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Vous venez en groupe

Vous êtes à la recherche d'un court séjour pour votre association, vos amis ou vos clients ?

Découvrez une idée excursion concoctée pour vous !

Profitez du bocage préservé et faites le plein d'activités : patrimoine, culture, nature, terroir...

JOUR 1 : Admirer le riche patrimoine

Matin

Visite commentée du musée " Reflet Brionnai s " à Iguerande,
qui vous conte la vie quotidienne de nos aïeux.

Ensuite, poussez les portes de l'église romane Saint-Marcel ,
connue pour la simplicité de ses lignes architecturales et ses
chapiteaux sculptés.

 Déjeuner 

Après-midi

Votre après-midi sera consacrée à la visite d'un des P lus Beaux Villages de France : Semur-en-Brionnais.
Au programme : visite guidée du château Saint-Hugues (plus ancien château fort de Bourgogne), du village
médiéval et de la c ollégiale Saint-Hilaire.
 
 Nuitée 

JOUR 2 : Explorer le paysage

Matin
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Pour une promenade à travers la campagne, direction le chemin de halage du canal de Roanne à Digoin ou
les 25 circuits VTT balisés, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, vous ne serez pas déçus !

 Déjeuner au restaurant ou pique-nique 

Après-midi

Selon votre motivation : après-midi farniente et shopping souvenirs... ou pour les plus courageux un petit tour
à pied, à roller ou à vélo sur la Voie verte pour rejoindre le marais de Montceaux l'Etoile. 

Possibilité de louer des vélos / vélos électriques ou rollers à Marcigny.

Retour à l'hébergement de votre choix. 
N'oubliez pas de consulter l' agenda pour connaître les différentes manifestations du territoire.

JOUR 3 : Savourer les gourmandises du terroir

Mercredi Matin

Dès 9h, assistez à un spectacle original et exceptionnel ! La visite guidée du marché aux bovins à Saint
Christophe en Brionnais fait partie des incontournables du territoire. 

Découvrez le marché de gré à gré et le marché au cadran : lieu de vente de nos vaches charolaises où
modernité et tradition se côtoient !

D'avril à octobre, une dégustation de viande est proposée en fin de visite.
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Après-midi

Poursuivez votre journée autour de la gastronomie et partez à la rencontre d'autres spécialités locales : les
escargots ou les fromages de pays et AOP Charolais !
Profitez d'une visite guidée à la ferme et faites le plein de produits...
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