucune manifestation culturelle ne leur était consacrée jusqu’à présent.

-end d’Octobre, des lecteurs, des écrivains, des artistes et des 
chercheurs venus du monde entier se retrouveront autour d’un thème à chaque fois différent à Saint 
Sauveur en Puisaye, pour le Festival international des Ecrits de Femmes.
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Nouveau spectacle au Cabaret La Ruche Gourmande à P erreux 
À partir de septembre 2017, tous les artistes de La Ruche Gourmande vous emmèneront dans 

, viens faire des ZIP! SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ! » 

le spectacle du château de Saint-Fargeau embrase les nuits d'été
près de deux heures, 600 acteurs et 50 cavaliers ressuscitent dix
centaines de fantômes surgissant du passé vont faire revivre

Fargeau et de sa région.
fargeau.com

Ouverture du Grenier aux Jouets dans l’enceinte du Château !



Bourgogne buissonnière, 

Guédelon, ils bâtissent un château fort
C'est en forêt de Guédelon,
œuvriers bâtissent chaque
Carriers, tailleurs de
charretiers, cordier,
terre présents sur le

www.guedelon.fr

Château de Saint-Fargeau
L'histoire du château de Saint Fargeau s'étend sur 10 siècles,
Une visite complète : les appartements, les greniers et charpentes,
le parc et ses anciennes locomotives à vapeur. En été, une

Coté Puisaye-Forterre

le parc et ses anciennes locomotives à vapeur. En été, une
la lueur des chandelles, animée par une vingtaine de personnages
Comédiens, saltimbanques, démonstration équestre…
www.chateau-de-st-fargeau.com

La ferme du château de Saint Fargeau 
Visites et séjours dans une ferme ancienne où le temps s’est
nouveau-nés, soin des animaux, fabrication de pain, de corde,
cheval de trait… Vous y découvrirez les animaux de la ferme
les vieux métiers et plein d’animations : la traite des chèvres,
animaux...
www.ferme-du-chateau.com

Parc animalier de Boutissaint 
Boutissaint est un parc naturel, avec un cheptel de magnifiques cerfs et daims. 
Les animaux y vivent en liberté dans 400 hectares et le visiteur y rencontre au 
détour d'un chemin de belles hardes d'animaux sauvages. Le parc propose aussi 
des bisons de Pologne, des sangliers et des mouflons ainsi que des chèvres, des 
oies et des canards pour les plus petits.
Boutissaint est le 1er parc de vision français.
www.boutissaint.com

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

Parc aventure du bois de la folie à Treigny
À deux pas de Guédelon, 10
plus de 130 ateliers et 14
ou entre amis. Pour terminer
aux amateurs de sensations
www.natureadventure.fr

Lac du Bourdon
Un endroit très agréable et tranquille pour profiter d'une baignade
pour le farniente et les familles : plage de sable, emplacements
et bord de l'eau avec peu de fond. Nous on adore et on y va
un petit pique-nique. Activités sur place : baignade, voile,
aviron, pêche. www.baseloisirs-bourdon.com
Balades à cheval ou à poney : www.lesgrilles.com

Bourgogne buissonnière, ils vous accueillent

Guédelon, ils bâtissent un château fort
Guédelon, au cœur d'une ancienne carrière de grès, que les

chaque jour, sous vos yeux, un château fort du XIIIe siècle.
de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers,

vannières… transforment et valorisent la pierre, le bois, la
site pour livrer les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge.

siècles, de 980 à aujourd’hui.
charpentes, la malle-poste,

visite insolite de nuit àvisite insolite de nuit à
personnages costumés.

s’est arrêté : tétée des
corde, forge, attelage du

ferme, la maison du fermier,
chèvres, les soins aux petits

Parc animalier de Boutissaint 
Boutissaint est un parc naturel, avec un cheptel de magnifiques cerfs et daims. 
Les animaux y vivent en liberté dans 400 hectares et le visiteur y rencontre au 
détour d'un chemin de belles hardes d'animaux sauvages. Le parc propose aussi 
des bisons de Pologne, des sangliers et des mouflons ainsi que des chèvres, des 
oies et des canards pour les plus petits.
Boutissaint est le 1er parc de vision français.
www.boutissaint.com
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arc aventure du bois de la folie à Treigny
10 parcours dans les arbres de difficulté progressive ainsi que
tyroliennes (1500m au total) vous attendent à vivre en famille

terminer en beauté la séquence émotion « Le Grand Saut » ! Avis
sensations fortes, trouverez-vous le courage de sauter ?

baignade naturelle. Idéal
emplacements ombragés en forêt

va jamais sans emporter
voile, canoë-kayak, pédalo,



Côté Puisaye-Forterre

Maison Colette
Entrez et découvrez l’atmosphère
premiers apprentissages au gré
son départ et c’est par l’écriture

www.maisondecolette.fr

Acanthe village d’artistes
Au cœur du joli village de la Ferté-Loupière, l’association Acanthe
les œuvres de créateurs de l’association. www.acanthe89.com

Ne pas manquer les peintures murales de l’église située
Acanthe. www.peinturesmurales.com

La Fabuloserie à Dicy
La Fabuloserie, un lieu de l’imaginaire,
adultes ont fabriqué des œuvres
créateurs ne sortent pas d’écoles
facteur, maçon, agriculteur, mineur,
joyau de cette collection est
www.fabuloserie.com

Le musée du moule à chocolat à Villiers
Ancienne chocolatière à Paris, à la Charlotte de l’Ile, Sylvie
collection privée de 300 moules en fer blanc, de formes
collection compte des moules réalisés entre les années 1850
www.musee-moule-chocolat.com

Le cabaret deLe cabaret de
Le cabaret de renommée
l’ambiance des établissement
En 2016, le cabaret

www.laruchegourmande

Escape Game à Villeneuve les Genets
Saurez-vous, en moins d'une heure, résoudre le mystère qui plane dans la cabane de 
chasse de Marcellin Mouillard ? 
Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de cadenas à ouvrir et plein 
de surprises à découvrir dans un décor grandeur nature !
www.bois-guillaume.com

Contact : presse@bourgogne-buissonniere.com 

l’atmosphère et le décor de l’enfance de l’écrivain : Colette y vécut ses
gré d’une enfance libre et heureuse. Elle n’a jamais guéri de

qu’elle s’est attachée à reconquérir ce paradis perdu.

Acanthe présente toute l’année
com

située à deux pas de la Galerie

Dicy
l’imaginaire, de l’enfance retrouvée ou jamais perdue où des

œuvres extraordinaires avec des objets de récupération. Ces
d’écoles d’art mais plutôt des champs, des usines, … Ils sont

mineur, garçon vacher, … et ont la tête dans les étoiles. Le
est le Manège de Petit-Pierre qui tourne au fond du parc.

Villiers -sur-Tholon
Sylvie Langlet présente sa

et sujets mutliples. La
1850 et 1950.

de la Ruche Gourmandede la Ruche Gourmande
renommée européenne accueille jusqu’à 330 spectateurs dans
établissement parisiens. Dîner ou déjeuner spectacle.

cabaret présente « Cendrillon » sa dernière comédie musicale.

laruchegourmande.fr

vous, en moins d'une heure, résoudre le mystère qui plane dans la cabane de 

Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de cadenas à ouvrir et plein 
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Château de Ratilly à Treigny
Véritable forteresse médiévale
pigeonnier, le Château de Ratilly
atelier artisanal de poterie et
www.chateauderatilly.fr

Poterie de la Bâtisse à Moutiers
La Poterie de La Bâtisse, chère à l'écrivain Colette, propose de
authentique d'un vieil atelier potier en activité. Visites, ateliers
grands. www.poterie-batisse.com

Ne pas manquer les belles peintures murales de l’église de

Côté Puisaye-Forterre

Poterie les Guimards à Saint -Amand -en-Puisaye

Maison de la mémoire potière à Saint- Amand
Lieu consacré au travail de l’argile depuis le XVIIe siècle. www.

Espace Terre Céramique
Céline, maitre artisan
collections contemporaines
www.espaceterre-ceramique

Le Couvent de Treigny – céramique contemporaine
De Pâques à la Toussaint, l’association des potiers créateurs
accueille dans ce lieu dédié à la céramique contemporaine et au
des créateurs. www.lecouventdetreigny.com

Poterie les Guimards à Saint -Amand -en-Puisaye
Céramistes en Bourgogne, Nathalie et Christophe Hurtault revisitent
de la poterie de grès. Héritiers de l’atelier familial, ils façonnent
couleurs l’argile avec passion. Design, matières naturelles
réconcilient, pour une table élégante et cosy.
www.lesguimards.com

Terre Est-Ouest
Terre Est Ouest c’est :
des week-end(s) d'atelier
continue, des cours pour
modelage, tournage, émaillage,
et potiers venus de plus
www.euroceramique.com

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

Château de Ratilly à Treigny
embellie à la Renaissance, notamment par un magnifique

Ratilly offre un ensemble charmant qui abrite depuis 1951 un
et accueille des animations culturelles de grande qualité.

de redécouvrir, l'atmosphère
ateliers de poterie pour petits et

Moutiers. www.peinturesmurales.com

Puisaye

Amand -en-Puisaye
.grespuisaye.fr

Céramique à Saint-Amand-en-Puisaye
artisan d’art et Fabien Badal, artisan d’art produisent des

contemporaines en grès et en porcelaine utilitaire et décorative.
ceramique.com

contemporaine
créateurs de Puisaye vous

au travail très varié

99

Puisaye
revisitent les classiques

façonnent et mettent en
naturelles et tradition se

à Lain
une quinzaine de stages à thème, des cours de tournage,

d'atelier libre, des stages de longue durée, de la formation
pour les enfants; une gamme vaste de disciplines céramiques :

émaillage, décoration, raku, sculpture, cuisson; des étudiants
de vingt pays

com

buissonniere.com



Coté Puisaye-Forterre

Château fort de Druyes
Le Château Fort de Druyes,
dresse sur une colline
expositions, théâtre… www
Village de charme : Ne pas

Carrière souterraine d’Aubigny
Immense et mystérieuse cathédrale
patrimoine exceptionnel. Exploitée
utilisée pour bâtir l’Opéra
édifices. Le site, issu de l’extraction
grottes ». En complément
art.
www.carriere-aubigny.com

Le moulin de Vanneau à Saints-en- Puisaye
Un moulin à eau, des animaux en liberté et un restaurant bio
Découvrez le fonctionnement d’un moulin à eau, profitez des
calèche, à poney ou à pied sur le sentier de découverte
des marais. www.moulin-de-vanneau.fr

Le centre régional d’art graphique
Haut lieu des métiers de l’imprimerie,
ateliers d’impression, des stages loisirs
des visites guidées des ateliers.
www.lametairie.fr

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

Le Centre Régional d’Art Contemporain
Tremblay à Fontenoy
Le CRAC de Fontenoy présente chaque année de très grands
contemporain. Un musée est également consacré aux
Man’Jeanne, ouvrière agricole qui se mit à créer à l’âge de
imagerie dont l’inventivité et la fertilité posent mille questions aux
et critiques d’art.
www.cracdutremblay.fr

Druyes -les-Belles-Fontaines
Druyes, ancienne demeure des Comtes d’Auxerre et de Nevers, se

dominant la vallée. Au programme : visite du château,
www.chateau-de-druyes.com

pas manquer : les magnifiques sources de Druyes

arrière souterraine d’Aubigny
cathédrale souterraine, la carrière d’Aubigny à Taingy est un
Exploitée depuis plus de 2000 ans, sa pierre de taille a été

l’Opéra et l’Hôtel de Ville de Paris ainsi que de nombreux autres
l’extraction est constitué de grandioses et impressionnantes «
de la visite, un atelier de taille de pierre pour vous initier à cet

com

Puisaye
en pleine campagne.
des promenades en

graphique de la Métairie Bruyère à Parly
l’imprimerie, le centre propose des expositions d’art contemporain, des

loisirs et perfectionnement, des cours d’initiation à la gravure,
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Contemporain du

grands noms de l’art
aux œuvres de

de 71 ans une
aux spécialistes



Château des Pêcheurs à La Bussière
Un château vivant et familial, à l’architecture du XIIe au XIXe
française et potager du XVIIIe siècle. Dans le château, une
d'art et de matériel de pêche, d'où son nom de « château des
animations pour les enfants et le circuit des cabanes, la chasse

Briare, le canal
Le canal de Briare est un des plus
bief de partage. A Briare, il côtoie
au-dessus de la Loire, par le canal
invitation à la flânerie ou à une promenade

Coté Loire…

A faire à Briare : visiter le musée des 2 marines et du pont
louerun bateau sans permis à la journée ou sur plusieurs jours www
prendre le petit train pour visiter Briare : www.petit-train-briare

animations pour les enfants et le circuit des cabanes, la chasse
Pâques, une cueillette de petits fruits rouges (framboises, cassis,
www.chateau-de-la-bussiere.fr

La ferme des petites vallées à 
Comment fabrique-t-on du bon
d’Alexandre Ducardonnet : visites
cuverie. Dégustation et vente
www.lafermedespetitesvallées-cidredugatinais

Château de Saint-Brisson-sur-Loire
Découvrez un château fort du XIIe siècle réaménagé en demeure
XVIe siècle. Une visite ludique et familiale pour tous les âges !
www.chateau-saint-brisson.com

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

Escape Game à Batilly en Puisaye 
Jeu d'évasion grandeur nature : fouillez la pièce dans laquelle vous êtes enfermés à la 
recherche d'indices, résolvez toutes les énigmes et vous réussirez peut
échapper de la pièce. www.lemystere.fr

Maison de Loire du Cher à Belleville
1001 façons de découvrir la Loire. Balades et aventures au cœur de la nature 
et sur les bords de la Loire. 
Programme des balades pour 2017  sur 

siècle. Jardins à la
une collection d'objets

des pêcheurs », des
chasse aux œufs à

plus anciens canaux de France et le premier de type canal à
côtoie le célèbre pont-canal qui permet le passage des bateaux

canal latéral à la Loire. Ces canaux sont une véritable
promenade bucolique, à pied, en bateau ou à vélo.

pont -canal : www.musee-2-marines.com
www.charmes-nautiques.com

briare.fr

chasse aux œufs à
cassis, groseilles...).

La ferme des petites vallées à Dammarie-sur-Loing  
jus de pomme et du bon cidre ? Découvrez l’exploitation

visites des vergers de variétés anciennes, du pressoir et de la
vente de cidre et de jus de pomme (sur rendez-vous).

cidredugatinais.fr

demeure seigneuriale au
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Jeu d'évasion grandeur nature : fouillez la pièce dans laquelle vous êtes enfermés à la 
recherche d'indices, résolvez toutes les énigmes et vous réussirez peut-être à vous 

Maison de Loire du Cher à Belleville -sur-Loire
1001 façons de découvrir la Loire. Balades et aventures au cœur de la nature 
et sur les bords de la Loire. 
Programme des balades pour 2017  sur www.maisondeloire18.fr



Base de loisirs de Beaulieu-sur-Loire : canoë,
Découvrez les plaisirs de l’eau en canoë-kayak. Vous
émerveillement la Loire, fleuve magique tant aimé des
vous pourrez survoler ces magnifiques paysages en
www.basedebeaulieu.com

Coté Loire…

Musée de la Loire à Cosne
Rencontre entre Loire et Beaux
Loire, le musée présente le témoignage de nombreuses activités humaines 
liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe et une remarquable collection 
de peintures modernes. 

La Charité-sur- Loire
La ville est labellisée Ville
le Prieuré de la Charité. Eglise
patrimoine mondial de
capitulaire, salles XVIIIe siècle,
cours du château et du

de peintures modernes. 

Moulin de Maupertuis à Donzy 
Datant du XIVe siècle, le moulin de Maupertuis est
situé au cœur du vieux Donzy, dans la Nièvre. Devenu
meunerie" grâce à une association de bénévoles passionnés,
à venir découvrir les gestes des meuniers d'antan grâce
à augets et aux machines d'époque qui fonctionnent toujours
www.moulindemaupertuis.jimdo.com

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

cours du château et du
accessibles pour tous.

www.lacharitesurloire-tourisme

canoë, ULM
Vous découvrirez avec

Rois de France. Et
en ULM ou autogire.

Musée de la Loire à Cosne -sur-Loire
Rencontre entre Loire et Beaux-arts. Situé en Bourgogne, sur les bords de 
Loire, le musée présente le témoignage de nombreuses activités humaines 
liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe et une remarquable collection 
de peintures modernes. www.museedelaloire.fr

Loire
d'Art et d'Histoire, découvrez

Eglise Notre-Dame, classée au
l'UNESCO, cloître, salle

siècle, jardin des bénédictins,
prieuré sont autant de lieu

de peintures modernes. www.museedelaloire.fr

un moulin à eau
"Écomusée de la

passionnés, il vous invite
grâce à sa grande roue

toujours.
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prieuré sont autant de lieu

tourisme.com



Côté Yonne…vers Auxerre 

Domaine Hamelin à Lignorelles
Découvrez les grands vins de Chablis
plus de 7 générations. La production
Blanc : Petit Chablis, Chablis, Chablis
Hamelin vous attend. www.domaine

Le label Vignobles & Découvertes permet
facilement week-ends et courts séjours dans
à des prestations et des services soigneusement
En effet, tous les partenaires locaux qui
Vignobles & Découvertes s’engagent
nombreuses exigences : une qualité d’accueil
dans une langue étrangère, une sensibilité toute
l’univers du vin, le goût de la transmission,
l’ouverture au patrimoine naturel, culturel et humain

A la découverte des vignobles Chablisien et Auxerrois

Hamelin vous attend. www.domaine

Domaine Borgnat à Escolives-Sainte- Camille 
Au Château d'Escolives-Sainte-Camille, en plein cœur du village partagez un moment 
unique autour d'une dégustation conviviale au Domaine Borgnat.
www.domaineborgnat.fr

Caves de Bailly Lapierre  à Saint
A 10 mn au sud d'Auxerre, nos
crémants de Bourgogne. La pierre
monuments du patrimoine français
lapierre.fr

Domaine Pierre-Louis et Jean- François Bersan
à Saint-Bris-le-vineux 
Depuis 1453, la famille Bersan s’attache à faire découvrir, après une surprenante 
visite des caves labyrinthiques du domaine situé au cœur de Saint
de leur production.  www.domainebersan.com

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

Pour une visite originale et personnalisée 
des vignobles : Au cœur du vin !
Initiation à la dégustation des vins, visite de caves, apéro dégustation
Cœur du Vin vous propose de découvrir les vignobles de l'Yonne
Partez avec Eric à la découverte de ces vignobles en 2CV !
www.aucoeurduvin.com

Domaine du Clos du Roi à Coulanges
Le domaine du Clos du Roi est le fruit du travail de la famille Bernard depuis 3 générations. 
Il vous propose une gamme de vins rouges, blancs et rosés d'une grande qualité.
www.closduroi.com

Côté Yonne…vers Auxerre 

Lignorelles près de Chablis
Chablis de ce domaine situé à Lignorelles qui remonte à

production du Domaine se résume en 4 crus de Bourgogne
Chablis 1er Cru "Beauroy" et "Vauligneau". Thierry

domaine-hamelin.fr

permet de préparer plus
dans le vignoble grâce

soigneusement sélectionnés.
affichent le label
au respect de

d’accueil en français ou
toute particulière à

transmission, l’authenticité,
humain.

Auxerrois
Auxerre

domaine-hamelin.fr

Camille 
Camille, en plein cœur du village partagez un moment 

unique autour d'une dégustation conviviale au Domaine Borgnat.

Caves de Bailly Lapierre  à Saint -Bris-le-Vineux
nos caves s’étendent sur 4 ha et donnent naissance à nos
pierre qui y fut extraite, servit à l’édification des plus beaux

français. Plus de 1000 ans d’histoire à découvrir ! www.bailly-

François Bersan

s’attache à faire découvrir, après une surprenante 
visite des caves labyrinthiques du domaine situé au cœur de Saint-Bris, la diversité 
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Pour une visite originale et personnalisée 

dégustation à domicile, Au
l'Yonne en Bourgogne.

Domaine du Clos du Roi à Coulanges -la-Vineuse
Le domaine du Clos du Roi est le fruit du travail de la famille Bernard depuis 3 générations. 
Il vous propose une gamme de vins rouges, blancs et rosés d'une grande qualité.



Côté Yonne…vers Vézelay 

Musée Zervos à Vézelay 
Le musée, ouvert en 2006

Vézelay

Le musée, ouvert en 2006
en 1970 à la ville de Vézelay
fondateur de la revue Les
Zervos présente les artistes
Kandinski, Miro, Giacometti,

Domaine Maria Cuny à Vézelay 
Maria Cuny est une viticultrice indépendante situé à Saint
privilégie des méthodes respectueuses de l'environnement
sans herbicides, sans insecticides et avec des engrais biologiques
de découvrir son domaine en famille ou entre amis.
www.domainemariacuny.org

AB Loisirs à Saint
AB Loisirs vous propose

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

La Brasserie de la Canoterie à Clamecy 
Brasseur amateur depuis 8 ans, Sébastien Quilgard a décidé
micro brasserie en s'installant à Clamecy. Ayant une petite
apporte le meilleur soin à la fabrication de ses bières
fabriquées de façon artisanale, sans additif alimentaire ni
non filtrées, non pasteurisées. A ce jour, la gamme contient
de la brune et de l'ambrée. www.brasseriedelacanoterie.fr

AB Loisirs vous propose
canoë… ses balades
paintball… et bien plus
www.abloisirs.com

à Vézelay 
2006, abrite les plus belles pièces de la collection léguée

La basilique

2006, abrite les plus belles pièces de la collection léguée
Vézelay par Christian Zervos, critique et éditeur d’art,
Les Cahiers d'art publiée de 1926 à 1960. Le musée
artistes majeurs du XXe siècle : Picasso, Calder,

Giacometti, Nicolas de Staël… www.musee-zervos.fr

Saint Père sous Vézelay qui
l'environnement en produisant ses vins

biologiques. Elle propose

AB Loisirs à Saint -Père-sous-Vézelay 
propose son parc aventure, ses activités sur l’eau : rafting,
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décidé de créer sa
petite production, il

bières. Celles-ci sont
ni arômes artificiels,

contient de la blonde,
fr

propose son parc aventure, ses activités sur l’eau : rafting,
balades en VTT, Segway, Quad à travers le Morvan, du

plus encore.



Hébergements insolites en 
Bourgogne buissonnière 

Nids perchés aux Galants à 
Dormez à six mètres du sol, dans un nid perché au milieu des bois ... Découvrez 
les nids perchés imaginés et construis par Xavier dans la jolie forêt du domaine des 
Galants. Le calme absolu en pleine nature ! 
www.lesgalants.fr

Family Ecolodge à Batilly-en- Puisaye (Loiret)
A 20 minutes de Guédelon et 10 minutes de la Loire, nous vous 
accueillons dans nos hébergements insolites (cabanes perchées ou sur 
l'eau, roulottes, tentes safari, yourtes et chambres d'hôtes) pouvant 
accueillir de 2 à 8 personnes. www.family-ecolodge.com

Les Tramois à Donzy (Nièvre)

La Montagne aux alouettes à Lainsecq (Yonne)
Pour les passionnés de nature, la Montagne aux alouettes
nuit insolite dans un Bivouac sur pilotis, le nez dans les étoiles
couple souhaitant profiter d’un court séjour en camping
tente. Un petit écrin de bois et de toile qui vous invite à la
du magnifique paysage qui s’offre à vous.
www.lamontagneauxalouettes.fr

Les Roulottes de Maufront
Trois roulottes au look délicieusement rétro sont installées en Bourgogne 
Nivernaise, à la sortie du charmant village de 
Nivernais et de Clamecy, cité des Flotteurs de Bois. 
www.relaisdemaufront.fr

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

Les Tramois à Donzy (Nièvre)
Un écrin de verdure sur plus de cinq hectares de clairières, prés et bois à  4 km de 
Donzy par la route ou les chemins de promenade bordant la rivière. Chaque 
hébergement dispose d'un grand jardin et des espaces communs. 
www.lestramois.fr

Plein d’autres jolies adresses d’hôtels, de chambre s d’hôtes, 
de gîtes, de gîtes de groupes, de campings sur 

Hébergements insolites en 
Bourgogne buissonnière 

Nids perchés aux Galants à Saint-Vérain (Nièvre)
Dormez à six mètres du sol, dans un nid perché au milieu des bois ... Découvrez 
les nids perchés imaginés et construis par Xavier dans la jolie forêt du domaine des 
Galants. Le calme absolu en pleine nature ! 

Puisaye (Loiret)
A 20 minutes de Guédelon et 10 minutes de la Loire, nous vous 
accueillons dans nos hébergements insolites (cabanes perchées ou sur 
l'eau, roulottes, tentes safari, yourtes et chambres d'hôtes) pouvant 

à Donzy (Nièvre)

(Yonne)
alouettes propose une

étoiles. Idéal en
sans monter la

la contemplation

Maufront à Ouagne (Nièvre)
Trois roulottes au look délicieusement rétro sont installées en Bourgogne 
Nivernaise, à la sortie du charmant village de Ouagne, à deux pas du Canal du 
Nivernais et de Clamecy, cité des Flotteurs de Bois. 
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à Donzy (Nièvre)
Un écrin de verdure sur plus de cinq hectares de clairières, prés et bois à  4 km de 
Donzy par la route ou les chemins de promenade bordant la rivière. Chaque 
hébergement dispose d'un grand jardin et des espaces communs. 

Plein d’autres jolies adresses d’hôtels, de chambre s d’hôtes, 
de gîtes, de gîtes de groupes, de campings sur www.bourgogne-buissonniere.com



Retrouvez toutes les destinations de la 
Bourgogne buissonnière 

sur notre site internet
www.bourgogne-buissonniere.com

@bourgognebuissonniere

contact presse : presse@bourgogne-buissonniere.com

@bourgogne_buissonniere

Retrouvez toutes les destinations de la 
Bourgogne buissonnière 

sur notre site internet
buissonniere.com

bourgognebuissonniere
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