GÎTES DE GROUPE DE MATOUR - SUD
BOURGOGNE

GÎTES DE GROUPE DE MATOUR
1 salle de réunion et 2 gîtes de groupes de 28 places et
38 places, Gîte Grand Roche et Gîtes Saint-Cyr, situés
au coeur du village de Matour et disponibles toute l’année

https://gitesdegroupe-matour.fr

Gîtes de groupe de Matour
 03 85 59 70 92

A Gîte Saint-Cyr : 17 Rue Grande Roche 71520

MATOUR
B Gite Grand Roche : 17, rue Grande Roche



71520 MATOUR
C Salle de réunion de 70m2 (50 personnes) : 17



Rue Grande Roche 71520 MATOUR

Gîte Saint-Cyr

 Dortoirs et Chambres - couchages 28 places


Les gîtes, situés au coeur du village de Matour sont disponibles toute
l’année. Ils sont proches des commerces, du cinéma et de l’écomusée.
Vous pourrez également profiter de l’étang de pêche, du parcours de
santé, de la piscine, jouer au tennis, ou au mini-golf, et partir randonner
sur les nombreux chemins balisés
Les deux gîtes de 28 places et 38 places sont composés de lits
doubles ou simples (chambres simples ou dortoirs), de cuisines
équipées avec vaisselle pour chacun des gîtes, de salles pour se
regrouper (TV/Livres).
Ils peuvent être loués ensemble ou séparément.
Les gîtes sont agréés Education Nationale et Jeunesse et Sports.
L’ensemble est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à un
ascenseur, et bénéficie du label Tourisme et Handicap.
En option, vous pouvez réserver des repas ainsi qu’une salle de
réunion pouvant accueillir 50 personnes.
Tarifs repas gîte de groupe
PETIT-DÉJEUNER : de 4€ à 6€/pers
PIQUE-NIQUE : Enfant jusqu'à 9 ans : 9€/pers
REPAS ORDINAIRE : Enfant jusqu'à 9 ans : 9€/pers. Adulte et
enfant à partir de 10 ans : 12€/pers
REPAS AMÉLIORÉ : Enfant jusqu'à 9 ans : 9€/pers. Adulte et
enfant à partir de 10 ans : 18€/pers

Infos sur l'établissement


Ascenseur

Communs

 Activités
 Internet

P


Parking à proximité

Parking

 Services

Extérieurs

Parc

Dortoirs et Chambres - couchages 28 places

Chambre


28
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0
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chambres

m2

Dortoirs et Chambres - couchages 28 places
Chambres

Chambre(s): 10
Lit(s): 25

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1

Cuisine

Cuisine

WC communs
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 22
dont lit(s) 2 pers.: 3

Four
Lave vaisselle

Terrain clos commun

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 16h et 18h

Départ

Entre 08h et 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Français

Tarifs (au 14/01/22)

Acompte : 25% du montant de la réservation

Gîte Saint-Cyr
Tarif standard pour 20 personnes. Personne supplémentaire : 15€/pers/nuit ou 70€/pers/sem.

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Petit déjeuner

Option payante

Ménage

Option payante

Draps et Linge
de maison

Option payante

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Supplément 4€/jour

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Gite Grand Roche

 Dortoirs et Chambres - couchages 38 places


Les gîtes, situés au coeur du village de Matour sont disponibles toute
l’année. Ils sont proches des commerces, du cinéma et de l’écomusée.
Vous pourrez également profiter de l’étang de pêche, du parcours de
santé, de la piscine, jouer au tennis, ou au mini-golf, et partir randonner
sur les nombreux chemins balisés
Les deux gîtes de 28 places et 38 places sont composés de lits
doubles ou simples (chambres simples ou dortoirs), de cuisines
équipées avec vaisselle pour chacun des gîtes, de salles pour se
regrouper (TV/Livres).
Ils peuvent être loués ensemble ou séparément.
Les gîtes sont agréés Education Nationale et Jeunesse et Sports.
L’ensemble est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à un
ascenseur, et bénéficie du label Tourisme et Handicap.
En option, vous pouvez réserver des repas ainsi qu’une salle de
réunion pouvant accueillir 50 personnes.
Tarifs repas gîte de groupe
PETIT-DÉJEUNER : de 4€ à 6€/pers
PIQUE-NIQUE : Enfant jusqu'à 9 ans : 9€/pers
REPAS ORDINAIRE : Enfant jusqu'à 9 ans : 9€/pers. Adulte et
enfant à partir de 10 ans : 12€/pers
REPAS AMÉLIORÉ : Enfant jusqu'à 9 ans : 9€/pers. Adulte et
enfant à partir de 10 ans : 18€/pers

Infos sur l'établissement
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Dortoirs et Chambres - couchages 38 places
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Dortoirs et Chambres - couchages 28 places
Chambres
Chambre(s): 12
Lit(s): 36
dont lit(s) 1 pers.: 34
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains / Salle d'eau
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC
WC communs
Cuisine
Cuisine
Four
Four à micro ondes
Lave vaisselle
Réfrigérateur
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Chauffage
Exterieur
Barbecue
Terrain clos commun
Divers

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Entre 16h et 18h

Départ

Entre 8h et 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Français

Tarifs (au 14/01/22)

Acompte : 25% du montant de la réservation

Gite Grand Roche
Tarif standard pour 25 personnes. Personne supplémentaire : 15€/pers/nuit ou 70€/pers/sem.

Cartes de paiement
Chèques Vacances

Petit déjeuner

Option payante

Ménage

Option payante

Draps et Linge
de maison

Option payante

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.
Supplément 4€/jour

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Salle de réunion de 70m2 (50 personnes)
Spacieuse salle de réunion de 70 m² environ (50 personnes environ).
Elle est totalement insonorisée et est équipée d’un écran, d’un accès wifi. Un vidéo-projecteur peutêtre mis à disposition sur demande (contre caution de 500€).
Elle possède un coin bar, avec frigo, cafetière et bouilloire.
Sanitaires

Activités et Nature

Mes recommandations

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

L'Escale Dompierroise

Pari-Gagné

Enquête Game Haut-Clunisois

Les ânes de Francis

Lac de Saint-Point Lamartine

 03 85 50 98 99#06 18 88 02 34
106 route de Trambly

 03 85 50 43 84
Domaine Les Prés Verts - Grill-

 03 85 59 72 24
6 place de l'Eglise

 03 85 51 98 13
Montillet

 03 85 40 54 93
 https://www.campingsaintpoint.com/fr/

Restaurant 835 Route la tramblyronne

 http://www.lesanesdefrancis.fr

LD Pari Gagné
5.9 km
 DOMPIERRE-LES-ORMES
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Restaurant de cuisine traditionnelle
avec des produits locaux et des
recettes maison.

 https://www.domainelespresverts.fr/fr
6.1 km
 2
 TRAMBLY



Le Grill-Restaurant du Domaine Les
Prés Verts accueille les groupes sur
réservation.

0.1 km
 MATOUR



1


Enquête-Game
en
Haut-Clunisois.
Vous devrez faire appel à votre
ingéniosité et votre esprit d’équipe pour
résoudre les intrigues qui vous sont
proposées. Munis de votre valise de
l’enquêteur et à l’aide d’accessoires,
vous mènerez l’enquête en utilisant les
indices mis à votre disposition. Une
aventure
ludique,
enrichissante,
palpitante pour tous, en famille ou entre
amis. En extérieur. A partir de 12 ans,
de 2 à 6 personnes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.5 km
 TRAMAYES
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Au rythme de la balade avec les Ânes
de Francis, découvrez le Haut Clunisois
et ses paysages bocageux. Itinéraires
balisés d'1h30, à la demi-journée ou à
la journée. Prêt d'une carte avec
l'itinéraire. L'âne est muni de sacoches
et de longe. Des consignes sont
données au départ pour la conduite de
l'âne.
Location
sur
réservation.
Organisation de randonnées sur
plusieurs jours avec suivi de bagages.

10.7 km
 SAINT-POINT
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Garantie d'un cadre tranquille, loin des
bruits de moteurs et de l’agitation du
littoral. Ici, pas de souci pour poser sa
serviette ou planter son parasol, trouver
sa place au soleil est un jeu d’enfant !
Ni moteur, ni vagues, ni courant : vous
n’avez aucune excuse pour ne pas
piquer une tête, quelle que soit l’heure
de la journée. Que vous préfériez faire
la planche ou les baignades toniques,
vous vous baignez dans une eau pure
et vivifiante. Le calme d’une piscine
dans un cadre 100% naturel.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Acro'Bath, Parc de Loisirs Nature

Sentier botanique

Circuit de la Grande Roche

 03 85 50 87 14
En Chatelaine

 03 85 59 72 24

 03 85 59 72 24

Maison des Patrimoines en
Bourgogne du sud

Le Mont Saint-Cyr
 03 85 50 22 16

 03 85 59 78 84
Manoir du Parc

 http://www.acrobath.com

 https://www.matour.fr
12.7 km
 BERGESSERIN
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Acro'bath, Parc de loisirs en forêt,
prépare ses 20 ans... Parce qu'on veut
que ce soit facile d'avoir 20 ans en
2022, Acro'Bath prend le temps en
2021 d'imaginer le monde d'après.
C'est pourquoi cette saison, nous
laissons les arbres reprendre leur
souffle, pas d'accrobranche à Acro'Bath
(réouverture en 2022). De Janvier à
Décembre 2021, le site sera ouvert aux
ami (e)s et rencontres pour une
diversité d’approche des loisirs Nature
(découverte plantes sauvages, tressage
de l’osier, sortie trappeur, allumage de
feu, feutrage de laine, peinture
naturelle, traces des animaux de la
forêt , chanter avec les oiseaux...). Qui
se cache dans la forêt ? Les arbres, les
faons, les farfadets, un VTT, une
randonnée ou une cabane en osier ?
C’est l’Aventure qui va te le révéler.
Près
de
40
rendez-vous
sont
programmés : toutes les infos sur les
sorties, ateliers et stages sont détaillées
sur le site web www.acrobath.com Un
nouveau Programme spécifique «
Journée en Forêt » pour les groupes
scolaires est également proposé.

0.3 km




1


Au parking de la piscine, longer le
terrain de football, puis prendre à
gauche toujours le long du stade.
Traverser le ruisseau de la Baize, puis
gagner une bifurcation. S’engager à
droite direction le Potet où se trouve la
première table de lecture. Au terme de
la petite route, poursuivre par le chemin
qui monte à travers prés et bois.
Parvenir à un croisement de chemins.
Tourner à gauche (sentier GR7) en
direction du bois de Potet. Au niveau
d’un replat, suivre la large piste de
gauche qui monte doucement à travers
le bois de Botte. Atteindre une
bifurcation. Tourner à gauche en
quittant le sentie GR7. Le chemin reste
à niveau quelques instants avant de
redescendre et de se séparer en deux.
Poursuivre la descente en prenant à
gauche. A la sortie du bois, longer la
lisière à gauche pour atteindre les
maison d’en Botte. Passer devant les
maisons et suivre le chemin goudronné.
Aller à gauche et retrouver la bifurcation
de l’aller. Partir à droite pour regagner
le point de départ de la balade.

0.4 km




2


La région a conservé un bocage dense
et bien entretenu qui découpe le
paysage en une multitude de parcelles.
Cet environnement protégé favorise le
développement d’une flore et d’une
faune abondante. Dans les bois de
Crozan alternent les essences de
conifères et de feuillus très diverses. Du
sommet de la Grande Roche vous
découvrirez un paysage remarquable
sur la vallée de la Grosne mais aussi
sur le Mont Saint-Rigaud ou le Fût
d’Avenas.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.1 km
 MATOUR



1


Un écomusée installé dans une
demeure historique, au cœur du
bocage. Plus de 700 m² de découverte
de la région pour petits et grands. Une
muséographie permettant aux visiteurs
d’explorer les différents aspects de la
Bourgogne
du
Sud,
sur
des
thématiques
environnementales,
historiques et artisanales. Découvrez
entre autre : - La vie d’une colonie
d’abeilles - Des films des années 50 Une collection ornithologique de plus de
200 ans en parfait état de conservation
... et une multitude d’autres curiosités
insolites à découvrir. Journées et
stages thématiques.

4.6 km
 MONTMELARD



2


Point de vue incontournable à ne pas
manquer. Le Mont Saint-Cyr culmine à
771 mètres d'altitude. Il s'agit du plus
haut sommet de la Bourgogne du sud.
Du haut du sommet, le panorama est
aussi vaste que varié (Charolais,
Brionnais et Clunisois). À ses pieds, on
découvre les vallées profondes, les
collines boisées, les coteaux recouverts
d’une riche végétation et tout au bas, le
bourg de Montmelard. Depuis les tables
d’orientation vous permettant de vous
repérer, vous pourrez, par temps très
clair, apercevoir le sommet du Mont
Blanc. Vous marcherez sur les traces
romantiques d’un monastère du Xe
siècle, détruit durant les guerres de
religion. Une aire de pique-nique
aménagée en pleine forêt permet de s’y
reposer en toute tranquillité. Site ouvert
toute l’année, accès libre dans le
respect de l’environnement.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

Arboretum Domanial de Pézanin

LAB 71

Château de Pierreclos

La Roche de Solutré

Musée de Préhistoire de Solutré

 03 85 59 02 52#06 20 26 41 37
Pézanin

 03 85 50 37 10
2, chemin le Mollard

 03 85 35 73 73
144, chemin du Château

 03 85 35 82 81
La Roche

 03 85 35 82 81
Chemin de la Roche

 http://www.lab71.fr

 http://www.chateaudepierreclos.com

 http://www.rochedesolutre.com

 http://www.rochedesolutre.com

5.1 km
 DOMPIERRE-LES-ORMES
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Sur une surface totale de 27 hectares
dont 4 ha de plan d’eau, l’Arboretum de
Pézanin est riche de près de 450
espèces ou variétés d’arbres et
arbustes originaires du monde entier
(en particulier d’Amérique du Nord et
d’Asie du Sud-Est). Trois circuits
balisés et un étiquetage des végétaux
permettent une visite didactique de
l’arboretum, l’un des plus beaux de
France. Dans l’étang, où carpes,
brochets et perches sont abondants, la
pêche peut être pratiquée par les
détenteurs d’une carte journalière. Une
aire de pique-nique est aménagée dans
une vaste prairie, avec tables, bancs et
barbecues. Ouvert toute l’année et
entrée
gratuite.
Visites
guidées
commentées payantes, sur réservation.

5.5 km
 DOMPIERRE-LES-ORMES
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Le Lab71 est un site du département de
Saône-et-Loire dédié à la découverte
ludique
des
sciences
et
du
développement durable. De nombreux
ateliers scientifiques, pédagogiques et
interactifs permettent aux jeunes et aux
familles
d'explorer
l'univers
des
sciences, de l'innovation et des
cultures. Des expositions temporaires et
scientifiques sont proposées ainsi que
des ateliers pendant les vacances
scolaires.

16.0 km
 PIERRECLOS
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Visite libre ou guidée, ludique et
culturelle adaptée à toute la famille.
Que vous aimiez flâner dans un site
classé, apprendre en vous divertissant
ou apprécier l’évolution d’un château
historique d’hier à demain, la visite du
château de Pierreclos est faite pour
vous. Parcourez à votre rythme les
jardins, le donjon, la salle d’armes, la
cuisine, les cachots… Prenez le temps
de déguster les vins du sud de la
Bourgogne vinifiés et élevés dans nos
caves pour votre plaisir. Sur place :
boutique de vins de Bourgogne,
gourmandises
et
spécialités
bourguignonnes, librairie...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

18.3 km
 SOLUTRE-POUILLY
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Point de vue incontournable à ne pas
manquer. Sur le Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson, la Roche de
Solutré culmine à 493 mètres.
Spectaculaire escarpement calcaire, au
milieu des vignobles du Mâconnais. Les
roches de Solutré-Pouilly, Vergisson et
le Mont Pouilly font partie de l'élite des
Grands Sites de France. Au pied de la
roche de Solutré, le gisement du Crotdu-Charnier
recèle
des
milliers
d'ossements
de
chevaux,
de
nombreuses pièces, silex et pierres
gravées, témoins des cultures qui
s'étagent
de
l'Aurignacien
au
Magdalénien (28 000 à 10 000 avant
J.C.) et notamment de la période
dénommée "Solutréen". L'ascension à
pied de la roche prend 45 minutes
aller/retour. Musée de préhistoire, jardin
archéologique et botanique, Maison du
Grand Site complètent la visite.

18.3 km
 SOLUTRE-POUILLY
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Installé au pied de la Roche de Solutré
au coeur du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson, le musée
présente les collections d'un des plus
riches
gisements
préhistoriques
d'Europe. Évocation de la vie des
chasseurs du Paléolithique supérieur à
Solutré ainsi que les aspects originaux
de la culture solutréenne. Animations
sonores et audiovisuelles. Audio-guide
en anglais, allemand, néerlandais. Le
jardin archéologique et botanique
complète la visite du musée. Ce sentier
balisé d'environ 1 kilomètre est ponctué
de 8 points forts abordant la géologie,
les techniques de chasse, le paysage
durant la préhistoire, la découverte et
les premières fouilles du site, les
fouilles contemporaines, le gisement et
ses vestiges. Il permet également de
découvrir la botanique exceptionnelle
du lieu grâce à une signalétique sur les
plantes et arbres visibles tout au long
du parcours.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

La Tour des Fromages

Abbaye de Cluny

Haras National de Cluny

 03 85 59 05 34
6, rue Mercière

 03 85 59 15 93#07 61 68 90 33
Place du 11 Août 1944 Palais du Pape

 03 85 32 09 73
2 Rue Porte des Prés

Gélase

 http://www.equivallee-haras-cluny.fr

 https://www.cluny-tourisme.com

 http://www.cluny-abbaye.fr
19.6 km
 CLUNY



8


La Tour des Fromages, tour d’enceinte
de l’abbaye, appelée autrefois tour des
fèves, vous permettra de conserver
d’inoubliables souvenirs de votre visite
à Cluny. Du haut de ses 120 marches,
découvrez un extraordinaire panorama
sur la cité-abbaye ainsi qu’une
exposition de photographies présentant
les réalisations des Amis de Cluny
(association
de
sauvegarde
du
patrimoine), tout au long de votre
ascension. Possibilité de visite libre
avec tablette numérique Clunetour !
Entrée par l’Office de Tourisme. L'accès
à la Tour des Fromages est soumis au
contrôle du pass sanitaire pour les plus
de 12 ans.

 : Restaurants  : Activités et

19.7 km
 CLUNY



19.8 km
 CLUNY

9


Fondée en 910, l’Abbaye de Cluny
rayonne sur l’Europe durant tout le
Moyen Âge avec son église abbatiale
aux proportions hors du commun : la
“Maïor Ecclesia”. Les plus hautes
voûtes du monde roman témoignent
encore aujourd’hui de ce gigantisme.
Témoin de la vie quotidienne du
monastère, le Farinier, construit au
XIIIe siècle a conservé sa charpente
d’origine. Il abrite aujourd’hui les
chapiteaux provenant du chœur de
l’abbatiale. Le Cellier, en partie basse,
est également accessible au public.
L’abbaye de Cluny renouvellera sa
grandeur au XVIIIe siècle par la
reconstruction complète des bâtiments
monastiques
que
les
moines
n’utiliseront que durant quelques
décennies. Dans l’immensité du cloître
et des galeries, résonnent encore les
pas des moines en procession…
Découvrez
les
nouveaux
outils
numériques à l'abbaye ! Le film Maior
Ecclesia est à nouveau disponible en
3D Relief grâce à des projecteurs
nouvelle
génération.
L'espace
d'introduction présente une projection
des principales
étapesde: Culturel
l'histoire
Loisirs
 : Nature
architecturale de l'abbaye (durée 8

:



K


Véritable lieu dédié au cheval depuis
l’empire napoléonien, le Haras national
de Cluny se dessine au pied de la
célèbre abbaye. Aujourd’hui, il fait partie
du groupement d’intérêt public «
Équivallée – Haras national de Cluny »
qui s’attache à promouvoir et à valoriser
le cheval à Cluny. Les visites guidées
ou libres vous feront découvrir les lieux
emblématiques du Haras, en passant
par les écuries où sont logés les
chevaux. Au fil de la visite, vous en
apprendrez plus sur l’histoire de ces
bâtisses emblématiques, de l’époque
de Napoléon jusqu’à aujourd’hui, en
passant par la grande période où les
Haras étaient dédiés à la reproduction
équine. Si vous vous sentez l’âme d’un
détective, n’oubliez pas votre loupe
pour tenter de résoudre Les Enquêtes
du Haras ! En famille ou entre amis,
c’est en autonomie que vous partirez à
la recherche des indices vous
permettant
de
résoudre
chaque
enquête… Vous pourrez également
vous laisser tenter par l’un de nos
s p e c t a c l e s ! Retrouvez
toute
la
programmation
sur
le
site:
www.equivallee-haras-cluny.fr Pass
Dégustations
sanitaire demandé à l'entrée du Haras

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Activités et Nature

Découvrir Cluny Sud Bourgogne

OFFICE DE TOURISME DE CLUNY SUD BOURGOGNE
WWW.CLUNY-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

