Clamecy Haut-Nivernais

GUIDE TOURISTIQUE

Porte de Bourgogne

CLAMECY

BIENVENUE

en Haut Nivernais -Val d’Yonne,
au cœur de la Bourgogne
À 2h de Paris, idéalement situé au centre du triangle d’or des vignobles de
Chablis, Sancerre et Beaune, le Haut Nivernais - Val d’Yonne est un écrin de
verdure propre à satisfaire curieux, rêveurs, sportifs et gastronomes. Une
invitation à vous ressourcer en famille dans cette terre bourguignonne où
forêts, bocages, canal du Nivernais, rivières, falaises calcaires et mosaïques
paysagères riment avec nautisme, randonnée, vélo, escalade, détente, plaisirs…
Le Haut Nivernais - Val d’Yonne, témoin de l’époque du flottage du bois, vous
propose à proximité de sites touristiques de renom tels que Guédelon, Vézelay,
le massif du Morvan et bien d’autres encore... un temps de respiration propice
aux découvertes et aux rencontres humaines (événements familiaux, groupe
d’amis…).
Ici, profitez de Clamecy, cité médiévale, pour flâner entre les maisons à pans de
bois et, au détour d’une ruelle, découvrez la majestueuse collégiale Saint-Martin
et sa tour qui tutoie les nuages…
Located 2 h from Paris, in the centre of the golden triangle of the Chablis, Sancerre
and Beaune vineyards, the “Haut Nivernais - Val d’Yonne” is a peaceful area, nestled
in green surroundings, that will satisfy curious visitors, dreamers, sports enthusiasts
and foodies alike. We invite you and your family for a revitalising stay in the heart
of Burgundy, where forests, bocages, canal du Nivernais, rivers and chalky cliffs
meet boating, hiking, biking, climbing, relaxing... The Haut Nivernais - Val d’Yonne
area, with its timber-floating past, offers you breathing space conducive to making
discoveries and human encounters (family events, gatherings with friends...)
Make the most of the medieval Town of Clamecy: wander between the half-timbered
houses and discover, at the end of a narrow street, the majestic collegiate church
with its tower reaching up to the clouds.

Collégiale Saint-Martin - Clamecy

… Partez sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
pour découvrir Varzy, « joli village aux toits pentus » qui recèle
les vestiges d’un riche patrimoine : château des évêques
d’Auxerre, église gothique du XIII e, chapelle « ancienne
léproserie »… ou venez vous détendre au bord de l’Yonne à
la base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne et vous restaurer
à la guinguette !

…head down the path to Compostela and discover
Varzy, a “beautiful village with sloping roofs” concealing
a rich heritage: the Castle of the Bishops of Auxerre, a
13th century gothic church, the “old leprosarium” chapel...
or come to Coulanges-sur-yonne and relax at the Leisure
ground or enjoy a meal at the open-air café, both by the
River Yonne!

Amateurs d’art ? Traversez les différentes salles des musées
municipaux : Art et Histoire Romain Rolland à Clamecy,
Auguste Grasset et son salon de musique à Varzy ou arrêtezvous à la Maison des fouilles archéologiques d’Entrainssur-Nohain… et surtout n’oubliez pas les pièces uniques
telles que le triptyque de l’église de Varzy, l’un des deux
exemplaires existants au monde, et la statue de l’Homme
du Futur du sculpteur César à Clamecy !

Art lover? Browse through the many exhibition rooms of
the town museums: Art and History... Romain Rolland
museum in Clamecy, Auguste Grasset museum and
its music room in Varzy or call in at the Archaeological
Excavation House in Entrains-sur-Nohain... And above
all, don’t miss the unique works of art such as the Triptych in Varzy church (one of only two in the world) and
“L’Homme du Futur” by the sculptor César in Clamecy.
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DÉCOUVRIR le Haut Nivernais

Val d’Yonne

2

1

Le Haut Nivernais - Val d’Yonne est un véritable patchwork de villages recelant de
petits trésors de patrimoine rural : lavoirs pittoresques, fontaines, croix, chapelles,
mares… Chaque village semble cacher un secret !
Plutôt nature ? Sur le canal du Nivernais, l’un des plus beaux d’Europe, la navigation
de plaisance ravira petits et grands. Les plus sportifs pourront aussi pratiquer le vélo
sur la véloroute-voie verte, le canoë ou la pêche sur l’une de nos rivières ou étangs
municipaux… Sans oublier l’escalade aux roches de Basseville, site géologique
classé Natura 2000.
En Bourgogne Franche-Comté, le Haut Nivernais - Val d’Yonne est situé à proximité
de plusieurs vignobles de renommée internationale : Chablis, Sancerre et Beaune.
Il offre ainsi le plaisir du palais, tant dans les assiettes que dans les verres. Plus
près, les vins Chardonnay, Melon ou Pinot Noir du vignoble de Tannaysie, servis au
Premier ministre à Matignon, accompagneront à merveille la galette aux grillaudes,
l’andouillette de Clamecy, les œufs en meurette ou encore les délicieuses spécialités
de nos artisans, sur les marchés et dans les boutiques locales…
Chez nous, faîtes également le plein de bonne humeur en participant aux festivités
locales, dont le festival médiéval Les Lithaniennes, la fête de l’andouillette et du
vin blanc, le Festi’trad du Sauzay, le tournoi de joutes nautiques (à Clamecy le 14
juillet et à Coulanges-sur-Yonne le 15 août) et la Descente Bidons… Tout au long de
l’année, ne manquez pas nos différents concerts et évènements culturels !
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Discovering the “Haut Nivernais - Val d’Yonne”
The “Haut Nivernais - Val d’Yonne” is an absolute patchwork of villages, each concealing
humble treasures of rural heritage: picturesque wash houses, fountains, calvaries, chapels,
ponds... Each village has its secret!
Nature lover? Boating down the canal du Nivernais, one of the most beautiful in Europe,
will delight both young and old. Sportier visitors can also bike along the “véloroute-voie
verte” (a towpath dedicated to bikers and walkers), canoe or fish in one of our rivers or public
lakes, and go climbing on the Basseville rocks, a Natura 2000 certified geological site.
Located in the Bourgogne Franche-Comté region, the “Haut Nivernais - Val d’Yonne” area is
close to several world-renowned vineyards: Chablis, Sancerre and Beaune, and thereby
offers delicious products both to eat and to drink. Closer to our area, the Tannay
vineyard produces Chardonnay, Melon and Pinot Noir wines, all served at the French Prime
Minister’s table. They perfectly accompany our traditional food, such as “galette aux
grillaudes”, “andouillette de Clamecy” and “Œufs Meurette”, as well as other delicious
specialities, locally produced and sold by our artisans at markets and local shops...
Also come and join in the cheer of local festivities, such as the medieval festival
“les lithaniennes “, the “fête de l’andouillette et du vin blanc”, the Festi’trad du Sauzay, the
water jousting tournament (July 14 th in Clamecy and August 15 th in Coulanges-surYonne) and the “descente bidons”... and don’t miss the many concerts and cultural
events happening all year round!
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1- Lavoir de Dornecy
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2- Étang d’Entrains-sur-Nohain
3- Descente Bidons - Clamecy
4- VTT le long de l’étang de Varzy
© Vincent Néron

5- Chapelle de Corbelin
La Chapelle-Saint-André
6- Chapelle Notre-Dame de
la Tête Ronde - Menou
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Moulin de Chaumot à Chivres
Courcelles

Port de Clamecy. © J. Toussaint

TAXE DE SÉJOUR
Tourist taxes

Au prix de votre séjour s’ajoute une taxe de séjour perçue par
l’hébergeur pour le compte de la Communauté de Communes
Haut Nivernais Val d’Yonne et du Conseil départemental de
la Nièvre. Cette taxe est calculée en fonction de la catégorie
d’hébergement et du nombre de personnes y séjournant.
Tourist tax will be added to the price of your stay. This tax will
be collected by the accommodation provider you are staying at,
on behalf of the Communauté de Communes Haut Nivernais Val
d’Yonne and the Conseil Départemental de la Nièvre. This tax is
based on the type of accommodation and the number of people.

Triptyque sur bois de Sainte-Eugénie - Varzy. © Musée de Varzy
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Tarifs

Communauté de communes Haut Nivernais Val d’Yonne

Hébergements

Communes situées
dans l’Yonne

Communes situées
dans la Nièvre*

Palaces, hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 3, 4,
5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,72 €

0,80 €

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme sans classement, en
attente de classement, 1, 2 étoiles et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique équivalentes : villages de vacances,
chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,54 €

0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage et tout autre terrain d’hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes. Ports de plaisance.

0,20 €

0,22 €

Les hébergements disposant d’un label de type Clévacances, Gîte de France ou tout autre label national reconnu par le ministère du
tourisme sont rattachés par équivalence au classement préfectoral au niveau égal (exemple : 1 épi = 1 clé = 1 étoile).
* Tarifs incluant la taxe additionnelle départementale
Les communes concernées par ces tarifs :
Nièvre : Armes, Billy-sur-Oisy, Brèves, La Chapelle-Saint-André, Chevroches, Clamecy, Corvol-L’Orgueilleux, Courcelles, Cuncy-lès-Varzy,
Dornecy, Entrains-sur-Nohain, Marcy, Menou, Oisy, Ouagne, Oudan, Parigny-la-Rose, Pousseaux, Rix, Saint-Pierre-du-Mont, Surgy,
Trucy-L’Orgueilleux, Varzy, Villiers-le-Sec, Villiers-sur-Yonne.
Yonne : Coulanges-sur-Yonne, Crain, Festigny, Lucy-sur-Yonne
Conditions d’exonérations : sont exemptés de la taxe,
selon l’article L. 2333-31 du CGCT :
• Les personnes mineures
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés
dans la Communauté de Communes
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement
d’urgence ou d’un relogement temporaire

Are exempt from tax
according to article L. 2333-31 of CGCT :
• Minors / People under 18
• Seasonal contractors employed on the Territory
• People benefiting from an emergency housing
or a temporary rehousing

HÔTELS &
RESTAURANTS
Hotels and restaurants

L’Angélus

Restaurant

Place Saint-Jean - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 33 98
restaurantlangelus@orange.fr
www.restaurantlangelus.fr

Le +

20 couverts. 25 couverts en terrasse.
Menus à partir de 24,50 €.
Fermé dimanche soir, lundi, mercredi soir
(hiver). En saison, ouvert le mercredi soir
et le lundi.
Classé Toques Nivernaises. Cuisine
traditionnelle et régionale dans une maison
classée du 16e siècle. Terrasse fleurie.
Vue sur la collégiale.
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In a 16 th century house
Home-made cuisine with raw
and fresh food products.

Restaurant

Le Bistro
Centre Commercial Auchan
La Vanne du Gour - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 24 41 34
lebistro.auchanclamecy@orange.fr
60 couverts - 30 couverts en terrasse
Menu midi 13,50 € sauf week-end + carte
– 10 ans 4 €.
Fermé dimanche, lundi soir, mardi soir.
Grillades, salades, burgers, planches,
pizzas, desserts, crêpes, gauffres,
Maître glacier, en été glaces à l’italienne.

Le + Vous allez

er du
aimer pass
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bon te ps

Meals from the grill, salads,
burgers, served-on-a-board
food, pizzas, desserts, pancakes,
waffles, master ice cream-maker.

Chez Nico et Lulu

Restaurant

Restaurant - pizzeria
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La Gondola

3, rue de la Monnaie
58500 Clamecy
Tél. : 07 88 25 90 78
nicodeus@hotmail.fr

54 bis, route d’Auxerre - 58500 Clamecy
Tél. : 09 52 18 79 54 ou 06 42 29 38 83
depraute.alain@gmail.com

Le +

20 couverts - 10 en terrasse
Carte de 4 à 12 €.
Horaires : 10h à 20h
Fermé dimanche et lundi

Produits régionaux et du terroir…
Notre planche apéro pour accompagner
votre verre !

n
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Regional, local and terroir products.
« Planche Apéro » (finger food
served on a board).

30 couverts + 30 couverts en terrasse.
Menus du midi de 9,50 € à 13,50 €
(sauf week-end et jour ferié) - Carte.
Fermé le mardi.
Véritable restaurant-pizzeria italien 100 %
fait maison avec produits frais et d’origine
d’Italie. Épicerie avec produits italiens
(fromage, charcuterie, vin, etc...).
Plat et pizza à emporter. Traiteur.

Restaurant

La Grenouillère

7, rue de la Monnaie - 58500 Clamecy
Tél : 03 86 27 25 07
francois@2pieces-cuisine.fr
www.2pieces-cuisine.fr

6, rue Jean Jaurès - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 31 78

Restaurant de charme indiqué par
le Guide Michelin avec terrasse, situé en
rue piétonne. Spécialités bourguignonnes
et créatives.

s la
L’Italie dan
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Italian cuisine, home-made with
fresh products from Italy. Restaurant
shop with Italian products for sale.
Meals and pizzas to take away.
Caterer.

Restaurant

2 Pièces Cuisine

37 couverts.
Menus de 20 € à 50 €.

Le +

Le + Spécialités
es
rguignonn
b ou
s
et créative

Charming restaurant with terrace,
in a pedestrian street. Creative
cuisine, specialities from Burgundy

40 couverts et 40 couverts en terrasse.
Menu à 26,50 € + carte.
Ouvert de juin à septembre, du mercredi au
samedi midi et soir, et dimanche midi.
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi.

Cuisine traditionnelle. Cuisses de grenouilles
à emporter sur commande tous les jours.
Formule moules-frites 9,90 € midi et soir
(frites à volonté) et burger du chef à 13,50 €.

Le + Cuisses de

s et
grenouille
ison
a
m
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burge

Traditional cuisine - Frog legs
to take away (on order).
Home-made burgers.

Hôtel ★★★ - restaurant

Restaurant

Hostellerie de la Poste

L’Île Margot

9, place Émile Zola - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 01 55 - Fax : 03 86 27 05 99
hotelposteclamecy@wanadoo.fr
www.hostelleriedelaposte.fr

9, rue Jules Renard - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 22 36 92

Le +

24 chambres de 74 à 105 €.
Petit déjeuner : 10 €.
60 couverts. Menus 30 €.
Carte, menu terroir à 45 €.
Ouvert 7 jours/7 - Restaurant fermé
du 1er au soir au 13 janvier 2018 inclus.

Ouvert
7 jours / 7

Former 17 th century Post
Ancien relais de poste 17e siècle. Ascenceur. House - Lift.

Fermé le dimanche
Restauration traditionnelle non loin des
berges de l’Yonne.
Traditional food restaurant not far from the
banks of the river Yonne

Le +

Simple
l
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Pizzeria - fast-food

Snack PTT
11, rue Jean Jaurès - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 24 80 09
Ouvert tous les jours de 11h à 23h excepté
le vendredi, de 15h à 23h.
Pizzas, kebabs, paninis, burgers, tacos…
Quality welcome - Good selection of food
Simplicity.

Restaurant

Restaurant de la Tour
11, place Saint-Jean - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 05 02
40 couverts + 30 couverts en terrasse.
Carte de 8 € à 20 €.
Menu enfant – 12 ans : 7 €.
Fermé le dimanche et le lundi
de septembre à juin.
Fermé le lundi en juillet et août.
Cuisine traditionnelle, produits frais,
pizzas, glaces artisanales
et desserts maison.

Le +

Accueil,
choix,
simplicité

Restaurant - pizzeria

Le +

La Vieille Rome
Qualité et
simplicité…

3, place du 19 août - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 24 47 06
50 couverts + 30 couverts en terrasse.
Carte. Fermé dimanche et lundi.

Traditional cuisine, fresh products,
pizzas, traditionally made ice
cream, home-made desserts.

Pizzas à emporter.
Pizzas to eat on site or to take away
Flowered terrace facing the collegiate church.

Le +

eurie
Terrasse fl
à
face
le
la collégia

Restaurant - kebab

Hôtel - bar - presse - tabac

Délice Kebab

Hotel Le Lion d’Or

42, rue Delangle - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 22 89 40

1, rue d’Auxerre
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. : 03 86 81 71 72
Frinot.guillaume@wanadoo.fr

Menus de 6 € à 12,90 €.
Ouvert 7/7 de 11h à 22h30.
Open 7 days a week.

Le +

Ouvert 7/7

Restaurant

La Patte d’Oie

Hôtel entièrement rénové, situé
entre Clamecy et Auxerre, à proximité
du canal et de la véloroute. Tabac,
Loto, PMU, presse.

10, route de Varzy - RN 151
58210 Oudan - Tél. :03 86 29 70 60
restolapattedoie@gmail.com
45 couverts + 30 couverts en terrasse.
Menu complet à l’ardoise 13,50 € (hors WE
et jours fériés). Ouvert le midi du lundi au
dimanche. Samedi midi et soir sur réservation.
Cuisine traditionnelle faite maison.
Lieu bucolique sur la Route Nationale.

Capacité : 9 chambres (1 single, 6 doubles,
1 triple, 1 familiale pour 4) - Tarif : de 43 à 89 €
Petit-déjeuner : 7 € - Ouverture à partir
de juin 2018. Fermé le mercredi.

Le +

canal
Au bord du
is
du Niverna

Entirely renovated hotel - Close to the
canal du Nivernais and the véloroute
(tow path dedicated to bikers and
walkers) - Press - Bar - Tobacco.

Le +

et
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Home-made traditional cuisine.
All-you-can-eat starter buffet.

Restaurant - pizzeria - cuisine asiatique

La Petite Gondole
4, rue Delangle - 58210 Varzy
Tél. : 09 86 67 17 89
info@lapetitegondole.fr
Menus de 7 à 21€. Fermé lundi et dimanche
Cuisine italienne. Pizzeria. Spécialités asiatiques.
Italian cuisine - Pizzeria - Asian specialities.
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Bar - restaurant

Auberge du Docteur Minxit - Chez Lulu
10, quartier de la Gare
58460 Corvol l’Orgueilleux
Tél. : 03 86 26 18 53
06 79 66 75 86
aubergeminxit25@gmail.com
https://aubergedudocteurminxit.eatbu.com/
80 couverts + 50 couverts en terrasse.
Menus de 6,50 € à 15 €. Carte midi et soir.
Les vendredis : soirée à thème. Fermé le lundi.

Le +

lienne
Cuisine ita
le
a
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m
fa

Formules - Buffet d’entrées à volonté - Traiteur
Privatisation des salles possibles pour les
groupes sur demande.

Le +

Accueil
amille
Esprit de F

All-you-can-eat starter
buffet - Caterer
Family atmosphere.

Snack

La Guinguette

Restaurant - traiteur

L’Auberge du Chemin

Base de Loisirs - Route de Clamecy
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. : 06 70 42 42 48

Route de Nevers
58210 Courcelles
Tél. : 03 86 29 41 92
auberge.du-chemin@orange.fr

Menu à 13,50 €.
Ouverture : en avril, tous les midis sauf le
jeudi - vendredi et samedi, le soir. De mai
à septembre, tous les jours, midis et soirs.
Fermé le jeudi.
Située sur la base de loisirs, à proximité de
la baignade, dans un cadre verdoyant très
agréable. Repas servis en intérieur, mais
aussi principalement en extérieur. Menu
ou repas à la carte.

Le +

Baignade
é
à proximit

Green environment
On the leisure ground, close to
the river swimming spot, meals
served inside as well as (and
mainly) outside.

Restaurant

Le +

Menus de 12,50 € à 25 €.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
toute la journée et le dimanche soir.

Restaurant - traiteur.
Banquets, mariages, communions,…
Plats à emporter.

Restaurant - Caterer, family
events, business meals.

Brasserie - café - bar

Le Cheval Blanc

Le Comptoir Buissonnier

28, route d’Auxerre
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. : 03 86 81 73 29
chantal.hestin@wanadoo.fr

2, avenue du Général Leclerc
58530 Dornecy
Tél. : 03 86 20 26 72
comptoir.buissonnier@gmail.com
comptoir.buissonnier

Menus de 9,90 € à 23 €. Horaires : 11h45-14h30. Le +
iliale
Cuisine fam e
Soir : accueil, sur réservation, pour les groupes.
ell
n
n
io
tradit
Début décembre-fin mars : fermé le samedi et
le lundi, sauf réservation de groupes.
Haute saison : fermé le samedi sauf réservation de groupes.
Restaurant traditionnel avec menu du
jour, menu enfant, menu bourguignon,
assiettes froides en été, spécialités
alsaciennes et autres en basse saison.

Traditional home cooking: Menu
from Burgundy, cold plates in
summer, specialities from Alsace
and other regions in winter.

Traiteur
ts
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é nemen
pas
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Fermé dimanche et lundi.

Bar à bières (à déguster sur place ou à
emporter) - Planches à toute heure - Café,
thé, vins régionaux - Jeux FDJ - Soirées
entre amis - Convivialité assurée.

Le +

The place
to be !

Café - Beer bar - selections of
finger food served on board all
day round .

Hôtel - restaurant

Restaurant

Hôtel-restaurant La Manse

Hôtel de France

Route de Vézelay, « La Manse »
58530 Dornecy
Tél. : 03 86 24 23 24
Fax : 03 86 24 04 80
la.manse58@orange.fr
www.hotelrestaurantlamanse.com

8, rue Saint-Michel
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 03 86 29 22 27
beltier.brigitte@orange.fr

Le +

13 chambres de 61 € à 98 €.
Petit déjeuner : 7,50 €.
42 couverts. Formules du jour et menus à
partir de 14 € tous les jours, midi et soir.
Cuisine traditionnelle et du terroir.
Chambres tout confort. Garage payant.

à la
Chambres
campagne

Traditional and local cuisine.
Countryside rooms with all mod
cons - Paying parking garage.

Restaurant

Auberge de l’Orme

Route d’Etais
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 06 08 61 57 81
La guinguette du nohain

15, rue du Bourbasson - 58500 Surgy
Tél. : 03 86 27 17 81
auberge.de.l.orme@wanadoo.fr

Restaurant de plein air entre amis ou en
famille. Salades composées, galettes garnies,
bruschettas, plats chauds et autres suggestions.
Service en continu de 12h à 22h. À toute
heure, crêpes sucrées, glace, boissons, café.

Accueil
chaleureux

Warm welcome - Traditional
cuisine - Snooker table.

Hôtel - restaurant - bar - tabac

La Guinguette du Nohain

Menu à partir de 10 €.
Ouvert d’avril à mai, week-end, mercredi, jours
fériés. En haute saison, tous les jours et jours
fériés. Fermé le lundi.

Le +

Tous les jours midi et soir.
Plats du jour proposés midi et soir.
Menus de 12 € à 19 €.

Cuisine traditionnelle - Billard
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Le +

n stop
Service no
urnée
toute la jo

Open-air restaurant. Mixed salads,
buckwheat savoury pancakes,
bruschettas, hot meals... Nonstop
service from 12 to 10 pm. Sweet
pancakes, ice cream, drinks
served at any time of the day.

5 chambres de 42 € à 48 €.
Pension à partir de 3 jours : complète 67 €,
½ pension 54 €. Petit déjeuner : 7 €.
30 à 40 couverts. Menu 13 €,
week-end 19 € sur réservation.

Le +

t
Notre espri
ral
ru
t
e
l
a
ili
fam

Fermé le vendredi soir et 15 jours en avril.
Cuisine traditionnelle.
Vente de Topo Grimper à Surgy et
de cartes de pêche.

Family and rural atmosphere
Traditional cuisine - Fishing
licences for sale.

CHAMBRES
D’HÔTES
Bed and Breakfasts

La Lyre Clamecycoise
31, rue du Président Wilson
58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 18 84 - 06 09 35 96 68
Capacité : 5 chambres. Toute l’année.
Tarifs : de 39 € à 48 € pour 1 pers.,
de 51 € à 59 € pour 2 pers. - Lit supp. : 22 €.
Enfant – de 8 ans : 16 €
Gratuit – de 4 ans.
Sur la route de Nevers, à la sortie de Clamecy,
cet ancien hôtel transformé en chambres
d’hôtes, avec une grande salle pour accueil
petit-déjeuner, vous propose de séjourner
sur Clamecy et sa région. Local à vélo.

Le +

eux
En ville, à d
al
pas du can

Close to the canal du Nivernais,
old town-hotel converted into
a guest house.

Les Tilleuls
28, route d’Armes - 58500 Clamecy
Tél. 03 86 24 42 56
spoerhase@outlook.de
www.spoerhase.eu
Capacité : 5 pers. - 2 chambres avec wc
et SDB privative.
Tarifs : de 60 € à 95 € la nuitée - 375 € la
semaine (petit-déjeuner inclus).
Dans un très beau jardin donnant sur la
rivière Yonne se trouve une ancienne
maison de 1865, charmante et de caractère.
La maison est très accueillante et proche
du centre-ville.

Le +

e du
Très proch
ernais
iv
N
canal du

Surrounded by a stunning
garden, house with charm and
character, dating back to 1865.
Close to the town centre.

Atelier galerie du Soleil

Auberge du Docteur Minxit - Chez Lulu

12, boulevard Dupin - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 43 44
06 08 46 07 54
monique.isambert-wauquiez@laposte.net

10, quartier de la Gare
58460 Corvol l’Orgueilleux
Tél : 03 86 26 18 53 - 06 79 66 75 86
aubergeminxit25@gmail.com
http://aubergedudocteurminxit.eatbu.com/

Le +

Capacité : 2 chambres. Toute l’année.
Tarifs : 1 pers. de 36 € à 39 €
2 personnes (1 chambre) de 46 € à 50 €.
Au centre-ville de Varzy, hébergement et
lieu d’exposition chaleureux avec jardin.

Salle
ns
xp
d’e ositio

Accomodation and art exhibition
space - Warm atmosphere
and garden.

Capacité : 1 à 10 pers. - 5 chambres
Toute l’année.
Tarifs : 50 à 60 €.
Table d’hôtes : 15 €.
5 grandes chambres avec possibilité
lit d’appoint + 10 €.

Chambres d’Hôtes Varzy

Le Frétoy

7, rue du Faubourg de Marcy - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 26 98 53
dominique-housson@orange.fr
www.chambre-hote-varzy.com

7, lieu-dit Chaumont - 89480 Crain
Tél. : 03 45 02 74 06 ou 06 86 92 69 17
parc.residentiel.lefretoy@gmail.com
www.le-fretoy.com

Capacité : 15 pers. - 5 chambres
Toute l’année.
Tarifs : de 35 € à 70 €
Nos chambres sont chaleureuses, meublées
avec goût dans un style rustique et
authentique. Le charme de notre demeure,
notre hospitalité, avec nos petits déjeuners
copieux, vous feront passer un agréable
moment en Bourgogne.

Le +

Ambiance
chaleureuse
le
et convivia

Cosy bedrooms furnished with
taste in a rustic and authentic
style - Hearty breakfasts.

Le +

Accueil
Esprit de
famille

Family atmosphere.

Capacité : 5 chambres.
Le +
verte
Toute l’année sauf juillet et août.
Piscine cou
Tarifs : 1 pers. : 60 à 75 € - 2 pers. : 75 à 90 €.
1 chambre pour personne à mobilité réduite
(1 pers. : 90 €, 2 pers. : 105 €).
Breakfast can be served in
Possibilité de petit déjeuner servi en
bedroom (at extra cost). Teapot,
chambre : 8,50 € par pers. (supplément).
cups and teabags available in
Tisanière à disposition dans les chambres. bedrooms. Welcome kit.
Produits d’accueil fournis. Prises TV.
Swimming pool.

Classement
préfecture
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Chambres d’hôtes des Missiaux

La Bergeronnette

Les Missiaux - 58500 Creux
(Villiers-sur-Yonne)
Tél. : 03 86 22 25 18 ou 06 72 06 51 37
info@lesmissiaux.fr • www.lesmissiaux.fr

Le Buisson
58210 La Chapelle-Saint-André
Tél : 03 86 29 15 15
gilbert.agnese@orange.fr

Capacité : 3 chambres. Toute l’année.
Tarifs : 65 € 1 pers. - 75 € 2 pers.
Lit supplémentaire : 25 €.
Table d’hôte : sur réservation.
Trois chambres de grand confort situées
dans d’anciens bâtiments agricoles du 19e
siècle. Belle vue sur le jardin, à l’orée du
bois. Entrée et vaste salon indépendant,
tout confort, avec coin cuisine.

Le +

nité !
Calme, séré
e
tr
vo
Et
vé…
espace pri

Very comfortable bedrooms
Spacious living room and
private entrance - kitchenette,
calm and serenity.

Capacité : 6 pers. - 3 chambres
Toute l’année.
Tarifs : de 45 € à 75 € par nuitée (pour une
chambre). De 210 € à 270 € par semaine (gîte).
Chambres au style rustique - Salle de bain
pour les deux chambres - Possible de venir
chercher les pèlerins arrivés à Varzy.

Les Glycines

Le clos de Lucy

5, rue des Fossés
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 03 86 29 28 52
lesglycines58@gmail.fr
www.lesglycines58.com

1 route de Faulin - 89480 Lucy-sur-Yonne
Tél. : 03 86 81 71 02 ou 06 09 52 81 40
leclosdelucy@gmail.com

Capacité : 6 pers. + lit bébé - 3 chambres
Toute l’année.
Tarifs : de 55 € à 65 € la nuitée.
Au cœur du village d’Entrains-sur-Nohain,
entre Morvan et Sancerrois, Les Glycines
sont un havre de paix idéal proche de Vézelay,
Saint-Fargeau, de la ville potière de SaintAmand-en-Puisaye et de Guédelon.

Le +

Accueil
chaleureux, le
n idéa
localisatio

Oasis of calm in the heart of
Entrains sur Nohain village.

Capacité : 9 personnes.
Tarifs : de 65 € à 95 €.
Table d’hôte : sur réservation.
Dans un village au bord du canal du Nivernais,
vos hôtes vous reçoivent dans cette
ancienne ferme tournée autour d’une cour
fleurie, ses bâtiments revisités allient la
modernité au charme de nos anciennes
demeures. Chambres avec salle d’eau
privée. Prêt lit bébé. Garage vélo.

Le +

L’accueil
familial

Family atmosphere
Country style bedrooms.

Le +

Comme
n!
à la maiso

Old farm - Buildings combining
modern comfort and charm
of the past. Bedrooms with
en-suite shower rooms.
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Les roulottes du Relais de Maufront
Route de la Pouge - 58500 Ouagne
Tél : 03 86 27 01 36
contact@relaisdemaufront.fr
www.relaisdemaufront.fr
Capacité : 15 pers. - 3 roulottes
Toute l’année.
Tarifs : de 95 € à 120 € par roulotte par nuitée.

Le +

Insolite
e
et bucoliqu

Vous serez accueillis dans des
hébergements insolites : des roulottes
tout en bois au look délicieusement rétro
dans la vallée du Beuvron. Calme et nature Unusual accommodation, retro
style wooden wagons - Calm,
sont au RDV. Grill finlandais et piscine
nature - Finnish grill.
chauffée en saison.

Danielle Maheut

L’Homme du futur, sculpture de César
Clamecy. © Ville de Clamecy

Challementeau - 58420 Challement
Tél. : 06 79 92 43 10
maheutda@idyle-telecom.com
la-challementaise.jimdo.com
Capacité : 2 pers. + 1 enfant - Toute l’année.
Tarifs : de 45 à 65 €.
Table d’hôtes : 17 € tout compris.
Au pied des monts du Morvan, dans la
verdure, nous vous proposons une
chambre avec salle d’eau et wc pour
2 personnes et 1 enfant avec accès direct
sur le jardin (le petit déjeuner est compris).

Le +

Simplicité,
et
convivialité
ature
n
la
e
d
respect

Bedroom with direct access to the
garden - Simplicity, conviviality
and respect for nature.

Détail de L’Homme du futur,
sculpture de César - Clamecy.
© Ville de Clamecy

GÎTES RURAUX &

LOCATIONS SAISONNIÈRES
Holiday cottages
www.maxmcclure.com

Le Belvédère
3, rue des Moulins
58500 Clamecy
Tél. : 06 22 44 73 19
francoisthibaud@laposte.net
Capacité : 6 pers. - 3 chambres
De juin à septembre.
Tarifs : 100 € la nuitée pour 6 pers.
(2 nuits mini.) - 400 € la semaine.
3 chambres de caractère au 1er étage
d’une grande maison bourgeoise avec
cuisine et salle de bain. Draps fournis
Lits faits - Accès au jardin.

Le +

Maison
ur
oise au coe
e
rg
u
bo
cy
e
m
la
C
de

Beautiful old house in Clamecy town
Centre - Bedrooms designed and
decorated with charm and comfort

Patrice Martin
16, boulevard Misset - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 28 70
p.martin58@orange.fr
Capacité : 4 pers. De mars à décembre.
Tarifs : 200 à 250 € - 120 € le week-end.
Location de linge de maison.
Maison proche du centre-ville de Clamecy,
le long du Beuvron, à 1 km du canal du
Nivernais. Ce gîte, en cours de rénovation,
est proche de toutes commodités, de la
nature et ses sites majeurs environnants
tels que Vézelay, Guédelon, les vignobles
icaunais, etc.

Le +

Un air de
à deux
m
ca pagne -ville
e
tr
n
ce
p a s du

Holiday cottage close to services
and facilities, nature and main
places of interest.

Gîte du Perthuis

Gîte Val des Rosiers

8, quai du Perthuis - 58500 Clamecy
Tél. : 06 86 71 52 20
riet.xavier@wanadoo.fr
www.clevacances.com/fr/location/5208

Val des Rosiers - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 00 70
madeleine.soenen@gmail.com
site.gites-de-france-nievre.com
référence : 58G566

Capacité : 5 pers. - 2 chambres. Toute l’année.
Tarifs : de 350 à 450 € la semaine. De 180 à
200 € le week-end. Chauffage en plus.
Idéalement situé, au bord du canal et de la
rivière Yonne, à proximité du centre ville, à
deux pas de l’ancienne cité médiévale et du
Musée Romain Rolland, le Gîte du Perthuis
est une maison indépendante et refaite
à neuf.

Le + u bord de la
A
Véloroute

By the canal and the river Yonne
Refurbished independent house
Close to the town centre and the
medieval heart of the town.

Capacité : 3 pers. - 2 chambres. Toute l’année.
Tarifs : 240 à 360 € selon la saison - 160 € le we.
Gîte de plain-pied dans un cadre fleuri, à
proximité du propriétaire. Séjour, cuisine,
sdb, wc. ½ étage avec 5 marches, 2 chambres
(1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.). Abri voiture.
chauffage suivant consommation. Sur
demande : lit bébé, chaise haute et baignoire.

Le Refuge

Gîte du Lavoir

56, route d’Armes - 58500 Clamecy
Tél. : 06 03 40 89 10
roypetit89@sfr.fr

26, rue Saint-Pierre - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 45 04
06 82 37 22 26
mado58@orange.fr

Capacité : 4 pers. - 2 chambres
Toute l’année
Tarifs : de 315 € à 445 € la semaine pour
2 chambres - 50 € / semaine par chambre
supplémentaire.
Terrasse plein sud, sud-ouest, vue sur parc,
sa faune, sa flore, rivière Yonne. À 500 m
du centre-ville, rivière, canal. Réservation
semaine ou quinzaine. Possibilité de
chambres supplémentaires (2).

Le +

Le charme
u
du d ébut d
e siècle
19

Charm from the early 19 th century
Terrace overlooking a park - 500 m
from the town centre - Booking for
a week or a fortnight.

Classement
préfecture ★★★
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Capacité : 2/3 pers. - 1 chambre.
Tarifs : de 250 € à 290 €.
Au cœur d’un bourg de la campagne
nivernaise, aux portes du Morvan et à
2h30 de Paris, le Gîte du Lavoir propose
un accueil au calme dans une petite
maison joliment décorée et
confortablement équipée.

Le +

Confort
et détente

Bungalow holiday cottage
surrounded by flowers
Owner not far - Car port
baby cot, high chair
and bath provided.

Le +

s
Terrain clo2
,
m
0
0
7
e
d
tif
va
ri
p
parking

Small cottage, tastefully
decorated, calm and
comfortably equipped.
Secluded garden.

Françoise et Laurent Simonot

La Maison du Carrier

Savigny - 58500 Billy-sur-Oisy
Tél. : 03 86 27 31 20 ou 06 82 83 62 82
laurentsimonot@sfr.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p893837

Chemin des Roches - 58500 Chevroches
Tél. : 06 25 68 46 38 - 06 60 68 73 07
09 88 66 93 73 - 09 83 65 11 02

Capacité : 1 chambre. Toute l’année.
Tarifs : 290 à 390 € la semaine.
À proximité de Clamecy, Vézelay, Auxerre,
cette maison de campagne avec cheminée
est située au pied du Morvan dans un village
avec commerces. Vous apprécierez le
charme et le confort de votre hébergement
entièrement rénové. N’hésitez pas à nous
contacter ! Draps fournis.

hb.de.nozeroy@orange.fr - Lud-briand@yandex.ru

Le +

calme
Charme et
s!
ti
n
ra
a
g

Country house with open fireplace,
completely refurbished in a village
with shops. Calm, charm and
comfort guaranteed. Bed linen
provided.

Capacité : 4 pers. (possible 8). Toute l’année.
Tarifs : semaine : BS 370 € - MS 420 € - HS 500 € Le +
llage
Dans un vi
Chauffage et élec. inclus. Location : linge de lit, de
…
ie
de carr rs
toilette, vélos et bois de chauffe. Ménage sur demande.
Au cœur des carrières, maison de pierre rénovée de
1830, entièrement. 2 terrasses et 2 caves privatives.
Grande pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée. 2
ch., l’une avec 1 lit 160 x 200 et l’autre avec 2 lits 90 x
190. Salle d’eau (douche à l’italienne). 4 ha de terrain
avec terrasse donnant sur le canal du Nivernais.

Classement
préfecture ★★★

Classement
préfecture ★★★

Corinne Delachaux

Gîte de Fancy

Chemin des Roches - 58500 Chevroches
Tél. : 06 72 70 50 35
co.delachaux@wanadoo.fr

Rue de Fancy - 58210 Courcelles
Tél. : 06 21 64 03 49
gitedefancy@orange.fr
gitedefancy.jimdo.fr

Capacité : 4 pers. - 2 chambres.
D’avril à septembre.
Tarifs : 350 € la semaine,
possibilité de réserver pour le week-end.
Maison de charme indépendante, avec
beau jardin de 500 m2 : cuisine équipée,
séjour avec cheminée et canapé convertible
2 places. À l’étage, 1 ch. 1 lit de 180, 1 ch. 2
lits de 80 et SDB. Très belle vue. À 3 km de
tous les commerces et à 200 m du canal
du Nivernais et de l’Yonne.

Classement
préfecture ★

Stonehouse in a
querrymen’s village.
Panoramic terrace
overlooking the canal
du Nivernais.

Le +

Maison de
n s un
charme da
aix
e
havre d p

Charming independent house in
an oasis of calm. Lounge with
open fireplace - Beautiful garden
Close to shops.

Capacité : 8 pers. - 3 chambres
Toute l’année.
Tarifs : de 560 à 590 € la semaine.

Le +

iliale
Maison fam
lme
ca
,
it
a
en retr
o ur
p
té
ri
cu
sé
et
ts
n
fa
n
les e

Maison familiale récemment rénovée et
confortable. Grande pièce avec cheminée.
3 chambres, 3 SDB. Idéal pour un séjour à
la campagne, au calme, en famille ou entre
amis. Grand auvent extérieur et terrain clos Renovated family house in a quiet
location - Calm and child-safe.
pour jouer, se détendre, manger dehors.

Gîte du Moulin de Chaumont

Maison du Puits

Rue du Moulin - Chivres
58210 Courcelles
Tél. : 03 86 29 14 46 - pgilles@hotmail.fr
www.moulin-chaumont.com

Domaine du Réveillon
2, route de Clamecy
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 06 43 66 26 40
contact@domainedureveillon.com
domainedureveillon.com

Capacité : 8 à 10 pers. - 4 chambres.
Toute l’année.
Tarifs : de 189 € à 194 € le week-end,
de 484 € à 587 € la semaine.
Gîte indépendant de 6 pièces d’un total
de 150 m2. Couchage : 2 lits simples, 4 lits
doubles, 1 lit bébé. Le salon a une grande
baie vitrée pour profiter du jardin et de la
nature et cheminée. Terrain attenant de
2 000 m2. Bief et chute d’eau.

Le +

Calme et
assurés
tranquillité

Independent cottage
Lounge with open fireplace.
Tranquillity, calm and nature.
Millstream and waterfall.
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Capacité : 10 pers. - 4 chambres. Toute l’année.
Tarifs : 300 € la nuitée - 1 800 € la semaine.
Cette longère du 19 e allie élégance,
raffinement et confort. Vous bénéficierez
d’un environnement d’exception sur plus
de 1000 ha du domaine du château
du Réveillon.

Le + iscine et tennis
P
au
châte
au pied du
à 5 min.

19th century “longère” (long farm
house), stylish and comfortable
Outstanding environment
Swimming pool and tennis court
in the property.

Classement
préfecture ★★★

Le Fretoy

Maison des Tilleuls

7, lieu-dit Chaumont - 89480 Crain
Tél. : 03 45 02 74 06 ou 06 86 92 69 17
parc.residentiel.lefretoy@gmail.com
www.le-fretoy.com

Domaine du Réveillon
2, route de Clamecy
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 06 43 66 26 40
contact@domainedureveillon.com
domainedureveillon.com

Capacité : 4, 5, 6 ou 10 pers. Toute l’année.
Tarifs : à partir de 472 € la semaine, 189 € le
week-end, 130 € la nuitée. Pers. supp. : 18 €

Le +

5 gîtes comprenant une pièce servant de cuisine,
salle à manger et salon, 2 chambres (1 lit double et
2 lits jumeaux), douche, wc. 1 chalet pour personne
à mobilité réduite. Ménage, draps et linge de maison
compris. Produits d’accueil fournis. Prises TV.

Piscine
5 holiday cottages
including a kitchen room
Housecleaning, bed and
house linen provided.

Classement
préfecture

Capacité : 10 pers. - 4 chambres. Toute l’année.
Tarifs : 130 € la nuitée - 775 € la semaine.
La maison des Tilleuls vous accueille à
l’entrée d’un domaine clos de plus de 250
ha. Vous pourrez vous promener à travers
des bois, plaines et prés. Maison du 19 e
siècle complètement refaite à neuf.

Le + iscine et tennis
P
au
châte
au pied du
à 5 min.

19th century refurbished house
located at the entrance of a 620
acres (over 250 ha) secluded
estate. Nearby swimming pool
and tennis courts.

Gîte des Grands Bois

Gîte des Bardins

Les Grands Bois
58210 La Chapelle-Saint-André
Tél. : 03 86 29 92 61 • faebus@orange.fr
www.gitedesgrandsbois.com

Les Bardins - 58210 Menou
Tél. : 03 86 39 93 08 ou 06 37 01 99 42
isabelle-cornette@orange.fr
https://gitedesbardinsmenou.jimdo.com/

Capacité : 2 pers. Toute l’année.
Tarifs : 320 € la semaine, 150 € le week-end
pour 2 personnes.
En pleine nature, en bordure de forêt, au
calme, à 5 min de tous commerces. Gîte de
60 m2 de plain-pied avec grande terrasse
donnant sur jardin arboré. Cuisine équipée,
séjour et coin salon, salle à manger.
Chambre avec SDB attenante. Garage avec
accès directe au gîte. Draps et serviettes.

Le +

es, repos
Découvert tre
et bien-ê

Located in the wilderness, though
5mn from shops. Bungalow
cottage with a spacious terrace
overlooking a wooded ground.

Capacité : 12 pers. - 5 chambres. Toute l’année.
Le + Idéal pour se
Tarifs : 190 € la nuitée, 380 € le week-end,
680 € la semaine. Ménage obligatoire
entre amis
retrouver
ille !
ou forfait 90 €.
fa
ou en m
Ancienne maison familiale, non loin de
Ideal accommodation for family
Clamecy et Cosne-sur-Loire, 7 lits 90 cm,
or friends gatherings. Fully
1 lit 140 cm, 1 lit bébé. Grand salon avec
equipped kitchen - Secluded and
banquette-lit et clic-clac, grande cuisine
aménagée et équipée, 2 SDB, 2 wc. Terrain wooded ground - Playground,
clos arboré avec aire de jeux, salon de jardin. garden furniture.

Classement
préfecture ★★★

Gîte à l’étage

Gîte de la Tuilerie

26, Grande rue - 58210 Menou
Tél. : 03 86 22 12 05
06 85 55 70 37
bar.epicerie.lecourieux@gmail.com

18, rue des Tuileries - 58210 Menou
Tél./Fax : 03 86 39 83 56 - 06 71 20 11 70
gitelatuilerie@orange.fr
http://gitelatuilerie.vadif.com

Capacité : 6 pers. - 2 chambres. Toute l’année.
Tarifs : 150 € le week-end, 420 € la semaine.
Idéalement situé dans le bourg de
Menou, appartement de 80 m2 équipé
(micro-ondes, plaques chauffantes, frigo,
vaisselle…). Grandes chambres avec lits de
140 x 190, une grande pièce à vivre avec
deux canapés lits. WC et salle d’eau privée.

Le + Épicerie, dépôt
ar

b
de pain et
ussée.
a
ch
e
au rez d

Fully equipped flat - Spacious
bedrooms, vast living room
Grocery shop, bread delivery
and bar on the ground floor.

Capacité : 6 pers. Toute l’année.
Tarifs : semaine BS 300 €, MS 350 €, HS 400 €.
Location linge. Ménage non inclus 40 €.
Gîte entièrement rénové, au sein d’une
exploitation agricole, au cœur des forêts
nivernaises, composé de 3 chambres, 1
salle d’eau, 2 wc, cuisine américaine, pièce
à vivre, mezzanine. Couchages : 4 lits
simples, 1 lit double, 1 lit bébé.
salon
de jardin

Le + Calme et

tranquillité
assurés

Fully refurbished holiday house on
a farm ground, in the heart of the
many forests of the Nièvre. Calm
and tranquillity guaranteed.

La roulotte de Menou

« L’Escale » Côté Canal

Chauffour - 58210 Menou
Tél. : 06 87 21 59 98
roulotte.menou@wanadoo.fr
www.roulottemenou.com

11, rue du Commandant Surugue
58500 Pousseaux
Tél. : 03 86 27 24 38
06 10 94 11 64
lescale.cotecanal@orange.fr

Capacité : 5 pers. - 1 chambre. Toute l’année.
Tarifs : de 80 € à 120 € la nuitée.
Dans un verger indépendant en surplomb
d’une mare et d’un lavoir. Selon les saisons,
ce cadre bucolique vous fera profiter du
coassement des grenouilles, de la pêche
et de la cueillette des fruits. À portée de
week-end, l’art de vivre au cœur d’un
environnement préservé.

Le +

L’originalité
fort
dans le con nt
e
m
e
in
et le raff

Wooden wagon set in an orchard
Bucolic environment - Originality
Comfort - Style.

Capacité : 4 à 7 pers. - 2 chambres. Toute l’année.
Tarifs : de 360 € à 450 € la semaine.
Charmante maison avec cour et jardin
clos. Accès direct au canal du Nivernais
et à la véloroute. Idéal pour les amoureux
de nature et proche de nombreux
sites touristiques, viticoles et bourg
tous commerces.

Cadran Solaire

Moulin de Rix

14, Les Crisenons - 58210 Oudan
Tél. : 03 86 29 75 51 - 06 87 02 12 53
pierrevergnac@gmail.com
www.gites-de-france.com/location-vacancesOudan-Gite-Le-Cadran-Solaire-58G1051.html

20 route de Brinon - 58500 Rix
Tél. : 03 86 22 35 27
yves@mercier-partnership.com
www.rix-mill-burgundy.com

Capacité : 4 personnes.
Tarifs : de 2 à 4 nuitées 160 à 220 €, location
semaine de 270 € à 350 € selon la saison.
Dans le Haut Nivernais, gîte indépendant
proche de Varzy. Au RDC, séjour salon et
cuisine. Cour intérieure close avec table
et chaises de jardin, table de ping-pong.
À l’étage, 2 chambres, salle d’eau et wc
indépendants. Jardin de 800 m2 non clos.
Chauffage en plus suivant consommation.

Le +

n sentier
Proche d’u
né e
de randon

Independent holiday cottage
close to a footpath - Access to
a secluded patio with garden
furniture and tennis table.
800 m 2 open garden.
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Capacité : 2 à 4 pers. Toute l’année.
Tarifs : de 850 à 1000 € la semaine.
Cottage indépendant avec mezzanine
offrant un logement spacieux et lumineux.
Sous le regard bienveillant de la mairie et
de l’église de Rix. Le moulin, construit en
1743, vous offre en toute exclusivité
5,5 ha d’eau et de prairies.

Le +

Vélos
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à
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Charming house with patio
and secluded garden. Ideal for
wildlife lovers - Close to
many sites of interest.
Village with shops.

Le +
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Independent cottage
with mezzanine in an
old mill dating back to 1743.
Serenity, comfort, wildlife,
ideal location.

Domaine de Surgy

Kimaro Farmhouse - Gîte Twiga

1 rue Hérisson - 58500 Surgy
Tél. : 03 86 27 97 89
domainedesurgy@wanadoo.fr
www.domaine-de-surgy.com

Les Bougauderies d’en bas
2, route des Pommiers - 58350 Colméry
Tél. : 03 86 22 07 89
info@kimaro-farmhouse.com
www.kimaro-farmhouse.com

Capacité : 35 pers. - 7 chambres.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Tarifs : de 616 € à 686 € par nuit.
Location salle polyvalente : 730€.
Gîte composé d’une cuisine, d’une salle à
manger, de 2 salons de détente avec canapés
et fauteuils, de 3 dortoirs pouvant accueillir
8 à 10 pers., 1 chambre 2 lits, 1 chambre
4 lits et 2 chambres individuelles.

Le + on cousine et on
Ici
ille !
fam
retrouve sa

Kitchen, dining room,
lounges, dormitories,
private bedrooms - Ideal
for family gatherings.

Capacité : 4 pers. - Toute l’année.
Tarifs : à partir de 68 € par nuit (min. 2 nuits)

Semaine de 476 à 686 € selon saison.
Le gîte Twiga fait partie de notre ferme de
1875. Il est rénové, tout en gardant son
caractère authentique, romantique, plein
de charme et rural, épicé par des accents
africains. Bel espace pour se détendre :
terrasse, verger, cour, étang…

Le +

Calme et
tranquillité
assurés

In a renovated farm dating
back to 1875 - Authentic and
romantic character spiced with
hints from Africa.

Gîte de l’Ancienne Chapelle

Kimaro Farmhouse - Gîte Momella

2, impasse de l’Ancienne Chapelle
58210 Villiers-le-Sec
Tél. : 03 86 29 32 57 - 07 50 85 06 17
Jean-michel.ilnicka@wanadoo.fr

Le Chatelet - 58350 Colméry
Tél. : 03 86 22 07 89
info@kimaro-farmhouse.com
www.kimaro-farmhouse.com

Capacité : 4 pers. - 1 chambre + canapé salon
Ouverture : 1er avril au 15 octobre.
Tarifs : 49 € (2 nuits mini.) pour 1 à 2 pers.
+ 15 € par pers. supplémentaire. 330 € la
semaine + 70 € par pers. supplémentaire.

Logement de 48 m2 dans longère du 19e
siècle. Cuisine équipée, salon TV, salle d’eau
avec douche. Lit fait à l’arrivée, linge de
toilettes et produits d’entretien fournis.
Espace extérieur réservé avec barbecue.

Le +

Calme et
convivialité

In a 19t h century “longère” (long
farm house) - Outdoor spaces with
barbecue - Calm and conviviality.

Capacité : 6 pers. - Toute l’année.
Tarifs : à partir de 80 € par nuit

(min. 2 nuits). Semaine de 560 à 966 €.
Fermette authentique et romantique de
1880, rénovée et aménagée avec goût
de façon rustique et agrémentée d’une
touche africaine. Endroit pittoresque
avec un grand et beau jardin donnant sur
les splendides collines de la Bourgogne.

Le +

charme
Maison de
re
n
dans u hav
de paix

Authentic and romantic farmhouse
dating back to 1880 - Tastefully
renovated and re-decorated in a
country style with an African touch.

Hébergement insolite
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Kimaro Farmhouse - Tentes

Les Bougauderies d’en bas
2, route des Pommiers - 58350 Colméry
Tél. : 03 86 22 07 89
info@kimaro-farmhouse.com
www.kimaro-farmhouse.com

Le +

Capacité : 5 tentes de 6 personnes.

Du 29 mars au 31 octobre.
Tarifs : à partir de 80 € par nuit (min. 2 nuits)
Semaine de 560 à 966 €.

Découvrez
ne
la campag
fari
sa
e
yl
st
en

Sur le domaine, ces élégantes tentes safari luxueuses sont
encadrées en bois, ce qui les rend très esthétiques, comme
au lointain passé colonial. Chaque tente safari est installée
sur une jolie partie de notre pré.

Discover the
countryside in
a safari style!
Wooden luxury
safari tents.

VVF Villages★ ★
Rue Pierre et Annie Hervé
89660 Châtel-Censoir
Tél. : 03 86 81 02 42 - Fax : 03 86 81 06 76
accueil.chatel-censoir@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr

Le +

Idéal
Capacité : 4 à 6 pers. par gîte - 40 gîtes
e
Du 7 avril au 15 sept. et du 20 oct. au 3 nov.
pour la pêch
2018 (Agréé aides aux vacances familialles).
Tarifs : 199 à 889 € la semaine, 135 à 232 € le we, 150 à 162 € le midweek
(lundi à vendredi), nuitée hors WE à partir de 69 €. Salle avec point chaud à
partir de 250 €. Confort plus sur réservation.
40 gites de plain-pied tout confort (séjour- chambre,
chambre (2 - 4 pers.), salle d’eau, wc) dans un parc
dominant la vallée de l’Yonne. Animations estivales.
Salon d’accueil, ping-pong, babyfoot, espaces jeux,
terrain multisports. TV gratuite. Location de vélos.
Payant

Holiday Centre
with animations
and activities
suitable for the
whole family.
Classement
Atout France ★ ★

HÉBERGEMENTS
pour GROUPES
Group lodging

Le Château de Varzy
13, rue Jacques Amiot - 58 210 Varzy
Tél. : 03 86 29 43 73
mairievarzy@orange.fr
http://www.varzy.fr/chateau
Hébergement : 48 pers. - 12 chambres.
Le +
Idéal pour
Espace réception : de 15 à 199 pers.
x
ts familiau
e
Toute l’année. Tarifs : location minimum de 3
n
évè men
els
n
n
io
ss
fe
chambres de 4 lits individuels. 72 € la chambre
ou pro
par nuit. Salons privatifs et salle de réception :
de 120 € la journée à 1 200 € le week-end complet.
Right in the town Centre,
2 ha en centre-ville, dédiés à la réception avec hébergement
sur place. Parking fermé, gestion libre, forfait ménage. Séminaire, congrès, évènement familial, soirée dansante, repas
d‘affaires, réunion de travail... Location à la journée, le WE.

a venue of 2 ha (5 acres)
dedicated to reception
with on-site
accommodation

Gîte du Flotteur
La côte du Buis - 58500 Chevroches
Tél. : 06 42 49 09 04
06 12 98 97 72
Capacité : 14 personnes - 6 chambres.
Tarifs : de 1850 à 2100 € la semaine
Toute l’année à partir de juin 2018.

Le +

Gîte de 200 m2, 6 chambres, 3 SDB, 3 wc, au bord
du canal du Nivernais. Salle avec billard, babyfoot.
En extérieur, balançoire, table de ping-pong,
espace détente avec spa sur sa terrasse en bois.

canal
Au bord du
is
rn
du Nive a
By the canal du
Nivernais, terrace,
snooker table,
table football.

Le Château de Villette

Gîte foyer communal

63, Grande rue
58460 Corvol-L’Orgueilleux
Tél. : 07 84 38 68 36
http://chateaudecorvol.com

Rue du Moulin - 89480 Crain
Tél. : 06 63 58 51 95
comcrain.mairie@orange.fr
www.gite-foyercommunal-crain.fr

Le +
Capacité : 84 pers. - 15 chambres.
u e p o ur
Lieu magiq nts
Toute l’année. Tarifs : De 1950 € à 2 200 €
me
e
p
u
ro
reg
(selon saison) la 1ère nuit puis de 950 € à 1050 €
iliaux
m
fa
par nuit supplémentaire. Forfait ménage : 450 €.
Gaz et électricité en sus.
Dans un parc de 4 ha, le château vous accueille en famille
ou entre amis pour un week-end ou plus dans son centre
Magical venue where
colonie de vacances. Le grand parc offre aux enfants un
to stay with family or
terrain de jeux extraordinaire. Ping-pong. Baby-foot.
friends. Castle with a
Cuisine aménagée. Salle polyvalente. Salles à manger.
4 ha (10 acres) park.
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Capacité : 31 pers. - 2 dortoirs - 3 chambres
Toute l’année - L’hiver réservé aux groupes
Tarifs : de 8,50 € à 14,50 € la nuit selon durée du
séjour et saison - douche 2,70 € - draps 8,50 €
Gîte d’étape à proximité de l’Yonne - 2 chambres
à 2 lits avec lavabos - 1 chambre à 3 lits
également avec lavabos. 2 dortoirs de 12 lits
chacun. Sanitaires. Cuisine et salle commune.
Parc arboré. Garage vélo.

Le +

Sur la vélo

Gîte close to the river Yonne,
on the véloroute (towpath
dedicated to walkers and
bikers) - Dormitories and
bedrooms - park with trees

Le Frétoy

Centre de vacances de Châteauvert

7, lieu-dit Chaumont - 89480 Crain
Tél. : 03 45 02 74 06 ou 06 86 92 69 17
parc.residentiel.lefretoy@gmail.com
www.le-fretoy.com

Le Plessis - Route de Brinon
58500 Ouagne
Tél : 06 76 45 64 82

Capacité : 30 personnes. Toute l’année.
Le +
verte
Tarifs : la nuitée à partir de 919 €, le we à
Piscine cou
partir de 1225 €. Location de salle de restaurant,
bar-cuisine à 190 €/jour, 310 € le we + chauffage
25 € / jour du 01/10 au 30/04.
5 independent wooden
5 gîtes comprenant une pièce-cuisine, salle à
cabins. Dining room.
manger et salon, 2 chambres (1 lit double et 2 lits
Bar-kitchen. Housecleaning
jumeaux), douche, wc. Ménage, draps et linge de
and bed linen included.
maison compris. Produits d’accueil fournis. Tente de Welcome pack. Marquee
réception de 36 m2 avec tables et chaises. Prise TV. with table and chairs.

Capacité : 116 couchages été - 94 couchages
hiver - 23 chambres. Ouvert toute l’année.
Groupe 40 pers. minimum.
Tarifs : nuitée 21 €/pers. pour un groupe de
40 pers. (- de 6 ans gratuit). Location de salle :
450 € (pour la totalité du séjour).

Le +

Le centre vous accueille dans les dépendances du
château de Châteauvert pour des fêtes de famille,
accueils de groupes (mariages, anniversaires...),
classes de découvertes… Grande salle de 320m2.
Salle de jeux. Terrain multi-sports. Minigolf.

route
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Ideal for family
celebrations
Multi-sports
ground

Domaine de Surgy

VVF Villages★ ★

Rue Hérisson - 58500 Surgy
Tél. - Fax : 03 86 27 97 89
domainedesurgy@wanadoo.fr
www.domaine-de-surgy.com

Rue Pierre et Annie Hervé
89660 Châtel-Censoir
Tél. : 03 86 81 02 42
accueil.chatel-censoir@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr

Capacité : 35 pers. De avril à octobre.
Le +
e
Envie d’êtr
Tarifs : de 17,60 € à 19,60 € /nuitée/pers.
lains ?
te
â
ch
36 € en demi-pension. 47,10 € en pension complète.
Petit déjeuner : 6,40 €. Repas : 16,30 €. Panier
pique-nique : 9 €. Location salle polyvalente : 730 €.
Gîte composé d’une cuisine, d’une salle à manger, de 2 salons
de détente avec canapés et fauteuils, de 3 dortoirs pouvant
accueillir 8 à 10 pers., 1 chambre 2 lits, 1 chambre 4 lits et 2
chambres individuelles. Capacité salle polyvalente : 120 pers.

Feeling like
being the lord
of the manor?

Salon d’accueil, ping-pong, babyfoot, espaces jeux,
terrain multisports. TV gratuite. Location de vélos sur
place. Possibilité de petits déjeuners et repas traiteur.

Gîte d’étape et de séjour

roche de la

voie

Close to the green
path following the
canal du Nivernais.
Classement
Atout France ★ ★

Payant

19, Pesteau - 89560 Merry-Sec
Tél. : 03 86 41 64 64 ou 06 68 34 72 80
www.equi-gite-pesteau.com
Capacité : 22 personnes. Toute l’année.
Le +
Tarifs : 20 € la nuitée par pers. + taxe de séjour :
rme
Dans une fe
0,75 €. Petit-déjeuner : 6 €. Repas : de 13,50 € à
questre
é
24 €. Location draps : 5 €. Location complète du gîte :
1 nuit 580 €, 2 nuits 820 €. Taxe de séjour : 0,75 €.
Situé dans une ferme équestre entre les vignobles et la
Puisaye. Rdc : 1 chambre (2 lits 1 pers.) avec sanitaires
accessibles aux pers. handicapées. Au 1er étage : 5 chambres
en duplex de 2 à 6 lits (non superposés) avec sanitaires.

Le +

P
Capacité : 206 pers. au total. 4 à 6 pers. par
g du
verte le lon ais
gîte (chambre 2 à 4 pers.). 40 gites de plain-pied
rn
e
iv
N
u
d
canal
tout confort (séjour-chambre, chambre, salle
d’eau, wc).Du 28/04 au 05/07, et du 01/09
au 20/10 pour les groupes (min. 5 logements - 15 pers.)
Tarifs : à partir de 45 €*/nuit/logement 4 pers.
(mini. 2 nuits hors WE). * Tarif selon période et type de logement.
Salle 100 m2 : 200 à 350 € + point chaud. Possibilité de petit-déjeuner.
Dans parc dominant la vallée de l’Yonne.

In an equestrian
farm, between
vineyards and
Puisaye area.

CAMPINGS
Campsites
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Camping de Clamecy
Rue de Chevroches - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 05 97 - 06 72 09 72 48
07 86 86 14 31 - clamecycamping@orange.fr

Ouverture du 30/03 au 30/09. Tarifs : enfant
(0-10 ans) : 1,50 à 2 €. Adulte : de 3 à 3,50 €.
Le
ng
Garage mort : 3 à 4 €. Tente : de 3 à 4 €. Véhicule
Calme le lo
che
ro
p
sup. ou remorque : 2 à 3 €. Emplacement : 5 à 9 €.
du canal,
ille
-v
e
Vidange camping-car : 3,50 €. Mobil home (loc.
tr
n
ce
du
uniquement WE et semaine) 2 chbres, 4 à 6 pers. : 90
à 110 € le WE, 300 à 350 € la semaine. 3 chbres, 6 à 8
pers. : 110 à 130 € le WE, 350 à 400 € la semaine. Draps jetables
fournis. Forfait 1 caravane, 1 voiture ou 1 camping-car 2 pers.
Calm and shaded.
+ emplacement aménagé : 13 à 16 €. Nouveauté 2018 : 2 pods
Surrounded by rolling
nuitée 25 à 30 € - WE 45 à 55 €.
green hills. Between

+

Calme et ombragé, dans un paysage de collines verdoyantes
entre l’Yonne et le canal du Nivernais, pour des vacances
familiales tranquilles ou sportives. Situé à 1 km de Clamecy.

the river Yonne and
the canal du Nivernais.
Close to the town centre.

Camping du Moulin Naudin
Route de Corvol - ZI - 58 210 Varzy
Tél. : 03 86 29 43 12
Mairie : 03 86 29 43 73
http://www.varzy.fr/hebergement
Ouverture du 15/05 au 30/09.
Tarifs : 1 tente 1 personne : 4,60 €.
Emplacement + véhicule + 2 personnes jusqu’à 12 €.
Hébergement collectif pèlerins et randonneurs :
4,50 €. Espace détente ouvert aux campeurs avec
télévision et micro-ondes.
Joli village aux toits pentus avec magnifique plan
d’eau de 2 ha dans un écrin de collines verdoyantes,
ouvert à la pêche et la baignade, promenades et
tennis à proximité. Refuge pour accueillir les
pélerins... La commune de Varzy gère 50
emplacements équipés et situés à 800 m du
centre bourg - DAB, tous commerces...

Le +
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Located in a beautiful
village with sloping roof
houses. Lake for fishing
and swimming. Close
to tennis courts
and footpaths.

Camping Les Trois Fontaines

Camping du Nohain

Rue des Fontaines - 58530 Brèves
Tél. : 06 45 38 24 83 durant ouverture
ou 03 86 24 25 26 en hors saison
campingdestroisfontaines@orange.fr
www.camping-des-trois-fontaines.fr

Route d’Etais
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 06 08 61 57 81

Le +

Calme,
és
lows équip
a
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Ouverture du 01/06 au 15/09.
Tarifs (électricité comprise) : 1 adulte 3 €. 1 enfant
(– de 12 ans) 1,50 €. 1 tente (avec élec.) 3 €. 1 caravane
(voiture + électricité) 7 €. 1 camping-car (emplacement
vidange + élec.) 9 €. 1 voiture 2 €. 2 roues motorisées
1 €. Garage mort 3 €. Animaux 1 €.
Dans petit village au bord de l’Yonne avec ses lavoirs, son
église, son histoire, vous serez accueillis dans un cadre
verdoyant avec jeux pour enfants, sur emplacements libres
pour tentes, caravanes, camping-cars, bungalows équipés.
Complexe sanitaire et espace vaisselle rénovés en 2018.
Courts de tennis à 200 m.

Located in a village, by the
river Yonne. Non delimited,
“choose-your-own” pitches.
Fully equipped bungalows.
Playground. 200m from
tennis courts.

Camping des Berges de l’Yonne
Base de loisirs - Route de Clamecy
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. : 03 58 43 68 92 - ericbotella@live.fr
lesbergesdelyonne.wixsite.com/camping
Ouvert du 30 mars au 30 septembre 2018
Tarifs : emplacement de 5 € à 9 € - Forfait stop
accueil 18h-10h 7,60 € - Enfants 3 à 12 ans 2 €
À partir de 13 ans 2,80 € - Véhicule sup. 2,50 €
Remorque 2 € - Élec. 3 € - Vidange eau usée/
vidange cassette wc 2 € - Garage mort 2 €
Dans un magnifique cadre de verdure entre
les berges de l’Yonne et le canal du Nivernais,
le camping vous accueille sur un terrain de
2 hectares avec 35 emplacements. Base de
loisirs et véloroute à proximité - Recharge
batterie (vélo).

Ouvert du 31 mars au 15 octobre
À partir de 3 € par personne
Le
Tarif indicatif pour 2 adultes, 2 enfants, 1
voiture ou camping-car, 2 tentes ou 1 caravane, 1
emplacement avec électricité 15 €
Aire de vidange camping-car.
Petit camping familial, simple et tranquille,
avec possibilité de restauration sur place.
Village avec tous commerces, petit marché le
mercredi, piscine municipale, étang de pêche
carte à la journée ou abonnement.

+
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Simple and quiet family
campsite - Onsite food
service available.

Bibliothèques - Médiathèque
• Bibliothèque - Médiathèque de Clamecy
Rue Jean-Jaurès
Tél. : 03 86 27 30 69

Le +

se
Idéal pour
ressourcer

Nestled in between the banks of the
River Yonne and the canal du Nivernais
and beautifully surrounded by
greenery - Close to a leisure ground
and the “véloroute” (tow path
dedicated to bikers and walkers).

• Varzy
381, rue Jacques Amiot
Tél. : O3 86 29 24 74 88
• Entrains-sur-Nohain
2, place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 86 29 22 06 (mairie)
• Coulanges-sur-Yonne
Place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 86 81 70 32 (mairie)

Cinéma

VISITES &
CULTURE
Visits and culture

Cinéma Casino
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41, route de Pressures - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 22 79 68
Programme téléchargeable sur www.clamecy.fr
Programme available for download on
www.clamecy.fr
Ecomusée - Timber-floating Ecomuseum

Ecomusée du Flottage du Bois
Porte d’Auxerre - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 11 68 - 03 86 27 08 76
www.ecomuseeduflottage.net
Accueil toute l’année sur rendez-vous.
Laissez-vous conter l’époque du flottage, toute
une civilisation qui apportera la chaleur dans les
foyers parisiens par l’approvisionnement en bois.

Let you taken back to the
timber-floating aera.
Musée - Clamecy museum

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland
Avenue de la République - 58500 Clamecy
Tél : 03 86 27 17 99
Ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Accueil du 1er mai au 30 septembre tous les
jours, sauf le mardi et le dimanche matin.
1er octobre au 15 novembre tous les jours sauf le lundi et mardi.
Fermé du 15 novembre au 15 mars. Tarifs : 4 € - Gratuit – de 16 ans.
Ce musée présente des collections
permanentes riches et variées, pouvant
satisfaire les goûts de chacun : archéologie,
Beaux-Arts, affiches, faïences anciennes,
souvenirs de Romain Rolland et une
évocation du flottage du bois.

Archaeology, Fine Arts,
posters, antique
earthenware pieces,
Romain Rolland (a French
writer) memorabilia.

Visites guidées

Visites guidées - Guided tours

Chaque année des visites à thème de
Clamecy, Varzy et des villages alentour
vous sont proposées. Suivez votre guide
de la Société Scientifique et Artistique de
Clamecy et partez à la découverte de
l’histoire et des trésors souvent bien cachés
Every year, theme guided tours of
de ses petites villes et authentiques
Clamecy, Varzy and surrounding
villages nivernais !
villages are designed for you. Follow
your guide, and discover the
Programme et infos : Office de Tourisme
history and the often well-hidden
Clamecy Haut Nivernais - 03 86 27 02 51 treasures of these little towns and
authentic villages of the Nièvre area.

Parcours découverte enfants - Discovery circuit for children

Musée - Auguste Grasset museum

Musée Auguste Grasset
Musée Auguste Grasset
Place de la Mairie - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 43 73 - musees@nievre.fr

Ouverture : en avril et octobre, les samedis
et dimanches de 13h30 à 18h30. De début
mai à fin septembre, tous les jours sauf mardi, de 13h30 à 18h30.
Fermé le reste de l’année, sauf groupes sur réservation.
Tarifs : adulte 3 € - Enfant 1,50 € - Gratuit le samedi.
Grasset s’installe à Varzy en 1862 et crée son
cabinet de curiosités au fil de ses voyages et
de ses découvertes. Le musée s’organise en
différentes thématiques : faïences, tableaux,
instruments de musique, trésors de l’Égypte
ancienne et du Pacifique Sud…

Earthenware pieces,
pictures, music instruments,
treasures from ancient
Egypt and South Pacific…

Musée - Archaeological Excavation House

Randoland

Maison des Fouilles archéologiques

Vous êtes en famille, en compagnie de vos
petites têtes blondes ? L’application
gratuite Randoland est faite pour vous !
Téléchargez l’application : sous forme
d’énigmes simples et rigolotes, accompagnés
de P’tite Bûche et de l’inspecteur Rando,
vos petits bouts iront à la découverte des
secrets et autres mystères de Clamecy !
Dépliant disponible à l’office de tourisme
Are you ready to go as a family,
(gratuit).
with your kids? Then the
Randoland application is made
Plus d’infos : Office de Tourisme Clamecy for you! Flyers available at the
Haut Nivernais - 03 86 27 02 51
tourist office.

8, rue des Promenades
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél : 03 86 29 22 38
Ouverture : tous les jours en juillet et août
de 15h à 19h. Tarifs : adulte : 2 € - Enfant : 1 €
Paisible bourgade, Entrains-sur-Nohain
fut jadis une ville gallo-romaine du nom
d’Intaranum. Chaque année, les archéologues
partagent leurs recherches.

Retrouvez les actualités
du territoire sur

Back in time, Entrains sur
Nohain used to be the Gallo
Roman town of Intaranum.
Every year, archaeologists share
results of their research.

Jardin - Garden

Jardins du château de Corbelin
Route de Menou, lieu-dit de Corbelin
58210 La Chapelle-Saint-André
Tél. : 06 67 78 60 37 - 03 86 29 11 83
agnespeigney@gmail.com
www.corbelin.com
Ouverts du 16 juillet au 26 août 2018, de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Le reste de l’année visite de groupe sur RDV. Ouvert pour les RDV aux
Jardins les 2 et 3 juin de 10h à 18h et pour les Journées du Patrimoine les 15
et 16 septembre de 14h à 18h. Tarifs : adulte : 5 €
Gratuit – de 18 ans - Visites guidées de groupe : 6 €
Jardin d’inspiration « Renaissance » où l’eau
est omniprésente (rivière, étang, bassins
et fontaines, fossés...). Des centaines de
vivaces, 700 rosiers, verger, potager nourricier
et décoratif, parc arboré…

“Renaissance style” garden.
Orchard, edible and ornamental
vegetable garden, omnipresence
of water, mature park with trees...

Guide interactif de visites - Interactive guide for visits

Guidigo

Téléchargez gratuitement l’application
Guidigo sur votre tablette ou smartphone :
de Clamecy au site géologique et d’escalade
des roches de Basseville à Surgy, en
passant par Varzy, petite bourgade
tranquille « aux toits pentus », choisissez
parmi les visites proposées en français,
anglais et allemand et partez à la découverte
des trésors de l’Escale Flottage, en Haut
Nivernais Val d’Yonne !
Plus d’infos : Office de Tourisme Clamecy
Haut Nivernais - 03 86 27 02 51

Guidage - apport documentaire - visites guidées - Guided tours
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Société scientifique et artistique
de Clamecy
Rue Jean-Jaurès - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 30 81
ssac.clamecy@orange.fr
www.clamecy.fr rubrique « Découvrir Clamecy »
Tarifs visites : 2 €. Enfants et scolaires : 1 €.
Organisation visites de groupes sur réservation.
Découvrez Clamecy, entre amis, en famille, en
groupe. Possibilité de visites guidées
thématiques. Apport documentaire concernant
notre patrimoine historique. Aide à la recherche.
Publication annuelle sur l’histoire de Clamecy
et de sa région.

Guided tours - SSAC (Scientific
and Artistic Society of Clamecy)
Guided tours organised for groups
(only on reservation) - Supply
of documents about our
historical heritage.

Chartreuse - Carthusian convent

Chartreuse Notre-Dame du Val
Saint-Jean à Basseville
Chemin de Basseville - 58500 Pousseaux
chartreuse-de-basseville.com

Download the Guidigo
Application on your tablet or
Smartphone: From Clamecy to
the Geological site of Basseville
climbing Rocks in Surgy,
through Varzy, a small village
with sloping roof houses.

Ouverture : du 12 juillet au 20 août et du 6
au 17 septembre 10h-12h et 14h-18h, tous les jours à l’exception des
mardis et mercredis. Tarif : 5 € - Gratuit – de 18 ans - Jardin en visite libre.
Au creux de la vallée de l’Yonne, dans le site
naturel et sauvage des roches de Basseville,
apparaît la Chartreuse Notre-Dame du Val
Saint-Jean. Débutées en 2010, la restauration
et la remise en valeur du bâti et du jardin se
poursuivent.

Carthusian convent
nestled in the the Yonne
Valley - Free access
to the garden.

SPORTS &
NATURE
Sports and Nature

école de pilotage - Flying training centre - Microlighting

ARO ULM
Aérodrome de Clamecy - Rix
Hangar communal - 58500 Clamecy
Tél. : 06 88 95 98 63
arogeon@free.fr - ulm89@free.fr
Toute l’année sur RDV. À partir de 40 €.
Cours de pilotage. Vols d’initiation.
Baptêmes de l’air.

All year round by appointment - from 40€.
Flying lessons - Introductory flying course.
First flying experience.

Canoë kayak - Canoeing and kayaking

ASC Canoë-kayak Alain Colas
Plage de la Tambourinette
58500 Clamecy
Tél. : 06 77 56 53 01 - Uniquement sur RDV
Goûtez aux joies de la balade en canoë sur
la rivière Yonne depuis le complexe sportif
de la Tambourinette. Le club de canoë-kayak
Alain Colas y propose des séances libres ou
encadrées en juillet et août, sur RDV.

Canoeing and kayaking. Free
or coached sessions only by
appointment.

Vente, réparation, location de vélos - Bikes

CMC Cycles et Sports

7, rue du Petit Marché - 58500 Clamecy
(face à l’OT) - Tél. : 03 86 27 15 42
location@cmc-cycles.com
www.cmc-cycles.com
Fermé dimanche et lundi.
Le vélo, c’est la liberté, la santé, la nature,
la performance, la compétition… et la
préservation de notre environnement !

Cycling means freedom, health, nature,
performance, competition...
and preservation of our environment.

Piscine - Municipal swimming Pool

Base de loisirs - Leisure ground

Piscine Municipale

Base de loisirs

Rue Jean Avarre - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 22 01
www.clamecy.fr

Route de Clamecy
89480 Coulanges-sur-Yonne

Tarifs : Adulte 2,80 €, enfant – de 16 ans
1,40 €, gratuit pour les – de 6 ans.
Petit bassin d’apprentissage couvert, (toute
l’année). Grand bassin découvert (à la belle
saison). Cours de natation et d’aquagym.

Dans un magnifique cadre de verdure
entre les berges de l’Yonne et le canal
du Nivernais. Baignade surveillée du
7-7 au 31-8 (gratuit). Parcours santé.
Tennis. Terrain multisport. Possibilité
de restauration à La Guinguette.

All year round: indoor
shallow pool - In summer:
Outdoor deep pool

Monitored bathing spot (free access).
Fitness trail. Tennis courts. Multisport
ground. Food service available onsite
at the open-air-café.

Piscine - Municipal swimming Pool

Golf

Piscine Municipale

Golf du château de Misery

Route de Couloutre
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 03 86 29 24 86

35, Grande rue de Misery - 89480 Crain
Tél. : 03 86 81 74 92
golfmisery@orange.fr
Golf du chateau de misery

Tarifs : Adulte 2 €. Enfant 1 €. Groupes 0,80 €.
Ouvert en juillet et août tous les jours de
11h à 13h et de 15h à 19h. Fermé le mercredi, le jeudi matin.
Piscine d’été permettant aux nageurs de profiter du Summer swimming pool
soleil et des joies du plaisir nautique. Séances aquagym open in July and August
en juillet et août le mardi et jeudi de 19h à 19h45.
Aquagym lessons.
Ferme équestre - Equestrian farm

Ferme équestre de Poifond
Lieu-dit de Poifond - 58210 Varzy
Tél. : 06 82 13 47 59
melinda.corne@laposte.net
www.ferme-equestre.com
Ouvert les soirs de semaine, mercredi toute la journée, samedi matin.
Samedi après-midi et dimanche matin sur RDV.
Sur la commune de Varzy dans le cœur du Poifond equestrian farm, 13 hectares
Nivernais, la ferme équestre de Poifond
of meadows, will welcome you in
vous accueille dans ses 13 hectares de prés ! the heart of the Nivernais area.
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Tarifs adulte/enfant : de 10 € à 12 €
incluant les balles de practice, le prêt des clubs,
une initiation (sur RDV).
école de golf pour débutants, seul club
sportif « Sport Responsable » de
Bourgogne. Parcours compact 9 trous
pitch & putt, académie de petit jeu pour
joueurs confirmés. Spécialité des petites
distances. Practice court ou sur filet.

Golf school for beginners, 9-hole
pitch & putt compact course, short
game academy for experienced
players. Facilities include
practice and net.

ints de vente de carte
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Location de bateaux - Boat hiring

Les Canalous
Route de Clamecy
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. : 03 86 53 76 74
www.canalous-plaisance.fr

GASTRONOMIE
& TERROIR
Gastronomy and local food

Base ouverte du 1er avril au 31 octobre 2018.
Location à la semaine de bateaux
sur le canal du Nivernais.
Sans permis

Open from 1 April to 31 October 2018.
Weekly boat hiring on the canal du
Nivernais. License free.

Sentier de découverte - escalade - Climbing site of Basseville rocks

Roches de Basseville
Les roches de Basseville, situées le long de
la route reliant Clamecy à Surgy, offrent de
multiples possibilités d’escalade avec des
hauteurs de voies allant de 25 à 60 m. Ce site
Natura 2000 a été aménagé pour le plaisir
des passionnés d’escalade et de randonnée
puisqu’un sentier balisé, accessible depuis
le parking, permet de découvrir la faune, la
flore et la géologie des lieux.

Basseville rocks site has a variety of
rock climbing on offer. A marked path
from the car park allows to discover
the fauna and the flora of the site.

Randonnée - VTT - Walking and mountain biking

Randonnées à pied et en VTT
Avec les guides « Balades & Randonnées »,
disponibles à l’Office de tourisme,
découvrez sur l’un des sentiers balisés
pédestres ou VTT le charme et la diversité
des paysages du Haut Nivernais Val d’Yonne.
Si vous constatez une/des anomalies, merci de
le signaler : tourism.clamecy@wanadoo.fr
O3 86 27 02 51

“Walking & bike riding itineraries”
guides, available in Tourist offices:
Marked paths and itineraries.

© Faucheux

Brasserie artisanale - Traditional brewery

Caviste - Wine store

Les bières du Donjon

Les Caves de Clamecy

1, avenue St-Exupéry - 58500 Clamecy
Tél. : 09 81 97 00 86
lesbieresdudonjon@gmail.com
http://lesbieresdudonjon.fr

9, rue du Grenier à Sel - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 24 43 26
www.caves-clamecy.com

Ouvert : du mardi au jeudi de 8h à 16h (boutique).
Petite brasserie artisanale. Bières brassées à la
main, inspirées de l’époque médiévale. Visite de la
production (sur rendez-vous).
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Ouverture : du mardi au vendredi 9h-12h
et 14h30-19h, samedi 9h-12h45 et
14h30-19h, dimanche 9h-12h45 (de mi-juin à mi-septembre).
Craft beers. Visit by
appointment.

Brasserie artisanale - Traditional brewery

Brasserie de la Canoterie
8, rue de la Forêt (face au stade)
58500 Clamecy - 07 82 23 94 53
brasseriedelacanoterie@gmail.com
Brasserie de la Canoterie
Visite de la brasserie sur rendez-vous.
Boutique ouverte le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Sébastien Quilgard, brasseur, a transformé l’ancienne Come and discover our
various ranges of tradiCanoterie de Clamecy en brasserie. Venez découvrir
tionally made beers.
nos différentes gammes de bières artisanales.
Épicerie fine - caviste - Delicatessen - wine store

Nico Délices et Saveurs
1, rue de la Monnaie - 58500 Clamecy
Tél. : 07 88 25 90 78 - nicodeus@hotmail.fr
Ouvert toute l’année.
Fermé le dimanche et lundi.
Vins, bières, spiritueux, épicerie fine, produits
artisanaux et régionaux. Possibilité de livraison pour Wines, beers, local products.
Delivery service available.
mariages, baptêmes, anniversaires, réunions, etc.

Luc Le Métayer, votre caviste-conseil. Vins de
Bourgogne et d’ailleurs, champagnes et crémants,
fontaines à vin (bibs) et à whisky, whisky (Michel
Couvreur), ratafia et marc de Bourgogne, liqueurs
artisanales de fruits, bières et produits régionaux.
Dégustation sur réservation.

Burgundy wines,
Champagnes, Crémants
(Sparkling wines), terroir
products. Wine tasting
upon reservation.

Domaine viticole - Wine estate

Domaine viticole de Bel Air
Bel Air - 58500 Villiers-sur-Yonne
03 86 24 24 51 ou 06 42 77 83 20
herve-pierre58@orange.fr
Vins des Coteaux de Tannay (IGP). Vignes
en agriculture biologique. Dégustation et
vente à la cave (sur RDV).

Organic wines. Wine tasting and
onsite sales by appointment.

Épicerie bio et commerce équitable - Organic and fair trade grocery shop

Produits fermiers bio - Organic farm products

La Graineterie

Céline et Jean-Charles Faucheux

Association La Maison Citoyenne
2, rue de la Monnaie - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 93 64
la-graineterie@wanadoo.fr
www.lagraineterie.com

2, rue de Fontenotte
89480 Lucy-sur-Yonne
Tél. : 03 86 81 78 41
earl.faucheux@orange.fr
www.biobourgogne-vitrine.org

Ouvert : du mardi au vendredi, 10h-13h et 15h-19h, samedi, 8h30-13h et 15h-17h30.
Épicerie de produits issus de l’agriculture
biologique et du commerce équitable. Produits
régionaux, artisanat local. Lieu d’information et de
documentation sur l’écologie, l’éco-construction, Organic and fair trade
grocery products.
le jardinage biologique.

Vente à la ferme le jeudi de 16h à 19h.
Ferme en agriculture biologique qui transforme
des céréales en farine et en huile. Production
de légumes secs et légumes de plein champ
(pomme de terres, carottes, oignons, courges, …)

Produits fermiers - Farm products

Produits régionaux et fermiers - Local and farm products

Ferme de la Gauthière

Moulin de la Forêt

17, route de Corvol - 58210 Varzy
Tél. : 06 89 88 40 56
lagauthierevarzy@gmail.com

1, rue du Moulin - La Forêt - 58500 Surgy
Tél. : 03 86 27 21 90 - 06 82 30 06 62
masson-mcm@wanadoo.fr

Sur RDV à la ferme - Marché de Varzy
le jeudi matin.
Production de légumes (paniers) et œufs bio,
vente de volailles (Gaec Lurier), fromages du Val Poultry, vegetables, organic
d’Osseux et autres.
eggs. Sales by appointment.

Foires - Fairs

• Clamecy - 3e samedi du mois
• Varzy - 3e jeudi du mois

Marchés - Markets

• Clamecy - tous les samedis matin
• Varzy - tous les jeudis matin
• Coulanges-sur-Yonne - tous les mardis matin
• Entrains-sur-Nohain - tous les mercredis matin

Organic farm. Pulses,
potatoes, carrots,
onions, squash.

Producteur de fraises, légumes (tomates,
aubergines, poivrons, p. de terre…). Vente
de produits régionaux direct producteurs,
réseau Bienvenue à la ferme : fromages,
miel, charcuterie, viande, vins…

Local products. Strawberries,
vegetables, cheese, meat, wine…

artisanat
d’art

Arts and Crafts

Faïencerie d’Art de Clamecy - Hand-made art earthenware factory of Clamecy
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Faïencerie d’Art et Créations Colas
1, place de la Gravière
58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 18 39
Nous sommes le 1er fabricant français de
fèves artisanales. Venez découvrir dans
notre magasin d’exposition de Clamecy nos
fèves, nos faïences d’art ainsi qu’un large
choix de bijoux, objets déco et tendances.
Magasin à Vézelay ouvert en saison.

Number 1 French maker of hand-made
“fèves” (little objects inserted into
the “galette des rois”, the traditional
French cake eaten on Twelfth Night).

Atelier - vitraux - Workshop - Stained-glasses

Vitraux Atelier Emilie H.
12, rue du Grand Marché
58500 Clamecy
Tél. : 06 10 31 94 47
Emilie.H-Vitraux
Création-restauration de vitraux.
Création contemporaine sur mesure.
Stage vitrail. Visite atelier sur RDV.

Original artwork/restoration of stainedglasses. Training courses. Guided tour of
the workshop (by appointment).

Galerie - boutique - Galery-Shop

Galerie-boutique La Rouge
13, rue du Grand Marché - 58500 Clamecy
Accueil toute l’année. Vacances scolaires
du mardi au samedi (9h30-12h /14h3018h30). Hors vacances scolaires du jeudi
au samedi (9h30-12h/ 14h30-18h30).
Collectif d’artisans d’arts du Nivernais.
Exposition de créateurs (céramique, vitrail,
mobilier fer et bois, maroquinerie, etc.) à
l’année, et résidence d’autres artisans.
Pièces uniques diverses.

Exhibitions of designers’ work:
ceramics, stained-glasses,
iron and wooden furniture,
leather craft works, etc...
unique art pieces.

Galerie - Galery

Poterie - Pottery

Galerie du Soleil

Poterie du Coutât Grimon

12, boulevard Dupin
58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 43 44
06 08 46 07 54

Chemin de la Côte Grimon
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. : 06 72 94 95 35
mltrinquand@orange.fr
www.doix.trinquand.com

Ouvert tous les jours sur RDV.
Poteries et sculptures. Expositions
régulières avec d’autres artistes.

Pottery and sculpture
exhibition. By appointment.

Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
(préférable de téléphoner en amont).
Création et réalisation d’objets pour la
maison (art de la table, objets décoratifs),
l’architecture et les aménagements
d’espaces (épis de faitages, fontaines,
monuments…).

Mode, création de vêtements - Fashion, clothing creation

Atelier Rôlai sai Bôsse en Bregogne
4, route Buissonnière - 58530 Brèves
Tél. : 06 43 43 40 31
contact@rolbosb.com - www.rolbosb.com

Chapeaux - accessoires de mode - Hats - Fashion accessories

Aux Petites Mains
Ferme Des Davids - Les Caillons
58460 Corvol l’Orgueilleux
Tél. : 03 86 29 96 70
virginie.jarreau@orange.fr

Ouvert sur RDV et présent sur de nombreuses
fêtes traditionnelles et marchés du terroir.
« Rôlai sai bôsse en Bregogne ® » (rouler sa
bosse en Bourgogne en bourguignon) est la
marque créée par Sandrine Trinquet. Ses dessins
sont conçus et imprimés dans son atelier et
déclinés sur divers supports : tee-shirt, tablier
de cuisine, mug, porte-clés, carte postale, etc.
Adoptez la Bourgogn’attitude et rapportez un
petit souvenir made in Bourgogne !

Design and making of tableware,
decorative items.

Ouvert lundi et jeudi 9h-12h et 14h-17h45,
mardi et vendredi 14h30-17h45, mercredi 9h-12h (samedi sur RDV).
Fermé les 3 dernières semaines d’août.
Open only by appointment.
Original patterns, designed
and printed on various
support in the workshop:
T-shirt, kitchen apron, mug,
key rings, etc...

Laissez-vous tenter et venez découvrir
une boutique atypique de prêt-à-porter,
bijoux et accessoires de mode, ainsi que
de la broderie personnalisée en plein coeur Ready-to-wear clothing, jewels,
d’une ferme d’élevage. Conseils et accueil
and fashion accessories unusual
personnalisés.
shop, customised embroideries.

40 >41

Bijoux - Jewellery

Catrinette
16, rue d’Orléans
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 07 89 44 24 87
Création de bijoux en argent, pierres
semi-précieuses, perles, éléments
uniques d’Asie, d’Europe ou d’Afrique,
pièces uniques artisanales.

Silver jewellery designs,
semi-precious gemstones, pearls,
unique hand-made pieces.

Objets - décoration - Decorative items

Au Jardin Équitable
Chambres d’hôtes des Missiaux
58500 Creux - Villiers-sur-Yonne
Tél. : 03 86 22 25 18 ou 06 72 06 51 37
info@jardinequitable.fr
www.jardinequitable.fr
Sur les foires et fêtes de la région et aux chambres
d’hôtes des Missiaux. Oiseaux et animaux décoratifs
du jardin. Fabrication artisanale africaine de
commerce équitable en métal de récupération.

Decorative birds and animals
for the garden. Fair Trade
African items, hand-made
with scrap metal.

Perles - Glass beads

Les perles de l’Aube
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Croisy - 58210 La Chapelle-Saint-André
Tél. : O3 86 29 99 54
pollycurtis@ymail.com
www.themajestichare.co.uk
Ouvert sur RDV.
Perles en verre réalisées au chalumeau.
Portraits. Papier-marché.

Glass beads made in the flame
of glassblowing torch.

Antiquités - brocantes - Antique and second-hand shops

COMMERCES
Shops

Autrefois…
5, rue du Marché - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 20 18 04
autrefois.brocante@yahoo.fr
Ouverture : vendredi, samedi 10h-12h30
et 15h-18h30.
Venez chiner dans une ambiance vintage et
colorée… Les autres jours : prenez un RDV au
03 86 24 25 68 et Autrefois… sera ouverte
rien que pour vous !

Antique and second-hand shops.

Recyclerie - ressourcerie - Recycling - resourcering

La Ressourcerie
10, avenue du Général Leclerc
58500 Clamecy
Tél. : 06 44 06 76 99
Fermé le lundi et le dimanche.
Concept de réemploi, tout sert, rien ne se
perd. Action économique sociale et
solidaire. Une solution pour prendre soin
de nos ressources.

Recycling, resourcering.

Armurerie - chasse - pêche - tir - Gun, hunting, fishing and shooting shop

Fleury Passion
1, rue du Moulin
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. : 03 86 40 69 01
Tout pour la pêche, la randonnée, idées
cadeaux, coutellerie. All items for fishing and
walking, cutlery ideas for gifts.

Bar - petite brasserie - Bar - brasserie

Café du Commerce

A Mon Oncle Benjamin

7, place Emile Zola - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 16 69

10, rue du Grand Marché
58500 Clamecy
Tél : 03 86 27 11 90

Ouverture de 7h45 jusqu’à 23h tous les jours.

Fermé le dimanche après-midi.

Bar - Restauration rapide l’été.
Bar, small brewery.

Bar

Café de France

Bar, tabac, PMU, FDJ, presse,
banque Mickel.

4, place de Bethléem - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 98 15
cafedefrance.clamecy@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi sauf jeudi
6h30-20h, le samedi et dimanche 8h-20h.
Bar, tabac, FDJ.

Bar

Bar, cigarettes, lottery and
other scratch cards.

Bar - tabac - presse - jeux - sandwichs

Café La Taverne
Bar, cigarettes, lottery.

Café La Lyre Clamecycoise

Bar

1, rue Romain Rolland
58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 05 53
Fermé le dimanche après-midi et le lundi.

31, rue du Président Wilson
58500 Clamecy - Tél. : 03 86 27 18 84

Bar, tabac, presse, jeux, sandwichs.

Bar, cigarettes, press.

Du lundi au vendredi, de 7h30 à 20h,
le samedi de 7h30 à 13h. Bar
Bar

Bar des Moulins

Le Goglu

7, rue Jean Jaurès - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 07 82

1, place du marché - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 71 09

Ouvert tous les jours de 7h à 20h sauf
le dimanche.

Fermé le lundi

Bar, tabac, FDJ, presse.

Bar, cigarettes, lottery and other scratch cards, newsagents.

Café en centre bourg. Évènements
(conférences, soirées lecture, concerts).

Café culturel

Cultural café.
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Bar

Bar

Café de la Poste

Chez Pat

5, faubourg de Marcy - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 46 11

26, Grande Rue
58460 Corvol-L’Orgueilleux
Tél. : 03 58 05 43 68

Fermé le mercredi après-midi et
le dimanche.
Bar, tabac, FDJ, PMU.

Fermé le mardi.
Bar, cigarettes, lottery.

Lieu convivial et chaleureux. Accueil
d’évènements divers. Flipper, baby-foot.

Bar - petite brasserie - Bar - brasserie

Bar

La Porte de Vézelay

Bar de l’Agriculture

3, faubourg de Vézelay - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 44 54

9, place du Marché
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 03 86 29 27 70

Fermé le dimanche après-midi.
Bar, tabac, Loto, Amigo.
Petite brasserie le midi sauf le week-end.

Bar, cigarettes, lottery, brasserie.

Bar, pinball, table football.

Ouverture du lundi au dimanche de 8h à 21h.
Fermé les jeudis et dimanches après-midi.
Sur la place centrale du village.
Bar, tabac, PMU, grattage, Amigo, Parions Sport, bimbeloterie.

Bar

Bar - petite brasserie - Bar - brasserie

L’Amiral

Le Cheval Blanc

45 bis, Grande Rue
58460 Corvol-L’Orgueilleux
Tél. : 03 86 29 13 19

10, place Saint-Cyr
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 03 86 22 86 39

Fermé le mercredi.

Fermé le lundi après-midi et le
dimanche après-midi.

Bar, tabac, Loto.

Bar, cigarettes, lottery.

Bar, cigarettes,
lottery.

Bar, tabac, Loto, FDJ, presse.
Carte brasserie.

Bar, cigarettes, lottery, brasserie.

Bar - restaurant

Pâtisserie - chocolaterie - salon de thé - Pastries - chocolates - tearoom
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L’Hôtel de France

Pâtisserie Portal

8, rue Saint-Michel
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 03 86 29 22 27

22, rue de la Monnaie - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 04 19
www.emmanuel-portal.fr

Ouvert tous les jours midi et soir.

Ouverture : 8h30-12h30 et 14h30-19h
Fermé le lundi.
Maison de qualité. Produits déposés. Idéal pour Quality product house. Registered
les gourmets qui souhaitent faire une pause. products. Ideal stop for gourmets.

Billard.

Bar, billiard table.

Bar - épicerie - Bar - grocery

Boulangerie - restauration rapide - Bakery - fast food

L’écourieux

Pains Gourmands

26, Grande rue - 58210 Menou
Tél. : 03 86 22 12 05 ou 06 85 55 70 37

3, route d’Armes - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 38 94

Ouvert du mardi au dimanche
de 7h30 à 13h30 et de 17h30 à 19h30.

Ouvert 7j/7.

Bar, épicerie, dépôt de pain
sur commande.

Bar, grocery, bread to order.

Boulangerie - pâtisserie - chocolaterie - Bakery - cake - chocolate

Boulangerie. Restauration rapide sur
place ou à emporter.

Boulangerie - pâtisserie - Bakery - cake

Christine et Christian Meignen

Le Petit Fournil

2, rue des Promenades - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 16 84

16, rue Marié-Davy - 58500 Clamecy
Tél. : 03 45 50 42 07

Fermé le mercredi.
Spécialités de pâtisseries et chocolats.
établissement recommandé par le Guide
Champérard et le « Petit Futé ». Boulangerie en farine
tradition, issue de farine CRC et 100 % française. Produits
fabriqués dans nos fournils et laboratoire. Nos
créations : « Croquant de Clamecy », « Rêve des loups »,
« Crottins de Clamecy » et en salé « La tourte en sanglier ».

Fermé le lundi.
Pâtisserie and
chocolate specialities.
Home-made products
from our ovens and
laboratory.

Bakery, fast food.

Pâtisseries, viennoiseries,
pains spéciaux, salés.

Cakes, croissants and other Danish pastries,
special breads, savoury pastries.

Boulangerie - pâtisserie - Bakery - cake

Boulangerie - Bakery

Boulangerie Roy Sébastien

Boulangerie Collard

4, rue du petit Marché - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 16 10

Place du Poteau - 58500 Billy-sur-Oisy
Tél. : 03 86 24 98 39

Fermé le lundi.

Fermé le dimanche.

Boulangerie, pâtisserie, chocolats.

Bakery, pastry, chocolate.

Boulangerie - pâtisserie - Bakery - cake

Pains spéciaux et fantaisie,
pains à l’ancienne.

Breads baked the old fashion way.

Boulangerie - pâtisserie - Bakery - cake

Le fournil des promenades

Boulangerie Soyer

36, rue Delangle - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 22 19 44

5, rue du Pont
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. : 03 86 81 70 38

Ouvert le dimanche, lundi et mardi de 6h30
à 13h. Le jeudi, vendredi et samedi ouvert
de 6h30 à 13h et de 16h à 18h.
Fermé le mercredi.
Fabrication de pains spéciaux et tradition sur levain
naturel. Une maison qui prime le fait maison.

Ouvert de 7h à 13h et de 15h30 à 19h.
Fermé le lundi et le dimanche après-midi.
Home-made and
traditional special breads
with natural yeast.

Boulangerie, pâtisserie, viennoiseries,
pains spéciaux.

Boulangerie - pâtisserie - Bakery - cake

Dépôt de pain - Bread

Boulangerie Rabhi

Au pain d’antan

19, rue Delangle - 58210 Varzy
Tél : 03 86 24 33 87

8, 9, place Saint-Cyr
58410 Entrains-sur-Nohain
Tél. : 03 86 33 98 78

Fermé le lundi.
Boulangerie, pâtisserie.

Bakery, pastry.

Bakery, pastry, special breads.

Ouvert tous les jours de 6h à 13h,
et de 16h30 à 19h30 les mercredi, jeudi,
vendredi et samedi.
Dépôt de pain.

Deposit of bread.

Boulangerie - pâtisserie - Bakery - cake

Supermarché de proximité - Convenience supermarket

Aux délices de Surgy

Carrefour City

1, rue du Bourbasson - 58500 Surgy
Tél. : 03 86 27 16 80
Aux délices de Surgy

10, rue Marié-Davy - 58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 12 77
Ouverture : lundi au samedi 7h-21h,
dimanche 9h-13h. Juillet et août 15h-19h.

Ouvert de 7h30 à 14h. Le dimanche de
7h30 à 13h30. Fermé le mercredi.
Boulangerie, pâtisserie artisanale, pain sur
levain. Tout fait maison.

Bakery, handcrafted pastry.
All homemade.

Carrefour City, c’est le nouveau magasin
pour faire facilement ses courses.
On trouve tout en un seul zeste !

Convenience supermarket.

Boucherie - charcuterie - traiteur - Butchers’ and delicatessen shops

Supermarché de proximité - Convenience supermarket

Lièvre et Fils

Maxi Marché

6, 8, avenue de la République
58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 02 19

Avenue de La Charité - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 41 18
Ouvert de 8h à 20h du lundi au samedi.
Le dimanche de 9h à 12h30.

14, rue Delangle - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 29 42 65
lacharolaise.lievre@hotmail.fr
Fermé le lundi.

Butcher, delicatessen, caterer.

Boucherie - charcuterie - traiteur - Butchers’ and delicatessen shops

Boucherie Maison Picard

Gamme de produits complète en boucherie,
charcuterie, boulangerie, pâtisserie.
Possède un rayon bio et des
produits régionaux.

Convenience supermarket.
Butchery, delicatessen, bakery,
cake. Organic and regional
products.

Supermarché de proximité - Convenience supermarket

Proxi Marché

Place de l’Hôtel de Ville
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. : 03 86 81 73 02
www.maisonpicardtraiteur.fr
Maison Picard Traiteur

Route de Clamecy
89480 Coulanges-sur-Yonne
Tél. : 03 86 51 83 94
Ouverture : 7/7 de 7h30 à 21h.

Du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h. Le samedi de 15h à 18h.
Le dimanche et jours fériés de 9h à 12h.
Boucherie, charcuterie, traiteur, fabrications
maison, produits de la région. Repas extérieurs.
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Butcher, delicatessen, caterer.

Livraison à domicile.
Dépôt de pain et de gaz.

Convenience supermarket.
Bread and gas.

épicerie - multi-services - Grocery

SERVICES UTILES

Au Panier Traditionnel

Useful services

2, rue Marié Davy - 58530 Dornecy
Tél. : 07 50 42 44 89
Au Panier Traditionnel - Le dépanneur

Services - Services

Office de tourisme Clamecy Haut Nivernais
Bureau de Clamecy

Ouvert 7/7 - Du lundi au vendredi 9h-13h
et 17h-19h - Le weekend 9h-12h.
Alimentation générale, multiservices, traiteur, livraison
à domicile, couture et retouche, carterie, carte de pêche.

Grocery,
multi-services.

Librairie - papeterie - carterie - Book and stationary shop

Librairie du Marché

Bureau de Varzy

Tél. : 03 86 26 03 51 (juin à septembre)
otsi.valdusauzay@orange.fr

Bureaux de Poste - Postal services

Avenue du Général Leclerc
58500 Clamecy - Tél. : 3631
Rue Delangle - 58210 Varzy - Tél. : 03 86 29 36 73
Place de l’Hôtel de Ville
89480 Coulanges-sur-Yonne - Tél. : 3631

8, rue du Grand Marché
58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 18 93
librairiedumarche@gmail.com
Livres anciens. Occasion.
Régionalisme. Soldes d’éditeurs.

Book, stationery and card shop.

Librairie - Book shop

Le Millefeuille
20-22, rue du Grand Marché
58500 Clamecy
Tél. : 03 86 24 41 18
librairie.lemillefeuille@orange.fr

Distributeurs automatiques de billets - Cash points
Clamecy
Banque Populaire - 7, avenue de la République
La Banque Postale - 21, avenue du Général Leclerc
Caisse d’Épargne - 1, place de la Gravière
Crédit Agricole - 17 avenue de la République
LCL - 18, rue Marié Davy
BNP Paribas - 3, place Emile Zola

Varzy

La Banque Postale - 2, rue Delangle
Crédit Agricole - 6, place du Marché

Ouverture : mardi au samedi, 9h30-12h30
et 14h30-19h. Journée continue le vendredi.
Littérature. Jeunesse. BD. Environnement.
Livres d’Art. CD. DVD.

Tél. : 03 86 27 02 51
tourism.clamecy@wanadoo.fr

Book shop

Coulanges-sur-Yonne

La Banque Postale - Place de l’Hôtel de Ville

Entrains-sur-Nohain

Crédit Agricole - 2, place du Puits de Fer
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Télécentre - Atelier de Fabrication
Numérique FabLab

12, rue de Druyes - 58500 Clamecy
Tél. : 03 73 22 03 00
Bureaux en accès libre. Salle de visioconférence

Photocopies - Reprographie
Impressions numériques

Comm Et Crea : Tél. : 09 54 41 72 87
4, rue des Promenades - 58500 Clamecy

Santé et sécurité - Health and safety

Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie de Clamecy : 17 ou 03 86 27 02 34
Gendarmerie de Varzy : avenue de la Charité

Pharmacie d’Entrains-sur-Nohain

Pharmacie Moderne
4, place du Marché - Tél. : 03 86 29 22 32

Laveries automatiques
Laundrettes

Centre Leclerc - avenue Antoine de Saint-Exupéry
58500 Clamecy
Allée Mermoz - 58500 Clamecy

Transports - Transport services

Gare SNCF - Tél. : 3635
Avenue du Général Leclerc - 58500 Clamecy
Halte ferroviaire - Coulanges-sur-Yonne

Gendarmerie de Coulanges-sur-Yonne

Bornes de recharge pour voitures électriques
Clamecy

Centre hospitalier : Route de Beaugy

Varzy : rue Delangle

Tél. : 03 86 29 40 17

Tél. : 03 86 81 71 40

58500 Clamecy - Tél. : 03 86 27 60 00

Pharmacies de Clamecy

Pharmacie Cases
6, rue du Grand Marché - Tél. : 03 86 27 09 92
Pharmacie Lenoir
1, rue du Grand Marché - Tél. : 03 86 27 15 77
Pharmacie Souvant
20, rue Marié-Davy - Tél. : 03 86 27 19 14

Pharmacie de Varzy

Pharmacie Granier
2, rue du Faubourg de Marcy - Tél. : 03 86 29 42 02

Pharmacie de Coulanges-sur-Yonne
Pharmacie Thevenot
11, rue d’Auxerre - Tél. : 03 86 81 70 85

Place du Commandant Boidot - Avenue de la Gare

Coulanges-sur-Yonne : route de Clamecy
Taxis

CarDriver - Romaric Vigoureux
Tél. : 06 73 60 53 99 - 7, rue du Vau - 58500 Armes
Taxi Pascal Martin - Tél. : 03 86 24 97 23
Route d’Étais-la-Sauvin - 58500 Billy-sur-Oisy

Taxis Mathieu
Tél. : 03 86 29 97 21 - 06 74 71 97 74
6, rue du 19 Mars 1962
58460 Corvol-L’Orgueilleux
Taxi transport de la Route Buissonnière
Tél : 03 86 24 86 05
17, rue Traversière - 58530 Dornecy
Taxi d’Entrains
Tél. : 03 86 29 25 43
3, rue des Fangeats - 58410 Entrains-sur-Nohain
Taxi Nadine Toffoli
Tél. : 06 72 02 14 29
31, route de Menestreau - 58210 Menou
Serge Taxi Surgycois
Tél. : 03 86 27 13 00
8, rue du Veau Blanchard, 58500 Surgy
Taxi Houssard
Tél. : 03 86 29 47 54
Chemin Vignes de Montmay - 58210 Varzy

Stations de carburants
Petrol stations

Clamecy

Leclerc - 2, avenue Antoine de Saint-Exupéry
Auchan - Route d’Orléans

Varzy

Michel Boussuge - Tél. : 03 86 24 42 43
Z.I. - 5, route de Surgy - 58502 Clamecy Cedex

Maxi Marché - Avenue de la Charité

Véronique Jacson - Tél. : 03 86 24 47 48
Rue Hélène Boucher - Z.A. Bagatelle
58500 Clamecy

Esso - ETS Guilllemeau
8, rue du Général Leclerc

Taxi Patrice Martin - Tél. : 03 86 27 28 70
16, boulevard Misset - 58500 Clamecy

Station intercommunale
Route de Clamecy

Dornecy

Entrains-sur-Nohain

AUX ALENTOURS…

Nearby…

À un saut de puce de Clamecy, surgit au sommet de la « Colline éternelle »
la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay, inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco et point de départ des pèlerins marchant vers Compostelle.
Sportifs en quête de sensations fortes, le Parc Régional du Morvan est
fait pour vous ! A pied, à vélo ou à cheval, partez à la découverte des lacs
immenses, des forêts à champignons ou détendez-vous au bord d’une
rivière sauvage.
À Guédelon, depuis 1994, des hommes et des femmes se sont lancés un
défi : construire un château fort comme au Moyen Âge !
À Saint-Fargeau flotte le sourire malicieux de Jean d’Ormesson qui passa
son enfance au château. Chaque été, l’édifice s’emballe pour un spectacle
époustouflant !
Savez-vous que le premier château de la Loire est à Nevers ? Il s’agit du
Palais ducal dont la façade Renaissance abrite une merveille : l’escalier
d’honneur commandé par la famille de Clèves. À quelques kilomètres,
perdez-vous dans le lacis des rues de La Charité-sur-Loire et découvrez
cette cité classée Ville du mot.
Enfin ne manquez pas Auxerre : depuis les quais de l’Yonne entièrement
dédiés au farniente, levez les yeux sur la cathédrale Saint-Etienne…
à moins que vous ne préfériez suivre Cadet Roussel !
A small step away from Clamecy, rising at the top of the “Eternal hill” of Vézelay,
the Sainte-Madeleine basilica is a UNESCO World Heritage site and starting point
for pilgrims on their way to Santiago de Compostela.
Sporty thrill-seekers, The Regional Park of the Morvan is made for you! On foot, by
bike or on horseback, discover its immense lakes, its forests full of mushrooms, or
simply unwind by one of its wild rivers.

La construction du château de Guédelon. © D. Gliksman

In Guédelon, a group of men and women set themselves a challenge back in
1994: to build a fortress using the same construction techniques as in the
middle age!
In Saint-Fargeau still lingers the mischievous smile of Jean d’Ormesson (a
famous French writer, journalist and philosopher) who spent his childhood
in the castle. Every summer, the building lights up with a breathtaking sound
and light show!
Did you know that the first château de la Loire is located in Nevers? It is the
Ducal palace, whose Renaissance style-facade shelters a gem: a ceremonial
staircase ordered by the Family de Clèves. A few kilometres from there, get
lost in a maze of narrow streets in La Charité-sur-Loire and discover this
town, listed as “Ville du mot“ (town of words).
Finally, don’t miss Auxerre: while wandering along the quays of the Yonne, look
up to the Saint Etienne Cathedral... unless you prefer following Cadet Roussel
(one of the most popular characters of the French Revolution) around the city!
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Tympan du narthex de la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay.

Les quais de l’Yonne à Auxerre
© Yonne Tourisme - S. Wahl

Château de Saint-Fargeau

Le Palais ducal de Nevers. © C. Deschanel

Prieuré de La Charité-sur-Loire © Ch. Goupi
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Bureau de Clamecy

7-9, rue du Grand Marché
58500 Clamecy
Tél. : 03 86 27 02 51
Email : tourism.clamecy@wanadoo.fr

Bureau de Varzy

3, faubourg de Marcy - 58210 Varzy
Tél. : 03 86 26 03 51
Email : otsi.valdusauzay@orange.fr
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