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Musée de la Mine
Accompagné d’un guide, parfois un ancien mineur, le visiteur 
parcourt les installations du jour : la lampisterie, le carreau 
avec son chevalement et son circuit de roulage, la salle 
des machines avec sa machine d’extraction du XIXe siècle, 
toujours en état de marche. Puis c’est l’aventure souterraine : 
200 mètres de galeries équipées, de la traditionnelle 
galerie en bois à la taille à étançons, jusqu’à l’ultramoderne 
soutènement marchant équipé du plateau rabot, machine 
unique en France. 

Des expositions et une vidéo complètent la visite. 
(durée totale : 2 heures environ)

Voir page 7

LUMIÈRE
SUR...
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www.creusotmontceautourisme.com

la cité de la nature   
et de l’industrie

Votre nouvelle destination  
pour vos voyages et séjours.

Réserver une visite de musée, un restaurant, 
un hôtel, louer un autocar, demander un 
devis pour l’organisation d’une journée ou 
plus... N’hésitez plus... 

Christine, du service groupes, vous aide 
à créer un séjour sur mesure, à votre 
convenance, selon votre rythme et vos 
envies, sur le territoire Creusot Montceau et 
sa région.

CREUSOT MONTCEAU TOURISME 
(Office de Tourisme Communautaire)

Adresse
Château de la Verrerie
71200 Le Creusot

Contact
Christine : +33 (0)3 85 55 59 57
Courriel : ovs@creusotmontceautourisme.fr

Christine est à votre écoute
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UN TERRITOIRE

riche en découvertes
Contactez le service groupes pour un séjour personnalisé

Château de la 
Verrerie

Villa  
Perrusson

Petit 
Théâtre

Pavillon  
de l’Industrie

Musée de l’homme  
et de l’industrie

Musée 
de la Mine

Maison  
d’école

Usine Aillot 
Galerie du Camion Ancien

Musée 
liturgique

LE CREUSOT ÉCUISSES

BLANZY

MONTCEAU-LES-MINES MONTCEAU-LES-MINES MONTCENIS
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VISITES

guidées
Grâce à nos guides, découvrez tous les secrets  

des villes et villages abritant des lieux emblématiques !

Centre d’Interprétation  
de la Ligne de Démarcation

La Boutique  
du Nacrier

Manufacture 
Perrin

GÉNELARD MONT-SAINT-VINCENT

MONTCEAU-LES-MINES

Église Saint-Pierre  
et Saint-Benoît

PERRECY-LES-FORGES

Montceau- 
les-Mines

Saint-Sernin- 
du-Bois

Le Creusot
(visite en autocar) Montcenis Mont-Saint- 

Vincent

Parc des 
Combes

LE CREUSOT

Loco 241P17

Voiture
restaurant

Train 
Touristique
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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”.

Fondé en 1928, cet établissement est l’une des toutes 
premières Caves de Vignerons en Bourgogne. À 
l’époque, son fondateur, le docteur Ozanon était le 
précurseur de la coopération vinicole. 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 ».

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.

À PARTIR DE

48,80€
PAR PERSONNE

ttc

FIERTÉS

bourguignonnes
MATIN / BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
Dégustation et visite de la cave de Bissey

APRÈS-MIDI / LE CREUSOT
241P17, tour de ville, Petit Théâtre 

DÉJEUNER À BORD DU TRAIN
Menu de la Gironde
Cassolette d’escargots

Œufs en meurette ou Saupiquet de jambon avec gratin dauphinois
Fromage blanc à la crème

Crème brûlée
Kir bourguignon, café et vin de Bourgogne
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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.

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.

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 
Blanzy-Montceau.

À PARTIR DE

39,80€
PAR PERSONNE

ttc

L’ÉPOPÉE DE LA RÉVOLUTION

industriellebourguignonnes
MATIN / LE CREUSOT
Château de la Verrerie

APRÈS-MIDI / BLANZY
Musée de la Mine 

DÉJEUNER AU RESTAURANT
Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.
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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, 
parfait complément de la 
manufacture. Il y avait en 
effet toujours du textile 
dans les villes minières : les 
femmes travaillaient dans 
ces usines tandis que les 
hommes allaient à la mine.

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.

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 
Blanzy-Montceau.

À PARTIR DE

35,50€
PAR PERSONNE

ttc

PASSÉ INDUSTRIEL

toujours présent
MATIN / MONTCEAU-LES-MINES
Manufacture Perrin

APRÈS-MIDI / BLANZY
Musée de la Mine
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DÉJEUNER AU RESTAURANT
Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.



Visitez nos châteaux 
enchâssés dans leurs 
écrins de verdure, puis le 
jardin remarquable de la 
Villa Perrusson, typique 
de l’habitat bourgeois du 
XIXe. Réveillez vos papilles 
grâce à une dégustation 
de confitures artisanales.

Impressionnant château médiéval au 
milieu des vignobles, édifié aux XIIe et 
XVe siècles sous l’impulsion de Claude 
de Montagu Chevalier de la Toison d’Or 
et Chambellan des Ducs de Bourgogne. 
Visitez son église collégiale, son donjon, 
sa tour maîtresse et ses souterrains 
exceptionnels, autour de son parc et des 
remparts pour rejoindre le jardin topiaire.

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. Venez découvrir 
comment il a su poursuivre son évolution 
architecturale au cours des siècles sui-
vants, notamment sous l’impulsion de la 
famille de Roger de Rabutin. 

Visite guidée du parc paysager de l’ancienne demeure des 
patrons des Établissements Perrusson.
Terminez votre journée par une touche sucrée dans l’ancienne 
tuilerie des Perrusson, abritant aujourd’hui la confiturerie  
« Péché Sucré ».

OU

À PARTIR DE

37,00€
PAR PERSONNE

ttc

DEMEURES &

jardinstoujours présent
MATIN / COUCHES
Château de Couches

CHOISISSEZ VOTRE DESTINATION POUR LA MATINÉE !

MATIN / SAINT-ÉMILAND
Château d’Épiry

APRÈS-MIDI / ÉCUISSES
Villa Perrusson & Confiturerie «Péché Sucré»

+ SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

9

DÉJEUNER AU RESTAURANT
Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.



À PARTIR DE

52,50€
PAR PERSONNE

34,90€ttc

pour les - 12ans

ttc
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Cette visite insolite du château de la Verrerie vous invite 
à découvrir le cadre de vie de la famille Schneider : les 
extérieurs du château, le Petit Théâtre, les souterrains, 
l’ancienne chapelle et la salle à manger de réception.

Petits et grands, adeptes de sensations fortes ou plus 
douces, profitez pleinement de toutes les attractions 
offertes par le Parc des Combes. Lancez-vous à l’assaut 
de la luge d’été, du Canad’R, ou bien de l’Alpine 
Coaster, du Boomerang et de bien d’autres encore !!! 

SPÉCIAL DÉTENTE

au Creusot
MATIN / Côté Cour - Côté Jardin

APRÈS-MIDI / Activités au Parc des Combes

DÉJEUNER À BORD DU TRAIN
Menu de la Gironde
Cassolette d’escargots

Œufs en meurette ou Saupiquet de jambon avec gratin dauphinois
Fromage blanc à la crème

Crème brûlée
Kir bourguignon, café et vin de Bourgogne



SPÉCIAL

petits groupes

Un parc de loisirs en forêt !
Prenez de la hauteur et découvrez les 8 parcours acrobatiques avec 
90 ateliers et près de 700 m de tyroliennes cumulées. À ne pas 
manquer : “Parcours à énigmes” et jeux en bois. Idéal pour une sortie 
en famille et entre amis, il s’adapte à tous les événements marquants : 
anniversaires, cousinades, enterrements de vie de célibataires...

BLANZY / Blanzy Aventure

Des sensations pour toute la famille !
16 attractions et plus en pleine nature, un authentique chemin de 
fer touristique, des événements toute l’année… Autant d’activités et 
de journées thématiques pour allier émotions et patrimoine dans un 
écrin de nature à l’état pur !

LE CREUSOT / Parc des Combes

Un parcours de 18 trous dans l’un des plus grands golfs de la 
Bourgogne sur un domaine de 120 hectares.
Une équipe de professionnels vous accompagne pour vous initier ou 
vous perfectionner sur le green. Vous trouverez sur place un restaurant 
avec vue sur le parcours. 

MONTCHANIN / Golf du Château d’Avoise

Dans le cadre très agréable du parc Saint-Louis, améliorez votre 
technique sur ce « 6 trous compact ».
Pratiquez cette activité de manière ludique sur le parcours swing. 
Idéal pour les débutants !

MONTCEAU-LES-MINES / Golf Municipal

Jérôme Brochot vous reçoit dans son établissement.
Laissez-vous transporter dans son univers culinaire à l’occasion 
d’un cours de cuisine. L’atelier sera suivi d’une dégustation de vos 
préparations.

MONTCEAU-LES-MINES / Cours de cuisine avec un chef étoilé

Que se passe-t-il en coulisses ?
Découvrez l’envers du décor lors d’une visite commentée des salles de 
spectacles, des coulisses du théâtre, de la salle d’exposition…

LE CREUSOT / Visite de L’arc, scène nationale
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Découvrez nos idées de sorties

au Creusot



Château d’Épiry Veuve Ambal Cave de Bissey

SAINT-ÉMILAND MONTAGNY-LES-BEAUNE BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

Ayant conservé de l’époque 
médiévale ses quatre tours 
rondes, le château d’Épiry 
surprend par son implantation 
à flanc de coteau.

Maison de vins familiale, plus 
que centenaire, elle est au-
jourd’hui l’un des plus impor-
tants élaborateurs de Crémant 
de Bourgogne.

En Bourgogne, au cœur de 
la Côte Chalonnaise, venez 
déguster des appellations 
vinifiées dans le respect de la 
tradition bourguignonne.
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VOUS ÊTES À MOINS D’UNE HEURE DES INCONTOURNABLES

de la Bourgogne
CÔTE-D’OR

AIN

RHÔNELOIRE

ALLIER

NIÈVRE

Hospices de Beaune
Château de Couches

Cathédrale  
Saint-Lazare d’Autun

Paldenshangpa 
de La Boulaye

Côte chalonnaise

Roche de Solutré

Abbaye de Cluny

Château de Drée

Basilique de  
Paray-le-Monial



Dans un état exceptionnel de conservation, ce monument est un rare témoignage 
de l’architecture civile du Moyen-âge. Ses salles réunissent une vaste collection 
d’objets, meubles et tapisseries de cette époque. Un séjour en Bourgogne ne se 
conçoit pas sans une visite de l’Hôtel-Dieu.

Cette visite insolite du château de la Verrerie vous invite à découvrir le cadre de vie 
de la famille Schneider : les extérieurs du château, le Petit Théâtre, les souterrains, 
l’ancienne chapelle et la salle à manger de réception.

Les époques gallo-romaine et médiévale ont façonné le visage d’Autun. Votre 
guide vous conduira sur les sites gallo-romains : théâtre antique, portes d’Arroux 
et Saint-André, Temple de Janus. Au cœur de la ville haute, partez à la découverte 
de la cathédrale Saint-Lazare, chef d’œuvre de l’art roman.

Impressionnant château médiéval au milieu des vignobles, édifié aux XIIe et XVe 
siècles sous l’impulsion de Claude de Montagu, Chevalier de la Toison d’Or et 
Chambellan des Ducs de Bourgogne. Visitez son église collégiale, son donjon, sa 
tour maîtresse et ses souterrains exceptionnels. Puis faites le tour des remparts 
enserrant le parc et le jardin topiaire.

JOUR 2

JOUR 1

Du Creusot à Couches

De Beaune à Autun

MATIN / BEAUNE 
Hospices de Beaune

MATIN / LE CREUSOT 
« Côté cour - Côté jardin » au Château de la Verrerie

Remontez le temps au cours de cette journée : de la Révolution industrielle à l’époque 
médiévale. Vous découvrirez deux aspects différents de l’histoire de la Bourgogne.

Les grands sites de la Bourgogne vous ouvrent leurs portes. Hauts en 
couleurs, ils vous émerveilleront tant par leur richesse architecturale 
que par leur histoire.

APRÈS-MIDI / AUTUN
Autun, toute une histoire !

APRÈS-MIDI / COUCHES
Château de Couches

DÉJEUNER AU RESTAURANT
Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.

DÉJEUNER AU RESTAURANT
Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.

SÉJOUR AVEC HÔTEL

À PARTIR DE

146,30€
PAR PERSONNE

ttc

Dîner et nuitée dans un hôtel / restaurant*

*Base hôtel*** en ½ double B&B ½ pension, taxe de séjour incluse. Tarif du séjour calculé sur une base de 30 participants.

AIN
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Déroulez le fil du temps 
à la découverte de notre 
histoire, à partir des grands 
transsahariens dormant 
paisiblement au cœur de 
l’ancienne usine mécanique 
Aillot, jusqu’aux sentiers et 
ruelles médiévales du Mont-
Saint-Vincent.

Entrez par les coulisses 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.

À travers une balade dans les rues du village, partez à la 
découverte de l’ancien grenier à sel, du belvédère, du 
jardin médiéval, des remparts et de ses nombreuses 
demeures anciennes, sans oublier l’église romane 
d’influence clunisienne du XIe siècle.
Puis Pascal Michelot, Artisan d’Art Nacrier, travaillera 
devant vous pour vous montrer le polissage, la 
découpe et la sculpture des nacres. À l’issue de cet 
échange, découvrez la boutique avec ses coquillages 
exceptionnels tirés de la collection personnelle du 
nacrier.

À PARTIR DE

35,50€
PAR PERSONNE

ttc

ENTRE NATURE

et industrie
MATIN / MONTCEAU-LES-MINES
Usine Aillot - Galerie du Camion Ancien

APRÈS-MIDI / MONT-SAINT-VINCENT
Visite guidée à pied
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DÉJEUNER AU RESTAURANT
Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.



NOS PARTENAIRES

et industrie Creusot Montceau

Les hôtels, hôtels-restaurants et restaurants sélectionnés sont partenaires de Creusot 
Montceau Tourisme et rentrent dans les critères de sélection pour le service groupes 
(capacité d’accueil hébergement et restauration, accessibilité, label qualité…). 

Une liste exhaustive pour chacune de ces catégories est disponible sur demande auprès 
du service groupes.

Ibis  / MONTCEAU-LES-MINES  
Konine         / MONTCEAU-LES-MINES  
Ibis Budget      / MONTCEAU-LES-MINES

HÔTELS

L’Auberge du Passe-Temps / MONT-SAINT-VINCENT

Le Café du Théâtre / LE CREUSOT

L’Envolée / MONTCEAU-LES-MINES

Le Triskel / BLANZY

Restaurant du Moulin / SAINT-VALLIER

Train Restaurant, Parc des Combes / LE CREUSOT

RESTAURANTS

Kyriad         - Pool O Po / MONTCHANIN 
La Petite Verrerie        / LE CREUSOT

Le Moulin         / LE BREUIL

Nota Bene         / MONTCEAU-LES-MINES

Le Creusot Hôtel      / LE CREUSOT

Auberge du Vieux Moulin / LE BREUIL

La Belle Époque / LE CREUSOT

HÔTELS - RESTAURANTS
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www.creusotmontceautourisme.com

Château de la Verrerie
71200 Le Creusot

INFORMATIONS

pratiques
EN TGV

(GARE LE CREUSOT TGV)
Depuis Paris : 1h20

Depuis Lyon : 40mn

PAR AUTOROUTE
Depuis Paris : 4h15
Depuis Lyon : 1h50

TERRITOIRE SITUÉ EN 

SAÔNE-ET-LOIRE
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

EN TER
(GARE LE CREUSOT VILLE)

Depuis Dijon : 54mn

facebook.com/CreusotMontceauTourisme

ovs@creusotmontceautourisme.fr
+33 (0)3 85 55 59 57

CREUSOTMONTCEAUTOURISME
Partagez vos photos avec le hashtag #creusotmontceautourisme


