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Porte d’entrée vers le Sud de la Bourgogne

  Création de journées  
et séjours sur mesure adaptés  

à vos envies

EST À VOTRE ÉCOUTE

OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
Château de la Verrerie 71200 Le Creusot

ovs@creusotmontceautourisme.fr

CREUSOT MONTCEAU

Rendez-vous sur www.creusotmontceautourisme.fr 
puis cliquez sur le lien ‘‘GROUPES’’ situé en haut à droite.

D’un simple clic, retrouvez toute notre offre pour les clubs,  
associations, autocaristes, groupes constitués...

Votre journée 
à la carte sur notre 

site internet

Christine 

Accueil : 03 85 55 02 46
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À bord de votre autocar, vous serez transportés 
au tournant des XIXe et XXe siècles, au temps 
où l’industrie céramique était à son apogée. 
Laissez-vous glisser le long du canal du Centre 
pour vous imprégner de son histoire. Dans les 
rues de Montchanin, vous pourrez observer 
les logements des salariés d’autrefois encore 
décorés d’éléments céramiques sur les toitures 
et les façades. 

La Manufacture des Cristaux de la Reine, deve-
nue résidence de la famille Schneider, Maîtres 
de Forges de 1836 à 1969, présente une magni-
fique collection de cristaux. Vous parcourrez 
les salles de réception de ce lieu d’exception 
telles que le Petit Théâtre, ainsi que d’autres 
espaces habituellement fermés à la visite.

Circuit céramique

Le Creusot
Parcours cristallerie  

au Château de la Verrerie

DU CRISTAL
À LA CÉRAMIQUE

Creusot Montceau a bâti sa réputation sur l’acier et le charbon, mais d’autres 
industries ont connu leur âge d’or dans notre région : le cristal et la céramique. 
Partez sur les traces de ce patrimoine exceptionnel.

45€ TTC

par personne
sur une base 
de 35 participants*

À partir de

* Tarif donné à titre indicatif et sujet à variation selon le nombre de participants et la date retenue.  
Offre valable hors week-end.

À travers une visite guidée, vous découvrirez 
la demeure patronale d’une famille de 
céramistes, telle qu’elle pouvait être au début 
du XXe siècle, avec sa profusion d’éléments de 
décor multicolores. Vous pourrez également 
profiter de l’exposition temporaire sur les 
travaux de restauration de la villa et flâner 
dans le jardin réhabilité dans l’esprit des parcs 
paysagers du XIXe siècle.

La Villa Perrusson  
et son parc paysager

Écuisses

DÉJEUNER (3 plats + 1/4 vin + café)
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À moins d’une heure des incontournables  
de la Bourgogne

ALLIER

Château de Couches

Hospices de 
Beaune

Le Cassissium

Abbaye de 
Cluny

Château de 
Drée

Basilique de  
Paray-le-Monial

Temple 
Paldenshangpa de  

La Boulaye

Cathédrale 
d’Autun

CÔTE-D’OR

AIN
RHÔNE

LOIRE

NIÈVRE

Côte 
chalonnaise

Roche de 
Solutré

Par sa position au Sud de la Bourgogne et au  
cœur de la Saône-et-Loire, Creusot Montceau est le point  

de départ idéal pour découvrir la région.

Le Creusot

Montceau-les-
Mines

Les hôtels, hôtels-restaurants et restaurants sélectionnés rentrent dans les critères de 
sélection du service groupes (capacités d’accueil hébergement et restauration, accessibilité, 
label qualité…). Une liste exhaustive pour chacune de ces catégories est disponible sur 
demande auprès du service groupes.

  Hôtels
Ibis*** Montceau-les-Mines
Ibis Budget** Montceau-les-Mines

     Hôtels-Restaurants 
Konine*** Montceau-les-Mines
Kyriad*** - Pool O Po Montchanin
Nota Bene*** Montceau-les-Mines
Hôtel-Restaurant du Commerce*** - Côte à Côte Autun
La Belle Époque** Le Creusot

  Restaurants
Auberge du Vieux Moulin Le Breuil
Brasserie de la Gare Le Creusot
L’Entracte Le Creusot
L’Envolée Montceau-les-Mines
Le Relais des Perrons Mont-Saint-Vincent
Le Restaurant du Château Saint-Sernin-du-Bois
Le Vieux Saule Torcy
Restaurant du Moulin Saint-Vallier
Auberge de Digoine Palinges
Le Charolles Charolles

Voiture restaurant, Parc des Combes Le Creusot



Petit Théâtre

Musée de l’Homme  
et de l’Industrie

Pavillon de l’Industrie

Un territoire riche 
en découvertes
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Visites 
guidées

Montceau-les-Mines Perrecy-les-Forges Mont-Saint-Vincent

Écuisses

Montceau-les-MinesBlanzy

Le Creusot

Usine Aillot
Galerie du camion ancien

Église Saint-Pierre 
et Saint-Benoît

Boutique du 
Nacrier

la Villa Perrusson  
et son parc paysager

Manufacture PerrinMusée de la Mine

Voiture restaurant du 
Parc des Combes

Le Creusot

Château de la Verrerie

Découvrez les secrets  
des villes et villages abritant  
des lieux emblématiques !

Parcourez à votre rythme les sites 
incontournables des villes du Creusot 

et de Montceau-les-Mines / 2 €.

  Le Creusot (en autocar)
  Montceau-les-Mines
  Montcenis
  Mont-Saint-Vincent
  Saint-Sernin-du-Bois

Parce que chaque groupe est unique,  
toutes nos offres sont personnalisables selon  

vos envies et votre budget.

Livrets 
découverte



Pour fabriquer un beau parapluie, 
il faut de belles matières, de bons 

outils, mais aussi un vrai savoir-faire. Des 
gestes ancestraux, transmis de génération 
en génération et de couturière en 
couturière, ont fait de la maison Neyrat une 
référence dans le monde du parapluie. 

43,50€ TTC

par personne
sur une base 
de 35 participants*

MORVAN INSOLITE

Fleuron du patrimoine du XVIIIe siècle, 
le Château de Digoine demeure par 
son histoire le témoin d’un riche et long 
passé. Curiosité emblématique son petit 
théâtre a conservé un très riche décor avec 
notamment un magnifique rideau de scène 
en trompe-l’œil.
Labellisé « Jardin remarquable », le domaine 
de Digoine s’étend sur 35 hectares.

De style himalayen, le temple bouddhiste Paldenshangpa a été fondé en 1974 par un lama 
tibétain. Élevé sur trois niveaux, il accueille des statues gigantesques de Bouddhas et de 
nombreuses peintures éclatantes de couleurs. Parcourez son jardin orné de bannières 
colorées et d’un stupa, monument de culte tibétain de forme pyramidale. 

Les époques gallo-romaine et médiévale 
ont façonné le visage d’Autun. Fastes et 
généreuses, elles ont doté la ville de ses 
plus beaux atouts (Temple de Janus, portes 
d’Arroux et Saint-André, théâtre antique…). 
Parcourez la ville haute, un quartier hors du 
temps aux ruelles et impasses surannées 
dont le point d’orgue, la cathédrale Saint-
Lazare, vous émerveillera. 

Il s’agit de l’une des plus belles églises 
romanes de Bourgogne. L’église de Perrecy-
les-Forges est un magnifique témoignage 
de la vie monastique qui dura ici six siècles. 
Sa savante architecture, son tympan et le 
style raffiné de ses chapiteaux sculptés en 
font un exemple unique en Europe.
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Une journée à la découverte de lieux étonnants et de la ville d’Autun, 
charmante cité gallo-romaine adossée aux collines boisées du Parc naturel 
régional du Morvan. 

Palinges

La Boulaye

Le Château de Digoine 
et ses jardins 

Temple Paldenshangpa 

Visite guidée ‘‘Autun 
toute une histoire’’

Perrecy-les-Forges

Église du Prieuré  
Saint-Pierre & Saint-Benoît 

DÉJEUNER AU RESTAURANT 
Auberge de Digoine, à Palinges 

(3 plats + 1/4 vin + café)

DÉJEUNER AU RESTAURANT 
Côte à Côte, à Autun  
(3 plats + forfait boissons)
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 LES PERLES
DU CHAROLAIS

Pays de pâturages et d’élevage, les paysages verdoyants du Charolais 
révèlent un patrimoine d’exception. Poussez la porte de lieux fascinants pour 
un voyage dans le temps entre Moyen-Âge et XVIIIe siècle.

43,50€ TTC

par personne
sur une base 
de 35 participants*

Autun

Entreprise Neyrat 

À partir de À partir de

* Tarif donné à titre indicatif et sujet à variation selon le nombre de participants et la date retenue.  
Offre valable hors week-end.

* Tarif donné à titre indicatif et sujet à variation selon le nombre de participants et la date retenue.  
Offre valable hors week-end.



44,80€ TTC

par personne
sur une base 
de 35 participants*

À partir de

L’ÉPOPÉE  
DE LA RÉVOLUTION  

INDUSTRIELLE

Fondé en 1928, cet établissement de la 
Côte Chalonnaise est l’une des toutes pre-
mières caves coopératives en Bourgogne.
Aujourd’hui, c’est toujours une atmosphère 
conviviale qui anime les viticulteurs avec 
une devise commune : « respecter le terroir, 
en produisant des vins authentiques et de 
qualité ».

DE L’USINE À LA RÉSIDENCE SCHNEIDER
Quelle étonnante destinée que celle du 
château de la Verrerie ! Vous allez découvrir 
tour à tour le Pavillon de l’Industrie, le Petit 
Théâtre et le musée de l’Homme et de 
l’Industrie.

Découvrez la 241P17, classée monument 
historique, dernière locomotive à vapeur à 
circuler en Europe. 
À bord de votre autocar, parcourez Le 
Creusot et comprenez comment la ville 
s’est construite autour de son site industriel.
Terminez votre journée par la visite du Petit 
Théâtre du château de la Verrerie, véritable 
joyau d’architecture.

Sur le site de l’ancien puits Saint-Claude 
devenu musée, laissez-vous happer par 
une visite au cœur de la vie des mineurs. 
Le musée vous propose une fidèle 
reconstitution du travail minier et de 
son évolution au cours des deux siècles 
d’exploitation du charbon dans le bassin 
de Blanzy-Montceau.
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Véritable terre d’innovation, Creusot Montceau a évolué au rythme de la 
Révolution industrielle. Revivez cette épopée qui a forgé son histoire et qui 
continue aujourd’hui à faire la richesse et le dynamisme de ce territoire.

Bissey-sous-Cruchaud Le Creusot

Le Creusot

Blanzy

Visite et dégustation 
à la Cave de Bissey

Château de la 
Verrerie

241P17, tour de ville, 
Petit Théâtre

Musée de la Mine

DÉJEUNER (3 plats + 1/4 vin + café)
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FIERTÉS
BOURGUIGNONNES

Découvrez les savoir-faire bourguignons : commencez par déguster des vins 
issus des vignobles bourguignons aux appellations célèbres, puis faites la 
connaissance de celle que l’on surnomme «  la princesse du Creusot ».

57€ TTC

par personne
sur une base 
de 35 participants*

DÉJEUNER À BORD DU TRAIN 
(3 plats + 1/4 vin + café)

À partir de

* Tarif donné à titre indicatif et sujet à variation selon le nombre de participants et la date retenue.  
Offre valable hors week-end.

* Tarif donné à titre indicatif et sujet à variation selon le nombre de participants et la date retenue.  
Offre valable hors week-end.



La Manufacture de bonneterie PERRIN 
vous propose la découverte d’un site 
unique où la production de chaussettes et 
collants est garantie 100 % française. 
La promesse d’une visite guidée capti-
vante : « notre savoir-faire, nous voulons le 
faire savoir ».

Explorez le monde fascinant du chocolat  ! 
Gourmets et gourmands : découvrez les 
coulisses et les secrets de fabrication du 
chocolat d’exception. Des fèves de cacao 
aux créations audacieuses de la Maison 
Dufoux, venez vivre une expérience ma-
gique autour de cet ingrédient extraordi-
naire qu’est le chocolat.
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L’excellence des savoir-faire français. Deux entreprises bourguignonnes 
labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant » vous ouvrent leurs portes 
pour mettre tous vos sens en éveil.

Montceau-les-Mines

Manufacture PERRIN
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41,50€ TTC

Charolles

Maison Dufoux

DESTINATION CHOCOLATS 
CHAUSSETTES

DÉJEUNER (3 plats + 1/4 vin + café)

par personne
sur une base 
de 35 participants*

À partir de

* Tarif donné à titre indicatif et sujet à variation selon le nombre de participants et la date retenue.  
Offre valable hors week-end.

* Tarif donné à titre indicatif et sujet à variation selon le nombre de participants et la date retenue.  
Offre valable hors week-end.

PERRIN est l’un des derniers bonnetiers 
à fabriquer 100  % de sa production en 
France. Cette entreprise a su conserver sa 
réputation de qualité tout en innovant avec 
des modèles haut de gamme et originaux. 
Venez découvrir les secrets fascinants de 
la fabrication : le tricotage, la finition main 
des articles et les milliers de paires raviront 
petits et grands.

Montceau-les-Mines

Manufacture PERRIN

par personne
sur une base 
de 35 participants*

38,50€ TTC

Partagez la passion de la création et de la fabrication de chaussettes et 
collants de haute qualité française, puis découvrez le musée de la Mine de 
Blanzy. Autrefois ces deux activités allaient de pair : les hommes partaient 
à la mine et les femmes travaillaient dans les ateliers textiles.

PASSÉ INDUSTRIEL
TOUJOURS PRÉSENT

Sur le site de l’ancien puits Saint-Claude 
devenu musée, laissez-vous happer par 
une visite au cœur de la vie des mineurs. 
Le musée vous propose une fidèle 
reconstitution du travail minier et de 
son évolution au cours des deux siècles 
d’exploitation du charbon dans le bassin 
de Blanzy-Montceau.

Blanzy

Musée de la Mine

DÉJEUNER (3 plats + 1/4 vin + café)

À partir de



SÉJOUR 2 JOURS

Château de la Verrerie
VISITE GUIDÉE  

« CÔTÉ COUR / CÔTÉ JARDIN » 
Découvrez les extérieurs du château 
de la Verrerie et parcourez les lieux 
réservés à la réception des invités de 
marque de la famille Schneider : la salle 
à manger et le Petit Théâtre.

Le Creusot

Le Cassissium 
Immersion dans le monde du cassis 
avec visite guidée de la liquoristerie 
Védrenne et dégustation de crème 
de cassis, liqueurs, sirops et autres 
boissons.

Nuits-Saint-Georges

Veuve Ambal
Le spécialiste du crémant de Bour-
gogne vous ouvre les portes de son site 
de production des plus modernes en 
France et vous invite à une dégustation 
de 3 crémants.

Montagny-lès-Beaune

162,30€ TTC
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par personne
sur une base 
de 35 participants*

JOUR 1

après -midi

après -midi

OU

OU

JOUR 2

À partir de

DÉJEUNER & DINER (3 plats + 1/4 vin + café)
NUITÉE (1/2 double B&B base Hôtel***)

DÉJEUNER (3 plats + 1/4 vin + café)

Château d’Épiry
D’une seule tour carrée à l’origine, Épiry 
est devenu château fort aux XIIIe et XIVe 
siècles avec ses tours rondes, ses murs 
de courtine et sa chapelle.

Saint-Émiland

Château de Couches
Impressionnant château médiéval au 
milieu du vignoble, édifié aux XIIe et XVe 
siècles.

Couches

Franchissez les portes de cette usine du 
XIXe siècle pour explorer le hangar où est 
entreposée une remarquable collection 
de camions anciens qui ont tous une belle 
histoire à raconter.

Partez à la découverte de l’ancien grenier 
à sel, du jardin médiéval, des remparts et 
des nombreuses demeures anciennes, 
sans oublier l’église romane. Terminez par 
l’un des plus beaux panoramas de la région 
depuis le belvédère.

Pascal Michelot, artisan d’art nacrier, vous 
fera une démonstration du travail de la 
nacre : polissage, découpe et sculpture. 
Puis visitez la boutique avec ses coquil-
lages exceptionnels tirés de la collection 
personnelle du nacrier.

Montceau-les-Mines

Mont-Saint-Vincent

Usine Aillot - Galerie 
du Camion Ancien

Visite du village

Boutique du nacrier

14
* Tarif donné à titre indicatif et sujet à variation selon le nombre de participants et la date retenue.  

Offre valable hors week-end.
* Tarif donné à titre indicatif et sujet à variation selon le nombre de participants et la date retenue.  

Offre valable hors week-end.

Revivez la traversée du désert du Ténéré à bord du légendaire Berliet GBC 8 
6x6 Sahara dormant paisiblement au cœur de l’ancienne usine mécanique 
Aillot, avant de remonter les sentiers et ruelles médiévales de Mont-Saint-
Vincent.

40€ TTC

ENTRE NATURE & 
INDUSTRIE

DÉJEUNER (3 plats + 1/4 vin + café)

par personne
sur une base 
de 35 participants*

À partir de

Villa Perrusson
Témoignage exceptionnel de l’histoire 
industrielle locale, découvrez la Villa 
Perrusson ornée de décorations céra-
miques polychromes et son parc réha-
bilité à l’image des jardins à l’anglaise.

Écuisses

Péché Sucré
Confiturerie artisanale située dans l’an-
cienne tuilerie Perrusson. Dégustation 
de confitures, confits d’oignon, pâtes à 
tartiner et pains d’épices.

Saint-Léger-sur-Dheune
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