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Nouveauté 2017 !

usine aillot galerie du camion ancien
montceau
Des camions, beaucoup de
gros camions, une vieille
usine du XIXe (pour l’amour
des bâtiments industriels)
voilà comment nous est venue
l’idée d’ouvrir et rendre visible
la collection de poids lourds
dans l’usine Aillot à Montceaules-Mines (71).

À l’usine Aillot, on fabriquait des rouleaux compresseurs pour
les entreprises de travaux publics. Le site est aujourd’hui
progressivement restauré et mis en valeur pour accueillir la
collection de camions anciens.
À découvrir : des véhicules remarquables tels que le Berliet
GBC 8 6x6 Sahara (le premier camion à traverser le désert du
Ténéré, puis à ouvrir les lignes transsahariennes destinées à
ravitailler les villages et les sites pétroliers), ou ayant servi
lors des tournages de films célèbres.
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creusot montceau tourisme : 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 et Francis, du service groupes, sont à votre écoute pour vous aider à créer un séjour sur mesure,
à votre convenance, selon votre rythme et vos envies, sur le territoire Creusot Montceau et sa région.

se renseigner, réserver
CREUSOT MONTCEAU TOURISME (Office de Tourisme Communautaire)
Adresse 			Contact
Château de la Verrerie 		
Christine : +33 (0)3 85 55 59 57
71200 Le Creusot			
Francis : +33 (0)3 85 55 56 78
				Courriel : ovs@creusotmontceautourisme.fr
www.creusotmontceautourisme.com
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site du château de la verrerie
Le Creusot

Musée de l’homme et de l’industrie

Petit Théâtre

Château de la Verrerie
Pavillon de l’Industrie

parc touristique des combes
Le Creusot

Train touristique

Activités pour toute la famille

maison d’école
Montceau

beresina artiste plasticien
Torcy

villa perrusson
écuisses

galerie du camion ancien
Montceau

musée liturgique
Montcenis

Animations
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musée de la mine
Blanzy

e de démarcation
Génelard

centre d’interprétation de la lign

visite guidée
Montceau

tour de ville en car
Le Creusot

cours de cuisine avec
jérôme brochot
Montceau

golf du château d’avoise
Montchanin

manufacture perrin
Montceau

visite guidée
Mont-Saint-Vincent

visite des coulisses de l’ARC
Le Creusot

château de brandon
Saint-Pierre-de-Varennes

golf municipal
Montceau

église saint-pierre et saint-benoît
Perrecy-les-Forges
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à partir de

34,00€

entre nature et industrie

ttc

par personne

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.
matin / galerie du camion ancien
(montceau)
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.

Déjeuner dans l’un de nos restaurants partenaires*

APRèS-MIDI / VISITE GUIDéE à PIED
(MONT-SAINT-VINCENT)
« Le Mont-Saint-Vincent conserve une certaine
poésie du passé, avec ses rues étroites et
vieillottes, des bornes cavalières, de vieux
remparts, des chemins de ronde, des puits et des
portes cloutées. » **
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.
*Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.
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**H. Nicolas – dans « Les amants du Mont-Saint-Vincent ».

à partir de

30,00€

ttc

par personne

passé industriel toujours présent
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.

matin / manufacture perrin
(montceau)
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.

Déjeuner dans l’un de nos restaurants partenaires*

après-midi / MUSÉE DE LA MINE (blanzy)
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.
*Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.
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focus parc touristique des combes
Le Parc Touristique des Combes regorge de richesses à découvrir en
groupes ou en famille.
Les Chemins de Fer du Creusot vous proposent une balade de 10 km
dans le « Tacot des Crouillottes » au rythme des tortillards d’antan,
petit train à bord duquel vous pouvez déjeuner !! Découvrez entre amis
ou en famille les activités ludiques du Parc Touristique des Combes
sans oublier la locomotive 241P17, fabriquée par les établissements
Schneider et classée monument historique.

fiertés bourguignonnes
Découvrez les savoir-faire bourguignons : commencez par déguster des
vins issus des Climats de Bourgogne, classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO, puis faites la connaissance de celle que l’on surnomme “la
princesse du Creusot”.

à partir de

45,70€

ttc

par personne

matin / Dégustation et visite à la Cave de Bissey
(Bissey-sous-Cruchaud)
Fondée 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 cet établissement a su préserver une structure à
dimension humaine et 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 »

DÉJEUNER À BORD Du transbourgogne express*

APRÈS-MIDI / 241P17, TOUR DE VILLE, PETIT THÉÂTRE
(le Creusot)
Fabriquée par les Établissements Schneider entre 1947 et
1949, la 241P17, classée monument historique, est la dernière
locomotive à vapeur de ce type et de cette puissance 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.
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*Repas de qualité comprenant entrée, plat, fromage, dessert et boissons.

comprendre hier pour imaginer demain
à partir de

Laissez-vous conter l’aventure industrielle du Creusot. L’acier et les machines sont
les héros d’une véritable saga où se mêlent des femmes et des hommes courageux,
des luttes de pouvoir, des inventions de génie…

38,30€

ttc

par personne

MATIN / PAVILLON DE L’INDUSTRIE (le Creusot)
Implanté dans la salle du jeu de paume du château de la Verrerie, le
“Pavillon de l’Industrie” est consacré à la formidable aventure industrielle
du Creusot qui a su se réinventer au fil du temps, innover dans les hautes
technologies, trouver de nouveaux marchés, résister aux crises.

Déjeuner dans l’un de nos restaurants partenaires*
APRÈS-MIDI / 241P17, TOUR DE VILLE (le Creusot)
Découvrez la 241P17, locomotive à vapeur fabriquée par les
établissements Schneider entre 1947 et 1949, aujourd’hui classée
monument historique. Elle est la dernière de ce type et de cette
puissance à circuler en Europe.
À bord de votre autocar, parcourez ensuite Le Creusot et comprenez
comment la ville s’est construite autour de son site industriel.
*Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.

demi-journée découverte !

visite privilège au creusot
Accédez à des lieux confidentiels, fermés en général au public, tels que les
souterrains du château de la Verrerie, et la chapelle des Schneider… Rendez
visite à la « Princesse du Creusot » et partagez ensuite une dégustation
bucolique sur les hauteurs de la ville.

à partir de

29,40€

ttc

par personne

visite « CôTÉ COUR / CôTÉ JARDIN » AU CHâTEAU DE LA VERRERIE, LOCO 241P17, TRAIN CHAMPêTRE

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.
Continuez par la visite commentée de ce
mastodonte qu’est la loco 241P17 et terminez
en toute détente et convivialité par une halte
gourmande à bord du train champêtre : au
menu dégustation de produits du terroir (jambon
persillé, gougères, rosette, fromage de chèvre…)
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à partir de

37,00€

ttc

par personne

demeures et jardins
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.
Choisissez votre destination pour

la matinée !

château de couches (couches)
Impressionnant château médiéval au milieu des vignobles. édifié au XIIe
siècle et XVe siècle 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.

ou

CHâTEAU DE BRANDON (saint-pierre-de-varennes)
Construit sur l’emplacement d’un camp gallo-romain,
Brandon, jusqu’au XVIe siècle, constituait un élément de
défense du Duché de Bourgogne, puis fut aménagé en
résidence. Brandon est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques depuis le 10 juin 1975.

Déjeuner dans l’un de nos restaurants partenaires*

après-midi / villa perrusson (écuisses)
confiturerie (saint-léger-sur-dheune)
Visite guidée du parc paysager de l’ancienne
demeure des patrons des Établissements Perrusson
par l’Écomusée Creusot Montceau.
Terminez votre journée par une touche sucrée
dans l’ancienne tuilerie des Perrusson, abritant
aujourd’hui la confiturerie « Péché Sucré ».
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*Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.

à partir de

39,80€

ttc

par personne

l’épopée de la révolution industrielle
Véritable terre d’innovation technologique, 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.
matin / château de la verrerie (le creusot)
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.

Déjeuner dans l’un de nos restaurants partenaires*

après-midi / musée de la mine
(blanzy)
Sur le site de l’ancien puits SaintClaude 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.
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Vous êtes au centre, à moins d’une heure des incontournables de la Bourgogne !

Notre service groupes est à votre écoute pour organiser des visites et séjours combinés au cœur
de notre territoire plein de richesses !

nos autres partenaires
Péché Sucré

cave de bissey

La confiturerie artisanale Péché Sucré
vous accueille dans un lieu d’histoire :
l’ancienne tuilerie Perrusson. Venez goûter
des confitures, pâtes à tartiner ou pains
d’épices élaborés à partir de produits
soigneusement sélectionnés et selon des
recettes originales et authentiques.

En Bourgogne, au cœur de la Côte
Chalonnaise, la cave de Bissey
vous propose de découvrir ses
appellations vinifiées dans le respect
de la tradition bourguignonne par
des vignerons animés de la même
passion : qualité et authenticité.

Saint-Léger-sur-Dheune
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bissey-sous-cruchaud

séjour avec hôtel !

à partir de

151,60€

ttc

par personne

jour 1 : De Beaune à Autun
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.

matin / Hospices de beaune
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.
Déjeuner dans l’un de nos restaurants partenaires*

après-midi / autun, toute une histoire
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.
dîner et Nuitée dans l’un de nos Hôtels/restaurants partenaires**

jour 2 : du creusot à cluny
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.

matin / “Côté Cour / Côté Jardin” au château
de la verrerie - le creusot
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.
déjeuner dans l’un de nos restaurants partenaires*

après-midi / abbaye de cluny
L’abbaye bénédictine de Cluny étendait son rayonnement
et son influence sur toute l’Europe au Moyen-Âge. Le site,
après neuf siècles de vie monastique, offre aujourd’hui un
prestigieux patrimoine : des bâtiments monastiques, un
musée d’art et d’archéologie abritant des œuvres marquantes
de la sculpture civile romane, un bourg médiéval riche en
maisons romanes et gothiques, deux églises, un majestueux
Hôtel-Dieu, ainsi qu’un superbe panorama…

* Repas de qualité comprenant entrée, plat, dessert et boissons.
** Base Hôtel*** en 1/2 double B&B 1/2 pension, taxe de séjour incluse.
Tarif du séjour calculé sur une base de 30 participants.
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profitez de nos week-ends par tous les temps !
Vous êtes un petit groupe d’au moins 15 personnes et vous avez un week-end
disponible d’avril à septembre, venez-vous ressourcer sur notre terre d’aventure !
Que le soleil brille ou qu’il se cache, nous trouverons toujours de quoi chouchouter
petits et grands, aventuriers en herbe et futurs explorateurs, tous réunis pour passer
un bon moment entre amis ou en famille.

à partir de

29,40€

ttc

par adulte

par beau temps !

hors déjeuner

matin / blanzy aventure (blanzy)
Prenez de la hauteur ! Parcours acrobatiques dans les arbres, avec
plus de 90 ateliers et 700 mètres de tyroliennes cumulés.

Repas tiré du sac ou déjeuner libre dans l’un de nos restaurants partenaires
après-midi / parc touristique des combes (le creusot)
Des sensations uniques ! 15 attractions en pleine nature, un
authentique chemin de fer touristique, des événements toute
l’année, des journées thématiques… le tout dans un écrin de
nature à l’état pur !

à partir de

16,00€
en cas de pluie

ttc

par adulte
matin / galerie du camion ancien
(montceau)

hors déjeuner

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.

déjeuner libre dans l’un de nos restaurants partenaires

après-midi / « CôTÉ COUR / CôTÉ JARDIN » AU CHâTEAU DE LA
VERRERIE (le creusot)
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.
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informations pratiques

en tgv (gare creusot-montceau tgv)

en ter (gare le creusot ville)

en voiture / autoroute

depuis paris 1h20
depuis lyon 40mn

depuis dijon 54mn

depuis paris 4h15
depuis lyon 1h50

Office de Tourisme Creusot Montceau
Château de la Verrerie
71200 Le Creusot

Tél +33 (0)3 85 55 02 46
email ovs@creusotmontceautourisme.fr

site internet www.creusotmontceautourisme.com

