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Malgré tout le soin apporté à cette édition, 
l’office de tourisme de Paray-le-Monial ne 
saurait être tenu responsable des erreurs 

éventuelles contenues dans ce guide. Tarifs 
sous réserve de modification. Guide réalisé 
avec l’aide financière des prestataires. Liste 

complète à l’office de tourisme.

Despite the care taken in preparing this publication the Tourist Office of Paray-le-Monial is not 
responsible for any errors contained in the guide. Tariffs are provided but may be modified. This 
guide is produced with the financial support of the service providers. A full list is available from 
the Tourist Office.

Trotz aller bei der Zusammenstellung dieser Ausgabe angewendeten Sorgfalt, übernimmt das 
Fremdenverkehrsamt von Paray-le-Monial für eventuell in diesem Führer enthaltene Fehler keine 
Garantie. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Der Guide wurde mit Hilfe der darin aufgeführ-
ten Dienstleister finanziert. Die vollständige Liste erhalten Sie im Fremdenverkehrsamt.
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Afin d’améliorer ce guide, nous avons besoin de savoir ce 
que vous en pensez !
Est-ce qu’il manque des informations ? Est-ce que certaines 
pages ou informations vous semblent inutiles ? Nous  
attendons vos remarques, suggestions et commentaires 
en répondant au questionnaire joint à ce guide, en le 
complétant sur notre site internet (rubrique 
Contact), ou en flashant ce code !

Paray-le-Monial
Une perle architecturale dans un écrin de verdure !

Situé au coeur du pays Charolais-Brionnais dans un espace préservé,
Paray-le-Monial s’impose comme un grand site patrimonial à découvrir.

En famille, entre amis, seul ou en groupe,
les sites s’adaptent à vos envies et à vos besoins.

Découvrez dans ce guide :
des sites à visiter, des activités de loisirs et des lieux d’hébergement

et de restauration qui correspondent à vos attentes.

Paray-le-Monial is an architectural pearl nestling in 
a rural setting. Located in the heart of

the Charolais-Brionnais area in a conservation area, 
Paray-le-Monial has become established as an 

important heritage site to be discovered.
As a family, with friends, alone or in a group,
the sites are adaptable to meet your wishes

and needs. This guide will help you to discover
the sites to visit, the leisure activities,

and the different types of accommodation
and restaurants according to your requirements.

Paray-le-Monial, eine architektonische Perle inmitten 
einer hübschen Grünanlage. Das inmitten des 
Charolais-Brionnais in einem Naturgebiet gelegene 
Paray-le-Monial zählt zu einer großen Stätte des 
kulturellen Erbes, die es unbedingt zu entdecken gilt! 
Ob mit der Familie, mit Freunden, allein oder in der 
Gruppe: Es findet sich etwas für jeden Geschmack! 
Entdecken Sie in diesem Führer die Sehenswürdig-
keiten, Freizeitaktivitäten und Unterkünfte sowie die 
örtliche Gastronomie.

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ TOURISME

Notre équipe se plie en quatre pour vous assurer 
un conseil éclairé. N'hésitez pas à nous préciser 
vos attentes afin de vous apporter la meilleure 
réponse possible. Nous veillons à garder une
qualité d'accueil et de services constante.
Nous mettons à votre disposition différents 

moyens pour nous faire part de vos remarques, 
suggestions, avis ou réclamations qui sont pris en 
compte pour améliorer sans cesse notre qualité 
de services et nous donner de nouvelles idées 

pour mieux vous accueillir.

OUR COMMITMENTS
TO QUALITY TOURISM

Our team will bend over 
backwards to give you sound 
advice. Feel free to tell us what 
you’re looking for so we can give 
you the best possible answer. We 
strive to maintain a consistent 
quality level in our reception 
and services. We make various 
means available for your com-
ments, suggestions, opinions or 
complaints that are taken into 
account for the continual impro-
vement in the quality of our ser-
vices and for new ideas for how 

to better serve you.

UNSERE VERPFLICHTUNG FÜR 
TOURISTISCHE QUALITÄT

Zögern Sie nicht und drücken Sie 
Ihre Erwartungen genau aus, 
damit wir Ihnen die bestmögliche 
Antwort geben können. Wir sind 
darauf bedacht, die Qualität des 
Empfangs und der Dienstleistungen 
aufrechtzuerhalten. Wir bieten Ihnen 
mehrere Möglichkeiten, damit Sie 
uns Ihre Bemerkungen, Vorschläge, 
Meinungen oder Beschwerden 
mitteilen können. Diese werden 
berücksichtigt, um die Qualität unse-
rer Dienstleistungen stetig zu verbes-
sern, und damit wir neue Ideen 
bekommen, um Ihnen einen noch 
besseren Empfang bieten zu können.
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Basilique, Cloître et Centre Historique 
Chef d'œuvre de l'art 
roman, la basilique du 
Sacré-Cœur est le modèle 
le mieux conservé de 
l'architecture clunisienne 
en Bourgogne. L'église a 
été édifiée au 12e siècle 
par Hugues de Semur, le 
plus important des abbés 
de Cluny.

Le cloître est accolé à la Basilique. Son jardin d'inspiration médiévale 
suggère le charme et les mystères des jardins monastiques de l'époque.
La cour intérieure abrite une œuvre de Joël Barguil.

Chaque saison est propice à apprécier les différents jardins de la ville 
labellisée 4 fleurs. Du jardin Saint-Hugues avec ses roses parfumées au 
Parc du Moulin Liron avec ses quinze hectares paysagers, déambulez 
au gré des parfums et des couleurs.

En profitant d’une promenade ou d’une visite guidée
du centre historique, vous découvrez de belles demeures
du Moyen Âge à l’époque contemporaine.

This masterpiece, a jewel of medieval art, is the best conserved example of Cluniac architecture in Bourgogne. The church 
was built in the 12th century by Hugues de Semur, the most important of the abbots of Cluny. The cloister is next to the 
basilica.The garden, of medieval inspiration, evokes the charm and mystery of the monastic gardens of the period. During 
a walk, you may admire the Maison Jayet, which has a renaissance façade (1525-1528) characterised by rich ornamenta-
tion. A few steps on you will discover the tour Saint-Nicolas. This ancient parish church of the 16th century has had many 
uses: a prison, law courts. Now it is used for exhibitions.

La basilique est ouverte 
tous les jours de 9h à 18h. 
Il s’agit d’une église 
paroissiale, en plus des 
messes régulières certaines 
cérémonies sont susceptibles 
de s’y dérouler.

Messes
▶ 7h : tous les jours
▶ 9h30 et 11h : dimanche 
▶ 18h : lundi au vendredi et dimanche
▶ 18h30 : samedi

1

3

4

2
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Vous admirez la Maison Jayet,
dont la façade Renaissance (1525-1528)

se caractérise par une riche ornementation,
et la Tour Saint-Nicolas, ancienne église 

paroissiale du 16e siècle, désormais utilisée
comme salle d’exposition.

Dieses Meisterwerk und Schmuckstück der romanischen Kunst ist das am besten erhaltene Beispiel der Architektur von 
Cluny im Burgund. Die Kirche wurde im 12. Jahrhundert von Hugues de Semur erbaut, dem berühmtesten aller Äbte von 
Cluny. Das Kloster ist direkt an die Basilika angebaut. Die mittelalterlich geprägten Gärten sind einfach gehalten und 
suggerieren den Charme und den Mystizismus der damaligen Klostergärten. Im Laufe eines Spaziergangs werden Sie 
auch das Haus Jayet mit seiner reichhaltig verzierten Renaissance-Fassade (1525-1528) bewundern können. Nur einige 
Meter weiter stoßen Sie dann auf den St.-Nikolaus-Turm. Diese ehemalige Pfarrkirche aus dem 16. Jahrhundert hatte die 
verschiedensten Funktionen: Gefängnis, Justizpalast... Heute wird sie als Ausstellungsraum genutzt.

comment visiter ?

L’office de tourisme vous propose :

▪ la visite libre, avec une fiche explicative de 
la basilique et un plan touristique du centre 
historique, disponibles en plusieurs langues. 

▪ la visite guidée de la basilique et du 
centre historique les dimanches de juin et  
septembre et tous les jours en juillet et août 
à 14h30.
Tarif : 5€/ personne

▪ visiter de manière ludique grâce au  
mini-site “Paray-le-Monial au temps des 
cartes postales”. Découvrez la ville à travers 
des cartes postales anciennes et amusez-
vous à prendre la même photo aujourd’hui  
https://jeu-gratuit.tourisme-paraylemonial.fr/
Gratuit

▪ pour les groupes, des visites guidées sont 
possibles toute l’année sur rendez-vous.
Nous consulter pour les tarifs.

5

6
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A 250 mètres de la basilique se trouve l'insolite Musée du Hiéron abritant 
un trésor de joaillerie : la monumentale Via Vitæ de Joseph Chaumet 
(1904).
Du portail roman d’Anzy-le-Duc (12e siècle), d’un ensemble remarquable 
de peintures italiennes des 17e et 18e siècles, le musée se fait également 

l’écrin d'une collection d'art contemporain des 20e et 21e siècles.
Lieu singulier à l'architecture habitée, le Hiéron est un des rares bâtiments en France conçu 
comme musée dès son origine à la fin du 19e siècle. Il est aujourd'hui inscrit au titre des Monu-
ments historiques et classé Musée de France. Son étonnante charpente en fer, bois et verre 
est inspirée de Gustave Eiffel. 
Chaque année, le musée propose une programmation riche en événements : expositions 
temporaires, concerts, activités pour le jeune public, visites en famille…

Located at 250 meters from the basilica, the amazing Hieron museum shelters a jewellery masterpiece: the monumental 
Via Vitae (Path of Life) created by Joseph Chaumet (1904).
It houses a wide range of collections such as the Romanesque portal of Anzy-le-Duc (12th century), a remarkable collec-
tion of Italian paintings from the17th to the 18th centuries, and a collection of contemporary art from the 20th and 21st 
centuries.
Thanks to its unique architecture, the Hieron Museum is one of the few french buildings which was designed as a museum 
since its inception in the late 19th century.
Nowadays, this building is listed as a “Musée de France” (Museum of France).
Moreover its awesome frame made of metal, wood and glass is inspired by Gustave Eiffel.
Every year, the museum offers a large variety of high quality events such as temporary exhibitions, concerts, educational 
activities for children...

7

Musée municipal du Hiéron
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Avez-vous déjà vu un bijou de 3 tonnes ?

Le clou de la visite est certainement la pièce  
d'orfèvrerie monumentale de Joseph Chaumet, joaillier 
du Tout-Paris. 3 mètres de haut par 3 mètres de large 
pour mettre en scènes 138 figurines en chryséléphantine 
(or et ivoire). Chaque détail est minutieusement confec-
tionné en matériaux précieux : marbre, rubis, diamants, 
albâtre, cristal… Tant de richesses donnent le tournis. 
Alors imaginez, lors des visites guidées, l’œuvre tournant 
sur elle-même pour dévoiler ses secrets !

250 Meter von der Basilika entfernt befindet sich das außergewöhnliche „Musée du Hiéron“, das ein einen echten Juwe-
lierschatz besitzt: die kolossale „Via Vitae“ von Joseph Chaumet (1904).
Im Museum können Sie ebenfalls das romanische Portal von Anzy-le-Duc (12. Jahrhundert), eine bemerkenswerte Serie 
von italienischen Gemälden aus dem 17. und 18. Jahrhundert, sowie eine Sammlung von zeitgenössischen Kunstwerken 
des 20. Und 21. Jahrhunderts bestaunen.
Als erstaunliches Beispiel einer Architektur mit Seele ist das „Musée du Hiéron“ eines der seltenen Gebäude Frankreichs, 
das schon in seinem Ursprung -Ende des 19. Jahrhunderts- als Museum konzipiert wurde. Es zählt heute zu den „Histo-
rischen Denkmälern“ und ist als „Musée de France“ klassifiziert. Sein erstaunenswertes Balkenwerk aus Holz, Glas und 
Metall wurde von Gustave Eiffel beeinflusst.
Jedes Jahr organisiert das Museum ein ereignisreiches Programm, bestehend aus Sonderausstellungen, Konzerten und 
Aktivitäten für das junge Publikum.

EVÉNEMENTS 2021 
▶ Du 10 juillet au 2 janvier 2022
“Abdallah AKAR”
Le musée invite l’artiste tunisien, Abdallah Akar, calligraphe 
formé auprès de l’irakien Ghani Alani et peintre. Homme des 
deux rives, vivant depuis plus de trente ans au sein de la so-
ciété française, Abdallah Akar offre un  témoignage artistique 
précieux, soutien au cheminement du musée vers la Méditer-
ranée (Rachid Koraïchi, Yazid Oulab)

▶ Des concerts sont organisés au fil des saisons (voir p. 16)

13 rue de la Paix 
71600 Paray-le-Monial 

+33 (0)3 85 81 79 72
musee.hieron@paraylemonial.fr
www.musee-hieron.fr

   Ouvert
Du 20 mars 2021 au 2 janvier 2022
Du mercredi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tous les jours en juillet et août

Gratuit

Information groupes :
Toute l’année pour les groupes
sur réservation
Entrée (en dehors des jours d'ouverture) : 3.50 €
Visite guidée : 5 €

Détail de la Via Vitæ
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Paray-le-Monial ist einer der wenigen Orte, die sich dem 
Mosaik verschrieben haben. Die Stadt pflegt das über-
lieferte Kunsthandwerk von Paul Charnoz und trägt seit 
2011, dank der zahlreichen Aktivitäten im Zusammen-
hang mit dieser Kunst, den Titel "Cité Mosaïque" (Mo-
saik-Stadt). Im Jahre 1998, vor 23 Jahren, fand hier auf 
Initiative des Musée Charnoz die erste Ausstellung für 
zeitgenössische Mosaikkunst statt, die sofort ein Publi-
kumserfolg war. (S.12) Heute ist die Bilanz beeindruckend, 
denn das Mosaik ist in der Stadt fest verwurzelt. Seit 2013 
veranstaltet das Maison de la Mosaïque, ein täglich geöf-
fnetes Zentrum für zeitgenössische Kunst, Ausstellungen 
auf hohem Niveau, Weiterbildungskurse und Workshops. 
(S.11) Die Galerie L’Atelier Mosaïque in der Rue de la Visi-
tation organisiert jeden Sommer wöchentliche Ausstellun-
gen, bei denen die Künstler sich mit dem interessierten 
Publikum treffen können.
Cité Mosaïque, diesen Titel illustrieren auch verschiedene 
Orte der Stadt, zum Beispiel die Pfauen-Stele im Jardin 
de la poste, das Mosaik-Fresko im Square du 19 mars, 
die Mosaiken der Gebrüder Mauméjean in der Chapelle 
La Colombière, der Parcours K32 von Jérôme Gulon oder 
auch der Parcours dalles von der Rue des Deux Ponts bis 
zur Avenue Charles De Gaulle. Nicht zuletzt besteht die 
Möglichkeit, das Künstleratelier der Mosaizistin Elisabeth 
Ragon zu besuchen (S.13).

Paray-le-Monial is one of very few places devoted to 
mosaic art. This local heritage originates from the savoir-
faire of Paul Charnoz. Paray-le-Monial has held the title of 
Cité Mosaïque since 2011, thanks to the many activities 
on offer related to this art form. In 1998, 23 years ago, the 
Musée Charnoz organised the first exhibition of contem-
porary mosaics, which met with immediate success with 
the public (p.12). Today, the results are impressive: mo-
saics have taken root in the town! Since 2013, the Maison 
de la Mosaïque, a centre for contemporary art has been 
open every day, offering high-level exhibitions, training 
and workshops. (p.11). A gallery, L’Atelier Mosaïque, 
at rue de la Visitation, hosts weekly exhibitions every  
summer that put artists in contact with the public.  
The Cité Mosaïque is also found here and there in the 
town, from the peacock headstone in the Jardin de la 
poste, to the mosaic-fresco in the Square du 19 mars, the 
mosaics by the Mauméjean brothers in the Chapelle La 
Colombière, the Parcours K32 by Jérôme Gulon and even 
the paved mosaic path laid from the rue des Deux Ponts 
to the Avenue Charles De Gaulle. Finally, you can also visit 
the workshop of mosaicist Elisabeth Ragon (p.13).

Cité mosaïque

Paray-le-Monial est l'un des rares lieux consacrés à la  
mosaïque. Issu de l'héritage du savoir-faire de Paul Charnoz, 
depuis 2011 Paray-le-Monial possède le titre de “Cité  
Mosaïque” grâce aux nombreuses activités proposées  
autour de cet art. En 1998, il y a 23 ans, à l'initiative du  
Musée Charnoz 11, s'y tenait la première exposition de 
mosaïque contemporaine, qui rencontra un succès  
populaire immédiat. (p.12)

Aujourd'hui, le bilan est impressionnant : la mosaïque s'est 
enracinée dans la ville !
• Depuis 2013, une Maison de la Mosaïque  10, centre d'art 
contemporain ouvert tous les jours, propose des expositions 
de haut niveau, des stages de formation, des ateliers. (p.11)
• Une galerie L’Atelier Mosaïque  8, rue de la Visitation, 
accueille chaque été des expositions hebdomadaires per-
mettant aux artistes d’aller à la rencontre du public.

Cité Mosaïque c'est aussi, ici et là dans la ville, la  
stèle-paon au jardin de la poste  9 ; Lames de pluie œuvre 
de Joël Barguil, dans la cour du cloître ; la fresque en  
carreau grès cérame du square du 19 mars ; les mosaïques 
des années 1930 des frères Mauméjean dans la chapelle La  
Colombière ; le Parcours K32 de Jérôme Gulon ou encore  
le parcours dalles disposé de la rue des Deux Ponts à  
l'Avenue Charles De Gaulle.
Enfin, il est possible de découvrir l'atelier de l’artiste  
Elisabeth Ragon  12, mosaïste. (p.13)

11

10

8

12

9

8

9
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éVÉNEMENTS 2021

   Ouvert
tous les jours
de 14h à 17h
du 1er octobre au 31 mars
et de 15h à 18h
du 1er avril au 30 septembre

Entrée libre
Visite accompagnée sur
réservation pour les groupes 2 €

Maison de la  Mosaïque Contemporaine
Ce centre d’art est un lieu culturel ouvert à tous. Des expositions s’y succèdent 
tout au long de l’année. Une vidéo «  La Mosaïque… quelle histoire ! » retrace 
l’histoire de la mosaïque, explique outils, matériaux et techniques et décrit les 
divers aspects de la mosaïque contemporaine.
Dans le jardin-mosaïque attenant, les tesselles se font carrés végétaux et che-
minement de calades ; les sculptures animalières de Gérard Brand animent ce 
décor.

Centre de formation réputé, la Maison de la Mosaïque propose 
une vingtaine de stages par an sur différents thèmes et tech-
niques de la mosaïque d’art. D’une durée d’une semaine, ils 
sont animés par des professionnels de haut niveau. Pour le public 
proche, des ateliers hebdomadaires, animés par des bénévoles 
formés, permettent d’acquérir les bases de cet art et de le prati-
quer régulièrement dans une ambiance conviviale.

Des formations !

15 bis quai de l’Industrie
71600 Paray-le-Monial

+33(0)3 85 88 83 13
contact@maisondelamosaique.org
www.maisondelamosaique.org

This arts centre is a cultural centre open to all. There are 
exhibitions throughout the year. A video retraces the his-
tory of mosaics and explains the tools, materials and tech-
niques of this little known art.     
In the adjacent mosaic garden, the vegetation and the 
pathway are made of small pieces of colored glass, stone, 
or other materials; the animal sculptures of Gérard Brand 
will enliven this scenery.

Das Kunstzentrum ist ein Ort der Kultur, der der Öffentlich-
keit zugänglich ist. Ausstellungen finden dort das ganze 
Jahr über statt. Ein Video schildert die Geschichte des Mo-
saiks und beschreibt Werkzeug, Material und Technik die-
ser noch relativ unbekannten Kunst.    
Im angrenzenden Mosaikgarten entstehen Pflanzenqua-
drate und verschiedene Formen durch eingepflasterte 
Steine; die Tierskulpturen beleben diesen Rahmen.

10

▶ Jusqu’au 30 mai
Exposition
"Au fil du temps - 20 ans de transmission"

▶ 10 juillet - 7 octobre
Exposition
"Mandara - Réparer le monde"
Mosaïques de Toyoharu Kii (Jap)

▶ 10 juillet - 19 septembre
Tour Saint-Nicolas
10h-12h30 et 14h-19h
"From Canada" - Exposition internatio-
nale de mosaïque contemporaine
Événement exceptionnel, la première 
exposition collective de mosaïstes d’un 
pays d’Amérique du Nord en Europe. La 
mosaïque canadienne sera représentée 
par les œuvres de 12 artistes dont les 
origines géographiques sont variées, de 
Terre-Neuve à l’est à la Colombie britan-
nique à l’ouest, ainsi que leurs inspira-
tions et leurs styles.

▶ Juillet - Août
Galerie L’Atelier mosaïque - Expositions 
Des artistes se succèdent durant tout 
l’été.
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éVèNEMENTS 2021
▶ 15 mai
Nuit des musées
ouverture exceptionnelle de 20h à 23h

▶ 3 juillet au 29 août
“Il était une fois... les marionnettes”
Exposition pour percer les mystères des 
arts de la marionnette !
Tous les jours de 14h30 à 18h 

▶ 18 et 19 septembre
Journées du patrimoine
le 18 de 14h à 18h
le 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h

Situé dans l'ancienne manufacture de carrelages 
de grès cérame, (conciergerie et logements  
d'ouvriers), le musée fait connaître de façon  
didactique les différentes étapes de la vie de 
cette usine présente dans le paysage urbain 
de 1877 à 2005. Outre machines et documents, 
sont présentées entre autres les deux œuvres  
monumentales en carrelage décoré dans  
l'épaisseur, 24 m² et 122  m² crées par Paul  
Charnoz primées aux Expositions Universelles de 
Paris en 1889 et 1900 et protégées au titre des  
monuments Historiques, ainsi que les dessins et 
études liés à ces réalisations.

Located in part of the former ceramic tile factory, the mu-
seum presents, in an educational way, the various stages 
of life in this factory present in the urban landscape from 
1877 to 2005. As well as machines and documents, two 
colossal works of 24 and 122m² of drawn inlaid floor-tiles 
are on show, created by Paul Charnoz, winner at the Paris 
World Fairs in 1889 and 1900, and that are listed as his-
toric monuments. The designs and studies linked to these 
works are also on display. 

Im ehemaligen Unterkunftsgebäude des Personals der 
Manufaktur für Keramikfliesen gelegen, gibt das Museum 
auf didaktische Art und Weise Auskünfte über die verschie-
denen Etappen des Lebens dieser Fabrik, die das Stadtbild 
zwischen 1877 und 2005 prägte. Außer Maschinen und 
Urkunden werden unter anderem 2 Monumentalwerke 
ausgestellt. Sie bestehen aus Fliesen, die in der Dicke 
dekoriert sind, auf einer Fläche von 24 und 122m2. Von 
Paul Charnoz kreiert, wurden sie auf den Pariser Universa-
lausstellungen 1889 und 1900 ausgezeichnet und stehen 
mit den entsprechenden Zeichnungen und Studien unter 
Denkmalschutz.

Musée d’Art et d’Industrie Paul Charnoz

   Ouvert
Entrée libre pendant les 
événements (voir ci dessus)

Visite guidée toute l’année 
à partir de 6 personnes 
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 
auprès de l’Office de  
Tourisme

Tarif
4 € par personne
Tarif groupe : 3,50 €
(à partir de 20 personnes) 

32 avenue de la Gare
71600 Paray le Monial

+33(0)3 85 81 40 80
museepaulcharnoz@sfr.fr

 www.musee-carrelage-charnoz.org
11
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sur rendez-vous

Toute l'année
sur rendez-vous

Enfant

24 € 27 €

Adulte

ATELIER MOSAÏQUE
ELISABETH RAGON LES VITRAUX DE VÉRONIQUE
4 rue du Colombier

71600 PARAY-LE-MONIAL
+33 (0)6 24 39 68 45

elisabeth.mosaique@gmail.com
www.elisabethragon.com

Rue du 22 août
71600 PARAY-LE-MONIAL

+33 (0)6 84 39 54 34
creations@delvarre.net

www.delvarre.net

La mosaïste Elisabeth Ragon vous ouvre les portes de son atelier pour 
découvrir ses créations uniques et une gamme de bijoux mosaïque. 
Pour visiter, n'hésitez pas à appeler le jour même ! Stages et cours.

Pour ses créations colorées, Véronique emploie la technique tradition-
nelle pratiquée depuis le Moyen-âge. Ces vitraux aux motifs floraux, 
champêtres ou religieux sont à suspendre, à poser ou à insérer.

Mosaicist Elisabeth Ragon will 
open the doors of her workshop to 
show you her unique creations and 
her range of mosaic jewellery. For 
a visit, don’t hesitate to call on the 
day! Training and lessons possible.

For her colourful creations, Véro-
nique uses a traditional technique 
in practice since the Middle Ages. 
Her stained-glass panels showing 
flowers, country or religious scenes 
can be hung, placed in front of or 
fitted into a window.

Die Mosaizistin Elisabeth Ragon 
empfängt Sie in ihrem Atelier und 
zeigt Ihnen ihre einzigartigen Krea-
tionen, darunter eine Serie von 
Mosaik-Schmuckstücken. Besuch-
sanmeldungen für denselben Tag. 
Praktika und Kurse.

Für ihre farbenfrohen Kreationen 
verwendet Véronique die traditio-
nelle Technik, die seit dem Mittelal-
ter praktiziert wird. Diese Glasma-
lereien mit blumigen, ländlichen 
oder religiösen Motiven können 
aufgehängt, hingestellt oder ein-
gefügt werden.

TERRA FLORA POTERIE DE POISSON
5 rue Francis Lacarelle

71600 PARAY-LE-MONIAL
+33 (0)3 58 42 66 87

ebahin@sfr.fr
poterieflora.canalblog.com

Les Mocquets
71600 POISSON

+33 (0)3 85 81 36 22

Poterie culinaire aux motifs champêtres et aussi pièces uniques 
(tableaux en céramique). Explications des différents processus de 
création et de fabrication. Démonstration de tournage sur demande.

Chloë Walters fabrique par tournage et modelages des poteries déco-
ratives et utilitaires (grès et porcelaine) souvent animalières : chats, 
bœufs… Elle puise son inspiration dans les paysages qui l’entourent.

Earthenware cooking pots with 
country-style designs and unique 
pieces (ceramic paintings). Expla-
nations of the different steps to 
create and produce each piece. 
Demonstrations of turning can be 
organised upon request.

By turning and shaping, Chloë 
Walters makes utilitarian pottery 
pieces (sandstone and porcelain) 
often with an animal theme: cats, 
cows, etc. She takes inspiration 
from the countryside all around 
her.

Töpferwaren für die Küche mit 
ländlichen Motiven, auch Einzels-
tücke (Keramiktafeln). Erläuterun-
gen der verschiedenen Design- und 
Herstellungsprozesse. Töpferde-
monstration nach vorheriger An-
meldung.

Chloë Walters töpfert und model-
liert Steingut und Porzellan als De-
korations- oder Gebrauchsartikel, 
oft mit Tiermotiven (Katzen, Rinder 
usw.). Sie schöpft ihre Inspiration 
aus der umgebenden Landschaft.
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Savoir-faire Savoir-faire | Savoir-faire

du 1er/04 au 30/09
Rendez-vous conseillé

Toute l'année
sur rendez-vous
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Entrée
Libre

Entrée
Libre

Entrée
Libre

Démonstration

5 €
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Quels sont les lieux et horaires des messes ?
(sous réserve de modifications suivant les nouvelles
conditions sanitaires)

L’accueil des pèlerins
Il se trouve face à la Chapelle des Apparitions.
Il est ouvert généralement du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 
et de 15h00 à 17h00 et le dimanche à partir de 15h00 à 17h00. 
Horaires élargis l'été.
Découverte du message de Paray tous les jours à 15h avec un 
Père Chapelain.

Du lundi au Samedi
 ▶  7h00 : Chapelle Saint-Jean (sauf samedi) et Basilique
 ▶  8h15 : Monastère des Dominicaines (avenue de Charolles)
 ▶  9h00 : Monastère des Clarisses (avenue de Bethléem)
 ▶ 11h00 : Chapelle des Apparitions
 ▶ 11h30 : Chapelle La Colombière 
 ▶ 18h00 : Lundi : Chapelle La Colombière 
           Mardi au vendredi : Basilique
 ▶ 18h30 : Samedi Basilique messe anticipée du dimanche

Dimanche :
 ▶  7h00 : Basilique
 ▶  8h15 : Monastère des Dominicaines (avenue de Charolles)
 ▶  9h00 : Chapelle des Apparitions 
 ▶  9h30 : Église Sainte-Marguerite-Marie (route de Saint-Yan)
     et Basilique
 ▶ 10h45 : Monastère des Clarisses  (avenue de Bethléem)
 ▶ 11h00 : Basilique et Chapelle La Colombière
 ▶ 18h00 : Basilique

Cité du Sacré-Cæur
Haut-lieu de pèlerinage, découvrez le message du Sacré-Cœur dévoilé à une sœur
visitandine, il y a plus de 300 ans.
Croyants et non-croyants, découvrez l'histoire du Sanctuaire sur les pas des deux saints,
Marguerite-Marie et Claude La Colombière.
L'accueil du sanctuaire propose une exposition permanente sur sainte Marguerite-Marie.
Vous pouvez également voir une vidéo sur le "message de Paray".

Le sanctuaire de Paray-le-Monial comprend plusieurs lieux de prière et d'accueil.

City of Sacred heart. The place of the Apparitions of Jesus to Marguerite-Marie.The Welcome for pilgrims propose a movie 
to discover the history and the message of the Apparitions.
The chapel of the monastery of the Visitation was built in 1633. In this place, the visitandine Marguerite-Marie Alacoque 
saw the apparition of the heart of Jesus between 1673 and 1675. The Jesuit chapel shelters the relics of Saint Claude La 
Colombière, the spiritual advisor of Saint Marguerite-Marie. The chapel’s exterior is plain but the interior is enriched with 
mosaics and stained glass by the brothers Mauméjean. Consacrated in 1996, the Saint-John Chapel is a place devoted 
to silent prayer and daily Adoration of the Blessed Sacramen. In the Chaplains Park, the « Diorama » presents the life of 
Saint Marguerite-Marie.

+33(0)3 85 81 56 00
www.sacrecoeur-paray.org
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Herz Jesu Stadt. Der platz der Erscheinnungen von Jesu an Marguerite-Marie. Im Empfangsort des Pilger, es gibt eine Film 
zeigt die Geschichte und die Aktualität der Botschaft von den durch Marguerite-Marie Alacoque erfarenen Erscheinungen.
Die Kapelle des Klosters der Heimsuchung wurde 1663 gebaut. Wie die Inschrift auf der Fassade bereits andeutet, hatte 
die Salesianerin Margareta Maria Alacoque an diesem Ort zwischen 1673 und 1675 die Erscheinungen des Herzens Jesus. 
Diese Jesuitenkapelle ist der Aufbewahrungsort der Reliquien des heiligen Claude La Colombière, Oberer und spiritueller 
Vater der heiligen Margareta Maria Alacoque. Mit ihrem zunächst schlicht anmutenden Erscheinungsbild, offenbart die 
Kapelle dem Besucher im Inneren Mosaiken und Kirchenfenster von Hand der Gebrüder Mauméjean. Saint-Jean Kapelle 
ist ein Gebetort schweigend und täglicher eucharistischer Anbetung. Im Park van de Kapelanen, es gibt ein « Diorama » 
über die leben von Marguerite-Marie.

éVèNEMENTS 2021

▶ Rencontres de Paray
6-9 mai, 3-6 juin et 7-10 octobre

▶ Triduum Pascal
du 1er au 5 avril

▶ Fêtes du Sacré-Coeur 
Du 11 au 13 juin

▶ Sessions d'été 
Du 6 juillet au 29 août

▶ Fête de sainte Marguerite-Marie
Du 15 au 17 octobre

La Chapelle des Apparitions est la
chapelle du monastère de la Visitation

qui fut construite en 1633.
C’est en ce lieu que la Visitandine

Marguerite-Marie Alacoque
reçut les Apparitions du Sacré Cœur 

entre 1673 et 1675.

La chapelle La Colombière des jésuites 
abrite les reliques de saint Claude La 
Colombière, directeur spirituel de sainte 
Marguerite-Marie.
D’apparence sobre, elle s’enrichit à 
l’intérieur de mosaïques et de vitraux 
réalisés par les frères Mauméjean.

Consacrée en 1996,
la chapelle Saint-Jean,
au chevet de la basilique est 
un lieu de prière en silence 
et d’adoration eucharistique 
quotidienne.

Dans le Parc des Chapelains,
le dôme est le lieu des célébrations 
lors des grandes fêtes et l’on peut 
découvrir le diorama, œuvre de 
l’artiste Georges Serraz. 18 tableaux 
et scènes en relief, accompagnés 
d’un commentaire audio, présentent 
les Apparitions du Christ.
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Les Amis de la musique en Charolais, 
Brionnais, Bourbonnais programment 
toute l’année des concerts dans les  
différents monuments historiques,  
Basilique, Cloître, Musée du Hiéron…
L'été est animé par des « apéritifs-
concerts » tous les vendredis à 11h entre 
le 16 juillet et le 27 août et des lectures de 
grands textes dans la cour du cloître les 
jeudis à 18h.

Au rez-de-chaussée du cloître, désormais consacré 
à la musique, une riche collection d'instruments à 
clavier est visible et audible tout l'été grâce à des 
permanences où le public peut poser des ques-
tions, approcher les instruments de près et bénéficier 
d'auditions. La collection d'instruments comporte un 
pianoforte de Charles Lemme de 1823, un pianoforte 
Pleyel de 1839, un piano « grand concert » Erard de 
1880, et un piano Bluthner de 1901. On peut voir aussi 
un clavicorde, un clavecin et un piano mécanique 
à rouleaux Steck de 1933. Tous ces instruments font 
l'objet de concerts.

Die Freunde der Musik im Charolais, Brionnais und Bour-
bonnais veranstalten das ganze Jahr über Konzerte in den 
verschiedenen historischen Monumenten, der Basilika, dem 
Kreuzgang und dem Hiéron-Museum. Im Sommer finden 
zwischen dem 16. Juli und dem 27. August jeden Freitag um 
11 Uhr „Apéritifs-Konzerte“ sowie Lesungen bekannter Texte 
im Hof des Kreuzgangs statt. Im Erdgeschoss des Kreuzgangs, 
das von nun an der Musik gewidmet ist, befindet sich eine 
umfangreiche Sammlung von Tasteninstrumenten, die den 
ganzen Sommer bewundert werden kann. Die Besucher 
können dem zuständigen Personal Fragen stellen, den Ins-
trumenten ganz nah kommen, und sich Vorspiele anhören. 
Die Instrumentensammlung verfügt über ein Pianoforte von 
Charles Lemme aus dem Jahr 1823, ein pianoforte von Pleyel 
aus1839, ein Konzertklavier von Erard aus den Jahren 1880, 
ein Klavier von Blüthner aus dem Jahr 1901. Zu sehen sind 
auch ein Klavichord und ein Cembalo. All diese Instrumente 
werden bei Konzerten benutzt.

“Les Amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbon-
nais” put on concerts throughout the year in the various 
historic monuments, Basilica, Cloister, Hiéron Museum, etc.
“Aperitif-concerts” are organised every Friday at 11am 
between 16 July and 27 August and there are readings of 
great literary texts in the cloister courtyard.On the ground 
floor of the cloister, nowadays devoted to music, a rich col-
lection of keyboard instruments is visible and audible all 
through the summer during opening hours when the public 
can ask questions, look closely at instruments and hear them 
being played. The collection of instruments includes a pia-
noforte by Charles Lemme from 1823, a pianoforte by Pleyel 
from 1839, a concert grand piano by Erard from 1880 and a 
Bluthner piano from 1901. You can also see a clavichord and 
a harpsichord. These instruments are all used in the concerts.

Exposition permanente
des instruments
à clavier

   Ouvert
du 6/07 au 27/08
de 15h à 18h
mardi, jeudi et vendredi
+ évènements

Audition et présentation 
guidée des instruments 
le mardi de 17h à 18h.

Tarifs des concerts
15 € (13 € adhérent)
gratuit au -18 ans et minima sociaux

Réservations 
+33(0)6 40 90 71 45 - amismusique7103@orange.fr

www.amis-musique-en-cbb.com

éVèNEMENTS 2021
MUSÉE DU HIÉRON 

▶ 27 avril, 17h : Hommage à Beethoven et  
Lucien Guérinel, par le Quatuor à cordes  
Fenris. En présence de Lucien Guérinel.
▶ 21 juin : Concert de la fête de la Musique
▶ 4 juillet : « Le Printemps » de Claude Lejeune
par l’ensemble Gilles Binchois

CLOÎTRE - SALLE DES BOISERIES

▶ 21 juin au 19 septembre
Exposition « Lucien Guérinel, un compositeur 
entre Bourgogne et Méditerranée » :
photographies de Philippe Le Bihan et œuvres 
de Nicole Chevalier Pitard.
▶ Apéritifs-Concerts les vendredis, 11h
(du 16/07 au 27/08)
Concerts de 45 mn avec participation libre 
aux frais. Musiciens prévus : Julien Martin et 
Olivier Fortin, Polyphonies corses, Sigiswald 
Kuijken, Caroline Arnaud et Etienne Galletier, 
Stefan Cassar.
▶ 8 juillet, 18h :
Lecture Hommage à La Fontaine par Christine 
Bayle (actrice) et Marianne Muller (viole de 
gambe)

Musique en patrimoine

Entrée
Libre
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Pour faire du vélo en toute tranquillité, notre territoire 
dispose d’un réseau cyclable sécurisé très développé. 
Le long des canaux ou sur d’anciennes voies ferrées, en 
famille ou entre amis, profitez des 110 km de voies vertes 
au départ de Paray-le-Monial.

vélo

Pour les itinérants nous sommes sur 
l’Eurovélo 6, grand itinéraire européen 
qui relie l’Océan Atlantique à la mer 
Noire, Paray-le-Monial est l’étape 
idéale de votre itinéraire grâce aux 
hébergements labellisés Accueil Vélo ! 
Vous avez envie de remonter la Loire ? 
Rouler en direction de Roanne sur  
l’ancienne voie ferrée.

Pour les plus sportifs, nous proposons 14 circuits 
empruntant des petites routes et les voies vertes 
pour découvrir le patrimoine aux alentours : églises 
romanes, châteaux, point de vue sur la Loire…

L’Office de tourisme est labellisé Accueil Vélo.
Nous offrons un accueil sur mesure aux personnes à vélo :

 · Un peu perdu ?
   Nous vous conseillons sur votre itinéraire

 · Une petite défaillance ?
   Nous mettons à votre disposition une pompe
   et un kit de réparation

 · Des bagages à surveiller ?
   Nous gardons vos sacoches pour que vous visitiez notre
   ville en toute sérénité

 · Vélo-guides en vente dans notre boutique

 · Un problème technique ?
   Rendez-vous chez JMV Cycles
         31 rue Pierre Lathuilière
          71600 Paray-le-Monial
          +33(0)3 85 28 00 83

For a relaxed cycle ride, we have a highly developed cycle network in our area. Along canals or old train tracks, as a family or 
with friends, you can enjoy the 110 km of the greenway network from Paray-le-Monial. For travellers, we are on the Eurovélo 
6, a European long-distance cycling route that links the Atlantic Ocean to the Black Sea. Paray-le-Monial is an ideal stop on 
your journey thanks to its selection of Accueil Vélo accommodation! You feel like travelling up the Loire river? Head towards 
Roanne on the old train tracks. For more sporty visitors, we offer 14 circuits along country roads and greenway routes to dis-
cover the heritage in this area: Romain churches, châteaux, viewpoints over the Loire river, and much much more. For walkers, 
we also offer several options for walking routes from the tourist office as well as neighbouring villages.For a short walk, enjoy 
Le Bois des Aisances (25) or a path along the Voie Verte and Coulée Verte. A fishing fan? You can cast off in one of our many 
fishing areas! The Bourbince, pretty Charolais river, is easily accessible and a good spot for fishing (gudgeon, roach, chub). 
Downstream, you can find good-sized pike. In the Canal du Centre, using a few lures will encourage the fish to group together. 
Don’t hesitate to use a float, the pike-perch will be drawn in. The Etang des Moines and its “carpodrome”, will win you over 
with its 10 acres tucked into full countryside. Thanks to its car park, its shaded areas and its picnic tables, it’s a great spot for 
spending time with family and friends. 
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Pour les randonneurs, nous offrons égale-
ment plusieurs possibilités de circuits pé-
destres au départ de l’office de tourisme 
mais aussi des villages aux alentours.
Pour une petite balade, profitez du Bois des 
Aisances      ou d’un petit parcours le long 
de la voie verte et de la coulée verte (p. 46).

Vous êtes amateur de pêche ?
Vous pouvez jeter votre gaule dans l’un des différents lieux de pêche !

Jolie rivière du Charolais, très accessible 
et est intéressante pour la pêche des 
cyprinidés (goujon, gardon, chevesne). 
Sur le parcours aval, vous trouverez de 
beaux brochets.

Et son carpodrome qui saura, avec ses 4 hectares nichés en pleine nature, vous séduire. 
Grâce à son parking, ses zones ombragées et ses quelques tables de pique-nique, vous 
passerez un grand moment entre amis et en famille.

Un amorçage léger et des rappels fréquents 
regrouperont les poissons. N’hésitez pas à 
mettre en place une canne au bouchon, les 
sandres se laisseront séduire.

La Bourbince

L’Etang des Moines 

Le Canal du Centre

randonnée

pêche

Für geruhsame Radtouren verfügt unsere Region über ein hochentwickeltes gesichertes Radwegenetz. Profitieren Sie von den 
110 km "voies vertes" ab Paray-le-Monial. Für Radwanderer: Wir liegen an der Eurovélo 6, dem großen europäischen Radweg 
zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Schwarzen Meer. Paray-le-Monial ist dank der Accueil Vélo- Unterkünfte ein ideales 
Etappenziel für Ihre Radwanderung! Und wenn Sie an der Loire flussaufwärts radeln wollen, können Sie auf der ehemaligen 
Bahnstrecke Richtung Roanne entlangfahren. Für die sportlichen Fahrer bieten wir 14 Rundstrecken auf kleinen Straßen und 
grünen Routen an, vorbei an historischen Baudenkmälern (romanische Kirchen, Schlösser) und mit schönen Ausblicken auf 
die Loire… Für Fußwanderungen können wir ebenfalls mehrere Rundstrecken empfehlen, deren Ausgangspunkt das Office de 
tourisme (Fremdenverkehrsbüro) oder auch Dörfer in der Umgebung sind. Für einen kleinen Spaziergang eignet sich der Bois 
des Aisances (25) oder eine kurze Strecke entlang der Voie verte und der Coulée verte. Für Angelfreunde gibt es verschiedene 
Orte, an denen Sie Ihre Rute auswerfen können. La Bourbince ist ein hübsches Flüsschen im Charolais, leicht zugänglich und 
interessant für das Fischen von Cypriniden (Gründling, Rotauge, Döbel). Flussabwärts sind auch prächtige Hechte anzutreffen. 
Im Canal du Centre sammeln sich die Fische durch leichtes Beködern. Zögern Sie nicht, eine Boje-Rute zu verwenden: die Zan-
der lassen sich locken. Der 4 Hektar große Etang des Moines mit seinem Karpfenteich inmitten der Natur wird Ihnen gefallen. 
Mit seinem Parkplatz, den schattigen Zonen und den Picknicktischen ist er ein idealer Ort für einen naturnahen Moment unter 
Freunden oder im Kreise der Familie.

Retrouvez des topoguides 
et carte IGN en vente 
dans notre boutique.

Où se procurer les cartes 
de pêche ?

· Agri Sud Est
 Rue Paul Cazin
 71600 Paray-le-Monial
 +33(0)3 85 81 14 69

· Chasse Peche Center
 5 Quai Industrie
 71600 Paray-le-Monial
 +33(0)3 85 24 96 74

25
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Rosalies rentals | Tretmobilvermietung

Location pendant les horaires 
d’ouvertures de l’Office de 
Tourisme. Réservation forte-
ment conseillée.

12 M

1h00

TA
RI

FS

11€ 20€
2h00

LOCATION DE ROSALIES

Office de Tourisme
25 av. Jean Paul II - 71600 PARAY-LE-MONIAL

+33 (0)3 85 81 10 92
contact@tourisme-paraylemonial.fr

www.tourisme-paraylemonial.fr
Montez dans ce drôle de quadricycle 3 places et partez en famille avec 
toutes les générations, les tout petits (de 18 mois à 5 ans) sur les 2 
sièges à l’avant et toute la famille pédale dans la bonne humeur à la 
découverte de Paray-le-Monial.
Climb onto this unusual quadri-
cycle and head out as a family, 
the youngest children (from 18 
months to 5 years) on the 2 front 
seats, and the whole family can 
pedal off in good spirits to discover 
Paray-le-Monial.

Steigen Sie in dieses lustige vier-
rädrige Fahrzeug, und fahren Sie 
mit der ganzen Familie los: Mit 
den ganz kleinen (18 Monate bis 5 
Jahre) auf den 2 Vordersitzen kann 
die ganze Familie bei guter Laune 
auf Entdeckungsfahrt durch Paray 
in die Pedalen treten.
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Park and playground | Park und Spielplatz

12 M

PARC DU MOULIN LIRON

Bld du Dauphin Louis
71600 PARAY-LE-MONIAL

+33 (0)3 85 81 10 92
contact@tourisme-paraylemonial.fr

www.tourisme-paraylemonial.fr
Ce parc (15 ha.) est ombragé de plus de 850 arbres. La promenade 
d’un kilomètre est jalonnée d’un parcours santé. Les aires de jeux 
font le bonheur des plus jeunes (Tyrolienne, balançoires…). Tables de 
pique-nique.
This 37-acre park is in the shade 
of more than 850 trees. The-kilo-
metre-long walk has a fitness trail 
dotted along it. The playgrounds 
will entertain the youngest visitors 
(zip-line, swings, etc.) Picnic tables 
are available.

Dieser Park (15 ha) erstreckt sich 
im Schatten von mehr als 850 
Bäumen. Der Spaziergang über 1 
km ist gesäumt von einem Trimm-
Dich-Pfad. Außerdem gibt es 
Spielplätze für Kinder (Seilrutsche, 
Wippen usw.) und Picknicktische.
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Entrée
Libre

Réservation obligatoire (Pièce d’identité + Caution)
Booking is recommended (ID Card + Garanty)
Reservierung empfohlen (Ausweise + Kaution)12 MAdulte

Enfant
Électriques

Forfait famille

vélos

TA
RI

FS 10 €

8 €

18 €

14 €

10 €

22 €

38 € 190 €

70 €

50 €

110 €

½ journée la journée 6 jours

2 adultes + 2 enfants

Bicycle Rentals | Fahrradvermietung
LOCATION DE VÉLOS

Office de Tourisme
25 av. Jean Paul II - 71600 PARAY-LE-MONIAL

+33 (0)3 85 81 10 92
contact@tourisme-paraylemonial.fr

www.tourisme-paraylemonial.fr

Vélo adulte et enfant
Idéal pour parcourir la voie verte le long du canal du Centre ou sur 
l’ancienne voie ferrée.

Vélo électrique
Grâce au vélo à assistance électrique, partez à la découverte de la 
campagne environnante sans aucun effort en parcourant les circuits 
que nous vous avons préparés.

Adult and children’s bicycles
Ideal for exploring the Green Way 
along the Centre canal or on the 
old train tracks.

E-bike
Using an electric bike, you can ef-
fortlessly discover the surrounding 
countryside along the circuits we 
have planned for you.

Fahrräder für Erwachsene
und Kinder
Ideal für den Radweg am Canal du 
Centre entlang oder auf der ehe-
maligen Bahnstrecke.

E-bike
Mit dem E-Bike entdecken Sie auf 
den Strecken, die wir für Sie vorbe-
reitet haben, die ländliche Umge-
bung ohne Anstrengung.

4h

20
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Forest | Wald
BOIS DES AISANCES 

Accès par Chemin de Comblette
ou route de Versaugues
71600 PARAY-LE-MONIAL

Lieu idéal pour une balade en sous-bois à seulement 3 kilomètres de 
la Basilique. Autour d’une allée centrale, des petits sentiers invitent les 
promeneurs à profiter de la faune et la flore.
An ideal place for a woodland walk 
only 3 kilometres from the Basilica. 
Around a central path, small trails 
invite walkers to discover the flora 
and fauna.

Idealer Ort für einen Spaziergang 
im Unterholz, nur 3 km von der Ba-
silika entfernt. Kleine Pfade in der 
Umgebung einer zentralen Allee 
sind eine Einladung zur Erkundung 
der heimischen Fauna und Flora.

Racecourse | Hippodrom

Ouvert lors de 10 réunions
les 07/02, 07 et 27/03, 05 et 17/04, 
01 et 23/05, 09 et 23/10, 07/11

HIPPODROME

La Varenne - 71600 PARAY-LE-MONIAL
+33(0)3 85 81 02 20

contact@hippodrome-paraylemonial.com

Classé en 1ère catégorie Régionale pour sa piste de trot en mâchefer, il 
comporte aussi une piste plate en herbe, une piste d'entraînement en 
sable et un parcours d'obstacles. Premier hippodrome de Bourgogne.
Ranked 1st place in the Regional 
category for a clinker brick track, 
there is also a flat grassy track, a 
sand training track and an obs-
tacle course. Burgundy’s premier 
racetrack.

Die erste Pferderennbahn in Bur-
gund : Sie besitzt eine Bahn aus 
Schlacke der Regionalkategorie 1 
und verfügt ebenfalls über eine 
flache Grasbahn, eine Trainings-
bahn aus Sand und eine Hinder-
nisstrecke.

Tennis court | Tennisplatz

Permanence
Lundi au Vendredi
9h - 16h

TERRAINS DE TENNIS

17 bld Henri de Régnier - 71600 PARAY-LE-MONIAL
+33(0)3 85 81 19 13

tennisclub.paraylemonial@orange.fr
Réservation en ligne sur : www.anybuddyapp.com

Les amateurs de la petite balle jaune peuvent pratiquer leur sport 
préféré grâce à 2 courts intérieurs et 4 courts extérieurs. Réservation 
obligatoire auprès de la permanence ou en ligne.
Fans of the little yellow ball can 
play their favourite sport thanks 
to 2 indoor and 4 outdoor courts. 
Booking is required at the front 
desk or online. 

Die Freunde des kleinen gelben 
Balles können ihren Lieblingss-
port auf 2 Hallenplätzen und 4 
Außenplätzen ausüben. Reservie-
rung vor Ort oder online.

12 M

Equestrian tourism center|Reiterhofgame
1546 Rue du Troncy - 71600 NOCHIZE 

+33 (0)3 85 88 31 51
info@lemoulindevaux.com
www.lemoulindevaux.com

Promenades à cheval, 1h, 2h, à la journée et randonnées itinérantes. 
Découverte de l’équitation. Cours de l’initiation au perfectionne-
ment. Equitation à poney pour les enfants. Séjours : initiation pour les 
adultes, équitation à la carte, en famille, pour adolescents. Week-end 
oxygène. Ecole d’équitation de pleine nature. Gîte sur place (voir p.44). 
Come to discover the Charolais-
Brionnais on horseback, by taking 
the bridleways across the bocage, 
passing the white cattle. 

Entdecken Sie das Charolais-Brion-
nais zu Pferd Über kleine Pfade, die 
durch die Bocage-Landschaft fÜh-
ren, wo weiSSe Rinder weide

LE MOULIN DE VAUX
Centre de tourisme équestre

Ticket
SPORT

Tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 20h

12 M

30
min

TA
RI

FS

12€

/ enfant

25€

/ pers.
1h

23

25

24

26

en ligne

12 M

Entrée
Libre

INTÉRIEUR ENTRÉEEXTÉRIEUR

TA
RI

FS

TA
RI

FS

15€/ heure 5 €10€/ heure
(valable jusqu'à 4 personnes)
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Skate park | Skatepark Bowling | Laser game

12 M

Bowling Plaine de Jeux Laser Game

TA
RI

FS

à partir de
4.50€

à partir de
3.50€

à partir de
8 €

12 M

SKATEPARK BULL’IN

11 bld Henri de Régnier
71600 PARAY-LE-MONIAL

ZA de Barberèche - 71600 VITRY-EN-CHAROLLAIS
09 54 72 46 30 

bullincharolais@gmail.com
www.bullincharolais.fr

Le spot s’étend sur une surface de 420 m2. Modules : double vague 
basse, double rail, petit plan incliné, demi-pyramide avec un ledge 
latéral et un quarter. Il sera entièrement rénové en 2021.

Le Bull’in Charolais vous propose diverses activités : bowling, plaine de 
jeux, billard, laser game.

The skate park covers an area of 
420m². It has a low double wave, a 
double rail, a mini-ramp, a funbox 
with a lateral ledge and a quarter-
pipe. It is due to be fully renovated 
in 2021.

The Bull’In Charolais offers a great 
choice of activities which will 
please the whole family: snack.Der Spot erstreckt sich über eine 

Fläche von 420 m2. Module: Dop-
pelwelle, Doppelschiene, kleine 
Schräge, Halbpyramide mit seit-
lichem Ledge und einem Quarter. 
Wird 2021 vollständig erneuert.

Das Freizeitzentrum Bull’In Charo-
lais bietet eine breite Auswahl an 
Aktivitäten.

Cinema | Kino Library | Bibliothek

Tous les jours
Séances de 14h à 20h30

12 M

la séance

TA
RI

FS

5 à 8€

EMPIRE CINÉMA BIBLIOTHÈQUE

Boulevard de l’Hippodrome
71600 PARAY LE MONIAL

+33 (0)3 58 42 80 98
www.facebook.com/cinema.empire71600

Place de l’Europe
71600 PARAY LE MONIAL

+33 (0)3 85 88 80 27

Tout nouveau cinéma avec trois salles, une image et un son de haute 
technologie. De nombreuses avant-premières sont organisées.

Le lieu idéal pour passer un temps calme avec les enfants ou prendre 
un moment de lecture. Des animations sont organisées régulière-
ment, notamment les convoités «apéritifs-lectures».

A brand-new cinema with three 
screens, state-of-the-art image 
and sound. Many film premieres 
are organised.

The ideal place to spend some 
quiet time with children or to do 
some reading. Events are orga-
nised on a regular basis, especially 
the much sought-after “aperitif-
readings”. 

Ganz neu, ein Kino mit 3 Sälen mit 
Hightech-Bild und -Ton. Zahlreiche 
Vorpremieren werden ausgestra-
hlt.

Der ideale Ort, um eine ruhige Zeit 
mit den Kindern zu verbringen oder 
sich eine Lesepause zu gönnen. Es 
werden regelmäßig Veranstaltun-
gen organisiert, insbesondere die 
begehrten „Apéritifs-lectures“.

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

14h - 19h
10h - 12h et 14h - 18h
10h - 12h30 et 14h30 - 18h
10h - 16h12 M

27

29

28

30

Entrée
Libre
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Swimming Pool | Schwimmbad
CENTRE NAUTIQUE 

15 Boulevard Henri de Régnier
71600 PARAY LE MONIAL

+33 (0)3 85 81 91 94 (hiver)• +33 (0)33 85 81 91 95 (été)
Une piscine couverte pour l’hiver et un centre nautique l’été avec 
environ 1 hectare de terrain et 1000 m² de bassins. Les horaires ne 
tiennent pas compte des périodes de fermeture.

Horaires d'hiver
du 01/09 au 31/05

Hors vacances Vacances Juin Juillet - Août

Horaires d'été
du 31/05 au 29/08

An indoor swimming pool in the 
winter and an outdoor pool for the 
summer provide 1000 m² of pool 
space in a hectare of land. The 
opening hours below do not show 
periods when the pools are closed.

Ein Hallenbad für den Winter und 
ein Freibad für den Sommer mit 
etwas 10 000 m² Land und 1000 
m2 Schwimmbecken. Die Of-
fnungszeiten gelten nicht während 
der Schliesszeiten.

Plane and microlihgt | Ultraleicht- und Flugzeug

Toute l’année selon les conditions 
météorologiques
Permanence:
Samedi et Dimanche Après-midis
Sur rendez-vous en semaine

AÉROCLUB

Aérodrome de la Forêt
71600 PARAY-LE-MONIAL

+33(0)3 85 81 51 51 ou +33(0)6 09 26 77 32
accharolais@gmail.com

Vols “découverte” (15 ou 30 min max) en avion et ULM. Vols “patri-
moine” (30 min max) : proposition de deux circuits au choix. Organisa-
tion de rassemblements aériens.
Discovery flights in a plane or a mi-
crolight. Heritage flights are cen-
tred around sites of your choice. 
Organisation of aerial events. 

Entdeckungsflüge mit Flugzeug 
und ULM. Zielflüge zu einer von 
Ihnen ausgewählten Sehenswür-
digkeit. Organisation von Flugve-
ranstaltungen.

12 M

Planeur | Glider | Segelflieger

de Mars à Octobre
uniquement les après-midis
(selon conditions météorologiques)

CENTRE DE VOL À VOILE

Aérodrome de la Forêt - 71600 PARAY-LE-MONIAL
+33 (0)6 32 57 39 06
cvv71@wanadoo.fr

www.planeurs-paray.com

Découverte du vol en planeur sans moteur (20-30 min max). Après le 
décollage grâce à un avion remorqueur, le vol autonome peut durer 
de quelques minutes à plusieurs heures.
Flight experience on a motorless 
glider plane. Thanks to a tow-
plane, after take-off the flight can 
last from a few minutes to several 
hours.

Segelflug ohne Motor. Nach dem 
Start mit Hilfe eines Schleppflug-
zeugs kann der autonome Flug von 
ein paar Minuten bis zu mehreren 
Stunden dauern.

8 M

Adulte

Séance Abonnement

Enfant Ado|Etudiant

TA
RI

FS

TA
RI

FS

4.10€

10 € à partir de 24.95€ par mois
à partir de 34.95€ par mois
à partir de 39.95€ par mois

2.70€
de 6 à 16 ans

3 €
de 16 à 18 ans + adultes encadrés

Fitness|Fitness
LEMON ONE FITNESS 

Bd des Combes - Zac des Charmes
71600 PARAY-LE-MONIAL

+33(0)3 85 25 46 35
@LemonOneParaylemonial

Thierry, responsable et coach sportif diplômé d’état, vous accueille 
dans le premier club de fitness sur-mesure. Ce complexe sportif lumi-
neux dispose d’un espace cardio, musculation guidée et libre, cours en 
vidéo. Suivez-nous sur Facebook et Instagram !
Thierry, the manager and state-
certified sports coach, invites you 
to the first made-to-measure 
fitness club. This bright and airy 
sports complex has a cardio area, 
guided and free strength training 
and video fitness classes.

Thierry, Leiter und diplomierter 
Sportlehrer, empfängt Sie im ers-
ten maßgeschneiderten Fitness-
club. Der lichterfüllte Sportkomplex 
verfügt über einen Kardio-Trai-
ningsraum, einen Krafttrainingsbe-
reich mit oder ohne Anleitung und 
eine Zone für Video-Kurse.

Tous les jours
de 6h00 - 23h00

12 M

seulement
en été

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanche

15h-17h
17h-20h 
12h-14h
17h-21h

12h -13h45
16h -20h 
15h -19h 
9h -12h

13 h - 18h
13h - 20h
12h - 18h
13h - 21h
12h - 20h

15h - 19h
9h - 12h

11h - 20h
11h - 21h
11h - 20h
11h - 20h
11h - 21h

11h - 20h
11h - 20h

12h - 19h
12h - 19h
12h - 19h
12h - 19h
12h - 19h

12h - 19h
12h - 19h

31

33

32

34

le vol

TA
RI

FS

80 €

ULM Avion

TA
RI

FS

55 € 75 €
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Vous êtes au cœur du Charolais-Brionnais, et le 
nom “charolais” vous évoque sûrement cette 
belle vache blanche aux qualités bouchères 
remarquables.
La race charolaise est née ici et fait la fierté 
des éleveurs perpétuant la tradition. Même si 
elle est implantée dans le monde entier, c’est 
dans notre terroir aux qualités particulières que 
s’est développée cette race exceptionnelle. 
Ici, l’élevage est à l’origine d’un paysage pré-
servé et entretenu unique ! C’est pourquoi le 
Pays Charolais-Brionnais, paysage culturel du 
berceau de la race charolaise est candidat 
au patrimoine mondial de l’UNESCO !

Rendez-vous dans un restaurant parodien 
engagé pour goûter cette viande persillée, 
tendre et peu grasse. Bon appétit !

spécialités localesles charolais

Acheter de la bonne viande :
  • l’Assiette est dans le Pré
 12 place Guignault
 71600 PARAY-LE-MONIAL
 +33(0)3 85 81 11 57
  • La Ferme des Bruyères
 71600 VITRY-EN-CHAROLAIS 
 +33(0)3 85 81 10 79

Acheter du saucisson de Bœuf :
  • Huit à 8
 25 Rue Victor Hugo
 71600 PARAY-LE-MONIAL
 +33(0)3 85 81 67 05

Les Charolais, local specialities
You are in the heart of the Charolais-Brionnais, and the name “charolais” surely conjures up images of the lovely white cow noted for the quality 
of its beef. The Charolaise breed was born here and is the pride of its breeders who keep up this tradition. Despite being established all over the 
world, it is in our territory that the outstanding qualities of this exceptional breed were first developed. The preserved and distinctive landscape 
found in this area is thanks to this breeding! This is why, the Pays Charolais-Brionnais, cultural landscape of the cradle of the charolaise breed, is 
a candidate for a UNESCO heritage site! You can taste this marbled, tender and lean meat in one of our devoted local restaurants. Bon appétit!
Wait, isn’t Charolais also the name of a rich goat’s cheese! The Charolais has had Appellation status since 2010. As well as being breeds of 
cow and sheep, the Charolais is also a cheese. The proof is in the bocages of our territory that are France’s biggest producers of farm cheeses. 
How to recognise it? The Charolais is plentiful. It is one of the largest goat’s cheeses at 250 to 310 grams. It has a light cream, white or bluish 
crust and a mild flavour. A Charolais cheese is ripened for 16 days but it will keep for several months. It is a feast for the taste buds!
Honey Our Charolais is also home to smaller animals that will make all gourmets happy. The bees work hard to create tasty honey. Discover the 
many beekeepers around our town. See you at l'Essaim, the honey bar in the heart of Paray-le-Monial, for a tasting!
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Mais le Charolais, c’est aussi le nom d’un 
fromage de chèvre généreux !
Depuis 2010, le Charolais est reconnu 
d'Appellation d'Origine Protégée, car 
au-delà des races bovines et ovines, le 
charolais est aussi un fromage. La preuve 
en est : les bocages de notre territoire 
abritent la première zone de fabrication 
de fromages fermiers de France.

Comment le reconnaître ?
Le charolais est généreux, c'est l'un des 
plus gros fromages de chèvre (il pèse 
de 250 à 310 grammes). Il possède une 
croûte légèrement crème, blanche ou 
bleutée et sa saveur est douce.
Un charolais s'affine pendant 16 jours 
mais on peut le garder plusieurs mois.
C'est un régal pour les papilles !

Dans notre Charolais, il y a aussi de plus 
petites bêtes qui font le bonheur des 
gourmands. Les abeilles travaillent pour 
nous confectionner un miel savoureux. 
Découvrez les nombreux apiculteurs 
autour de notre cité.

le miel

Rendez-vous à l'Essaim 
10 rue de la République
71600 PARAY-LE-MONIAL
+33(0)6 77 47 36 56

Rendez-vous à la Ferme des Bien Vivants
Le Vernat - 71120 CHAMPLECY
+33(0)7 81 53 92 29

Die Charolais-Rinder, lokale Spezialitäten
Sie befinden sich im Herzen des Charolais-Brionnais, und bei dem Begriff “Charolais” denken Sie gewiss an die hübsche weiße Kuh mit den bemer-
kenswerten kulinarischen Eigenschaften. Die Charolaise-Rinderrasse stammt von hier und ist der ganze Stolz der traditionsbewussten Züchter. Auf 
unserem Boden mit seinen charakteristischen Eigenschaften hat sich diese außergewöhnliche Rasse entwickelt, auch wenn sie jetzt in der ganzen 
Welt zu Hause ist. Hier steht die Rinderzucht am Anfang einer einzigartigen, gut erhaltenen und gepflegten Landschaft! Deshalb ist das Pays Charo-
lais-Brionnais als Kulturlandschaft und Wiege der Charolaise-Rasse Kandidat für das Weltkulturerbe der UNESCO! Treffpunkt in einem engagierten 
örtlichen Restaurant, um dieses durchwachsene, zarte und wenig fetthaltige Fleisch zu kosten. Guten Appetit!
Aber Charolais ist auch der Name eines kräftigen Ziegenkäses! Seit 2010 ist der Charolais eine Appellation d'Origine Protégée (geschützte 
Herkunftsbezeichnung), denn neben der Rinder- und Schafsrasse ist er auch die Bezeichnung für einen Käse. Die Heckenlandschaften in unserer 
Region beherbergen das bedeutendste französische Gebiet für die Produktion von Bauernkäse. Wie erkennt man ihn? Der gehaltvolle Charolais-
Käse ist einer der größten Ziegenkäse (er wiegt 250 - 310 Gramm). Er besitzt eine leicht cremige, weiße oder bläuliche Kruste und hat einen milden 
Geschmack. Ein Charolais-Käse reift innerhalb von 16 Tagen, kann aber mehrere Monate lang aufbewahrt werden. Eine köstliche Gaumenfreude!
Der Honig In unserem Charolais sind auch kleine Tierchen zu Hause, die den Genießern Freude bereiten. Die Bienen bereiten uns einen schmac-
khaften Honig. Besuchen Sie die zahlreichen Bienenzüchter in der Umgebung unserer Stadt. Und begeben Sie sich zum Essaim, einer Bienenbar im 
Zentrum von Paray-le-Monial, wo Sie den Honig kosten können!
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spécialité parodienneLe Cacou

la recette

ingrédients

- 500gr
 de cer

ises no
ires

  non d
énoyaut

ées

- 100gr
 de far

ine

- 3 œuf
s

- 150gr
 de suc

re en p
oudre

- 20cl 
de lait

 entier

- 1 pin
cée de 

sel

La confrérie des Francs Cacous fait revivre les traditions culinaires. Elle est la garante 
du "bien boire et du manger" et fait valoir la gastronomie parodienne, charolaise et 
bourguignonne. Chaque année la confrérie anime son chapitre lors du deuxième 
week-end de juin.

- Délayer peu à peu la farine avec les œufs, 
le sucre en poudre et le sel.
Tout en travaillant, ajouter progressivement 
le lait.

- Beurrer le moule et le fariner. Jeter 
le surplus de farine qui n'a pas collé au 
beurre.

- Déposer les cerises non dénoyautées dans 
le moule et recouvrir de la préparation.
  Important :
  Les cerises non dénoyautées préservent
  tout l'arôme du fruit et confèrent toute
  son originalité au Cacou.

- Enfourner 45 minutes thermostat 6.

15 min 6/8 pers.45 min

COCOA, A SPECIALITY OF PARAY-LE-MONIAL
The brotherhood of “Francs Cacous” breathes life into 
culinary traditions. It is the guardian of “drink and eat 
well” values and defender of Charolais and Burgundy 
gastronomy. Every year the brotherhood hosts its 
Chapter on the second weekend of June.

DAS CACOU, EINE PARAYER SPEZIALITÄT
Die Bruderschaft der Francs Cacous will die kulina-
rischen Traditionen wieder aufleben lassen. Sie bürgt 
für das „Gute Essen und Trinken“ und hebt die Gastro-
nomie der Gegend Paray-Charolais-Burgund hervor. 
Jedes Jahr feiert die Bruderschaft am 2. Juniwoche-
nende ein Fest.

Notre conseil !
Le cacou dépend de la saison des cerises.
On le déguste de mai à août !
Une bonne adresse pour acheter un Cacou :
  Boulangerie Clerc
  6 rue Louis Desrichard
  +33(0)3 85 81 09 16
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MAISON DU GOÛT THÉ

L'ESSAIM

AU CAPPUCIO

Espace chaleureux où l'on peut déguster boissons chaudes et 
froides, pâtisseries faites maison ainsi que des glaces artisanales 
l'été. C'est également un espace dédié à la vente d'épicerie fine, 
art de la table...

L'Essaim, bar à miel, est une boutique tenue par des apiculteurs 
locaux qui proposent la dégustation de leur production. C'est aussi 
un espace "café" chaleureux et convivial où l'on pourra prendre le 
temps de se désaltérer et grignoter du pain d'épices maison.

A quelques pas de la rue piétonne, le Cappuccio vous propose un 
grand choix de boissons chaudes comme froides.  Cuisine du mar-
ché sur place ou à emporter. Brunch tous les dimanches matins.

15

12

26

3 rue Victor Hugo
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 33 28
lamaisondugout-the@outlook.fr

10 rue de la République
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 77 47 36 56
essaim.paray@gmail.com

Place de la Visitation
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 06 80

4

24

15

Mardi et Samedi
9h30 - 12h30 et 14h - 18h
Vendredi
9h - 12h30 et 14h - 18h

LE COIN SUCRÉ SALÉ Au pied de la tour Saint-Nicolas, le coin sucré et salé vous propose 
des salades à composer, des spécialités orientales (couscous, 
tajine, soupe…). Thé, café, desserts faits maison. L’été, cocktails, 
glaces et planchas !

40

16 Place Guignault
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 57 82

20

01/09 au 31/06
Mardi au Samedi

10h - 12h 
14h - 18h30

01/07 au 31/08
Mardi au Samedi

9h - 12h 
13h - 18h30

01/09 au 31/05
Vendredi au Mercredi midi 

9h - 18h30

01/06 au 31/08
Tous les jours
8h - 19h30

16/10 au 30/04
Lundi au Samedi

10h - 20h

01/05 au 15/10
Tous les jours

10h - 00h

Brasseries - Restaurants Restaurants | Restaurants

Salons de thé Tearoom | Teehaus

Warm and cosy place to enjoy 
a special moment with a cup of 
coffee, tea, hot chocolate, orga-
nic cool drinks and homemade 
pastries.

L’Essaim is a shop and honey bar 
straight from the beekeeper, atta-
ched to a tearoom.

A few steps away from the pedes-
trian street, Cappuccio proposes 
you a selection of drinks. Mar-
ket cuisine on site or take away. 
Brunch every Sunday morning.

At the front of Saint-Nicolas Tower, 
salads and a dish of the day (cous-
cous, tagine, soup, etc.). Tea, cof-
fee, homemade desserts. Summer, 
cocktails and ice cream!

Warmherziger und gemütlicher 
Ort, um bei Tee, Kaffee oder fris-
chem Biogetränk, und feinen 
hausgemachten Backwaren 
einen einzigartigen Moment zu 
genießen.

Die Honig-Bar „L’Essaim“ bietet 
Produkte an, direkt vom Imker 
stammen, und ist gleichzeitig eine 
Teestube.

Einige Schritte weit weg von der 
Fussgängerstrasse, Cappuccio 
schlagen Sie eine Auswahl an 
Getränken vor. Marktküche vor 
Ort oder zum Mitnehmen. Brunch 
jeden Sonntagmorgen.

Direkt am St.-Nikolaus-Turm: 
verschiedene Salatteller und 
Tagesmenü (Couscous, Tajine, 
Suppen…). Tee, Kaffee, hausge-
machte Nachspeisen. Im Sommer 
Cocktails und Eis!

AU QUARRÉ Pour un menu du jour rapide, un repas d'affaires ou un cocktail 
entre amis, la qualité est notre mot d'ordre. Amateurs de spiri-
tueux, de bonne musique, ou tout simplement bon-vivant, ce lieu 
est fait pour vous !
For a quick menu of the day, a 
business meal or a cocktail with 
friends, quality is our watchword. 
Lovers of spirits, good music, or 
simply bon-vivant, this place is 
for you!

Für ein schnelles Tagesmenü, 
ein Geschäftsessen oder einen 
Cocktail mit Freunden ist Qualität 
unser Schlagwort. Liebhaber von 
Geistern, guter Musik oder einfach 
nur Genießer, dieser Ort ist für Sie!

30

2 Avenue de Bethléem
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 73 55 07 25
contact@lamaisonverneuil.fr
www.lamaisonverneuil.fr

30

Lundi au Mercredi : 11h - 14h30
Jeudi  : 11h - 14h30 et 17h - 01h
Vendredi : 11h - 14h30 et 17h - 02h
Samedi : 18h - 02h

35

36

37

38

39
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A stone’s throw from the basilica, 
Viva la Vida offers homemade cui-
sine: snacks, menu, Charolais Bur-
ger and a daily set menu. Separate 
dining room, internal courtyard 
and a covered terrace.

2 Minuten von der Basilika entfernt 
bietet „Viva la Vida“ eine hausge-
machte Küche an: Snacks, nach 
Karte, Charolais Burger und Tages-
menü. Separater Saal, Innenhof, 
überdachte Terrasse.

LE BOSSU Situé dans de la zone commerciale « Leclerc », le Bossu fort de ses 
3 salles vous accueille pour venir déguster ses produits régionaux. 
Tout est fait sur place. Accueil de groupes sur réservation.
Located in the shopping centre 
“Leclerc”, the Bossu has 3 dining 
rooms where you can try its regio-
nal products. Everything is made 
on site. Groups can be accommo-
dated upon reservation.

In der Nähe des Einkaufszentrums 
Leclerc empfängt Sie „Le Bossu“ 
in seinen 3 Sälen zur Verkostung 
regionaler Produkte. Alles wird vor 
Ort zubereitet. Gruppen benötigen 
eine Reservierung.

90

Zac du Champ Bossu
(Galerie Commerciale Leclerc)
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 88 02 33
www.lebossu.fr

220

Lundi au Samedi : 8h30 - 19h30
Dimanche : 10h30 - 14h30

11h45 - 14h30

Brasseries - Restaurants Restaurants | Restaurants

VIVA LA VIDA A deux pas de la basilique, le Viva la Vida propose une cuisine cha-
rolaise faite maison : snack, carte, burger charolais et menu du jour. 
Salle indépendante, cour intérieure et terrasse couverte.

150

10 Rue des Deux Ponts
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 45 53 31 08
rolienolie71@live.fr

40

01/09 au 14/06
Mercredi au Lundi

10h - 01h

12h - 14h et 19h - 23h

15/06 au 31/08
tous les jours

10h - 01h

11h - 23h

BRASSERIE DE LA POSTE Dans l’ancien marché couvert, au centre historique, notre brasse-
rie vous propose : menu du jour, formules, carte de glaces, plats à 
emporter. Profitez d’une grande terrasse en zone piétonne.
In the old covered market in the 
historic centre, our brasserie of-
fers: a daily set menu, specials, an 
ice cream menu, takeaway dishes. 
You can enjoy a large terrace.

In der ehemaligen Markthalle im 
Zentrum gelegen, bietet Ihnen unsere 
Brasserie Tagesmenüs, Menüs, eine 
Eiskarte und Gerichte zum Mitne-
hmen an. Genießen Sie die große 
Terrasse in.

75

Cours Jean Jaurès
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 69 97
www.brasseriedelaposte.net

75

08/09 au 31/05
Lundi au Vendredi

7h - 19h

12h - 14h

01/06 au 20/08
Lundi au Samedi

7h - 1h

Fermé
du 20/08
au 06/09

Fermé
3 semaines
début
novembre

12h - 14h et 19h - 21h30

A quelques pas de la Basilique, Alexandru vous accueille dans une 
ambiance conviviale avec une cuisine traditionnelle. Dans une cour 
intérieure, la grande terrasse ombragée est idéale pour une pause.
A stone’s throw from the Basi-
lica, Alexandru welcomes you in 
a friendly environment with tradi-
tional cooking. In an interior cour-
tyard, the large and shady terrace 
is ideal for a break.

Ein paar Minuten von der Basilika 
entfernt empfängt Sie Alexandru 
im angenehmen Ambiente mit 
traditioneller Küche. Im Innenhof 
ist eine große schattige Terrasse 
ideal für eine Pause geeignet.

L'OVALE

70

25 rue Victor Hugo
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 01 61

60

01/09 au 30/06
Mardi au Jeudi : 9h - 20h

Vendredi au Samedi : 9h - 1h

01/07 au 31/08
Mardi au Dimanche

9h - 1h

12h - 14h30 et 19h - 21h30

40

41

43

44

O FIL DE L'EAU Aux bords de la Bourbince avec vue sur la basilique, ce restaurant 
traditionnel vous propose spécialités bourguignonnes (viande cha-
rolaise), pizzas sur place ou à emporter.

40

6 Rue des Deux Ponts
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 88 80 01

40

01/10 au 15/04
Jeudi au Lundi

16/04 au 30/09
Mercredi au Lundi

On the banks of the Bourbince 
with a view of the Basilica, this 
traditional restaurant’s menu 
includes pizza, burgundian spe-
cialities.

Am Ufer der Bourbince mit Blick 
auf die Basilika bietet dieses tra-
ditionsreiche Restaurant: Pizza, 
Spezialitäten aus dem Burgund, 
Steaks von den Charolais-Rindern, 
Eis.

12h - 14h 
19h - 20h30

12h - 14h 
19h - 21h

42
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TRATTORIA PAOLA Restaurant italien familial où tout est fait maison : pâtes fraîches 
préparées le matin pour le midi et l'après-midi pour le soir. Terrasse 
dans une cour intérieure vous accueille aux beaux jours.
Family-run Italian restaurant 
where everything is homemade: 
fresh pasta made in the morning 
for lunch and in the afternoon for 
the evening. A terrace in an internal 
courtyard for good weather days.

Familiengeführtes italienisches 
Restaurant. Hier ist alles haus-
gemacht: frische Teigwaren. Bei 
schönem Wetter ist die Terrasse 
im Innenhof geöffnet.

20

14 avenue Charles de Gaulle
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 28 08 66 99

40

01/09 au 30/05
Jeudi au Lundi

11h45 - 14h et 18h45 - 21h 11h45 - 14h et 18h45 - 21h

01/06 au 31/08
Mercredi au Lundi

48

L'ATELIER DE LA PIZZA Brasserie, salon de thé. Spécialiste de pizzas artisanales depuis 
plus de 33 ans sur place ou à emporter. Entre les services, gaufres, 
glaces, brasserie, casse-croûte.

35

13 Cours Jean Jaurès (rue piétonne)
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 28 00 07
www.atelier-de-la-pizza.fr

16

Brasserie, tearoom. Specialist in 
artisanal pizzas for over 33 years 
to eat in or to take away. Between 
services: waffles, ice cream, bras-
serie, snacks.

Brasserie, Teestube, Spezialist für 
handwerklich hergestellte Pizzen 
seit mehr als 33 Jahren. Zwischen 
den Küchenzeiten: Waffeln, Eis, 
Brasserie, Zwischenmahlzeiten.

01/09 au 30/06
Mercredi au Dimanche

8h - 21h

01/07 au 31/08
Lundi au Samedi

8h - 21h

Commande et réservation
dès 8h

11h30 - 13h30
18h30 - 21h00

11h30 - 13h30
18h30 - 21h00 Fermé  l'hiver

45

LE PINOCCHIO Pizzas à déguster sur place ou à emporter réalisées uniquement à 
base de légumes frais cuisinés sur place et garnies de charcuterie 
italienne. Glaces et boissons. Parking à proximité.  Possibilité de 
commander en ligne.

25

26 rue Louis Desrichard
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 24 53 58
le.pinocchio@outlook.com
www.lepinocchiopizza.fr

25

Lundi au Samedi

Pizzas made exclusively with fresh 
vegetables, cooked on the spot 
and garnished with Italian deli 
meats.

Pizzas Zubereitung exklusiv mit 
frischem Gemüse und mit italienis-
chen Wurstwaren belegt.

18h - 22h

46

3554

PIZZERIA LE STROMBOLI A quelques pas de la basilique, le Stromboli vous accueille toute 
l’année. Restaurant-Pizzéria. Un distributeur rue des Deux Ponts 
permet de déguster une pizza à toute heure.Bd du Dauphin Louis

71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 16 62 

Mardi au Samedi
et Dimanche soir

A few steps from the Basilica, the 
Stromboli welcomes you all year 
round. Restaurant - Pizzeria.

Nur wenige Schritte von der Basi-
lika entfernt, empfängt Sie das 
Restaurant Stromboli das ganze 
Jahr über. Restaurant - Pizzeria.

12h - 14h et 19h -21h30

47

Restaurants à spécialité Specialty restaurants | Spezialitätenrestaurants

LA CRÊPERIE Venez passer un moment convivial et agréable, autour d’excel-
lentes galettes et crêpes. Le chef saura vous ravir grâce à ses re-
cettes goûteuses et raffinées, élaborées à base de produits locaux.

40

27 rue des deux Ponts
71600 PARAY-LE-MONIAL
09 87 01 47 14 
www.lacreperierestaurant.com

40

Come have an enjoyable time 
with their excellent pancakes and 
crepes. The chef will delight you 
with tasty and refined dishes, 
made using local products.

Verbringen Sie eine gemütliche 
und angenehme Zeit und ge-
nießen Sie vortreffliche Galettes 
und Crêpes. Der Küchenchef wird 
Sie mit seinen schmackhaften und 
raffinierten, mit Lokalprodukten 
zubereiteten Rezepten entzücken.

49

01/09 au 30/06
Mardi au Samedi

12h - 14h et 19h - 20h30 12h - 20h30

01/07 au 31/08
Mardi au Dimanche
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Restaurants à spécialité

Restaurants traditionnels

Specialty restaurants | Spezialitätenrestaurants

Traditional cooking | Traditionelle Küche

RESTAURANT DU CHAMP DE FOIRE Vous serez accueillis par des personnes de métier, jeunes et dyna-
miques. Salle claire, facile d’accès, avec un grand buffet circulaire 
réfrigéré.

28

2 rue Louis Desrichard
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 01 68
hotel-du-champ-de-foire@orange.fr

78

Lundi au Dimanche midi
6h30 - 20h30
sauf Vendredi soir et Dimanche soir

les soirs du Mardi au Samedi
Dimanche midi

Fermé
27/12 au 02/01

Fermé
en Janvier

You will be welcomed by young, 
professional and dynamic people. 
Airy dining room, easy to access, 
with a large refrigerated circular 
buffet.

Wir garantieren einen Empfang 
mit dynamischen und beruflich 
qualifizierten Personen. Heller 
Raum, leicht erreichbar, angebots-
reiches, kreisförmiges Kühlbüffet.

LE MEDICIS

L’EVIDENCE

Restaurant gastronomique ouvert 7j/7 midi et soir proposant des 
menus à base de produits frais et locaux dans une salle somp-
tueuse.

Le chef Nicolas Martin, et son équipe, vous font déguster, dans ce 
restaurant gastronomique des plats basés sur des produits de qua-
lité, locaux et goûteux. Un service attentif et prévenant.

Gourmet restaurant open daily for 
lunch and dinner offering menus 
using fresh and local produces in a 
magnificent room.

Chef Nicolas Martin and his team 
prepare their dishes using quality, 
local and tasty ingredients in this 
gastronomic restaurant. Service is 
thoughtful and attentive.

Feinschmeckerrestaurant, die 
ganze Woche hindurch geöffnet, 
werden Ihnen Menüs mit frischen 
lokalen Produkten in einem herrli-
chen Raum angeboten.

Der Küchenchef Nicolas Martin 
und sein Team servieren Ihnen in 
diesem Feinschmeckerrestaurant 
erlesene Gerichte, zubereitet mit 
geschmackvollen regionalen Qua-
litätsprodukten. Aufmerksame 
und zuvorkommende Bedienung.

20

15 Rue Pasteur 
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 24 37 00 
contact.paray@medicisrestaurant.com

69 avenue Charles De Gaulle
71600 PARAY LE MONIAL
03 85 25 07 26
restaurant@restaurant-levidence.fr
www.restaurant-levidence.fr

50

25

Tous les jours (sur réservation)

12h - 13h30 et 19h - 20h30

12h - 13h30 et 19h - 21h30

Notre restaurant labellisé «Logis» d'inspiration traditionnelle avec 
des produits du terroir « fait maison » saura séduire vos papilles : 
viande charolaise, gougère d'escargots de Bourgogne...
Our “Logis” restaurant offers tra-
ditional homemade meals cooked 
with quality local products which 
will delight your taste buds : cha-
rolais meat, gougères filled with 
burgundy snails....

Lassen Sie sich in unserem Restau-
rant mit „Logis“-Klassifizierung 
von traditioneller, hausgemach-
ter Küche aus lokalen Produkten 
gastronomisch verzaubern : Cha-
rolais-Rindfleisch, „Gougère“ mit 
Schnecken...

AUX VENDANGES DE BOURGOGNE

32

5 Rue Denis Papin
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 13 43
auxvendangesdebourgogne@orange.fr
www.auxvendangesdebourgogne.fr

150

11h30 - 14h et 19h - 20h30

19h30 - 21h et Dimanche 12h - 13h30

51

52

53

54

LA BOUCHERIE Notre restaurant vous accueille 7/7 jours dans l’ambiance des bou-
cheries traditionnelles. Carte élaborée avec grand soin. Sélection 
rigoureuse et élaboration de recettes spécifiques sont notre travail 
quotidien. 

40

Zac du Champ Bossu
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 24 43 55 
paraylemonial@la-boucherie.fr
www.la-boucherie.fr

100

“La Boucherie” restaurant wel-
comes you 7/7 days in an atmos-
phere of traditional butcher’s 
shops with a quality meat.

Das Restaurant La Boucherie 
empfängt an allen Wochentagen, 
warmherziger Rahmen mit der 
Stimmung der herkömmlichen 
Metzgereien und mit einer tadel-
losen Fleischqualität.

Fermé
24/12 soir - 25/12
31/12 soir - 01/01

Tous les jours
10h - 15h30 et 18h - 00h
11h45 - 14h15 et 19h - 22h
(jusqu’à 23h le vendredi et le samedi)

50

Fermé
les 2 premières semaines de janvier
du 5-12/04, 6-13/09, 15-22/11

01/11 - 31/03 
du Mercredi midi
au Dimanche midi

01/04 - 31/10  
du Mardi soir

au Dimanche midi



33

Restaurants traditionnels Traditional cooking | Traditionelle Küche

L'APOSTROPHE

RESTAURANT DES TROIS PIGEONS

RESTAURANT DE LA BASILIQUE

Avec notre cuisine, nous rallions nos clients à nos valeurs : famille, 
générosité et partage. Nous travaillons des produits frais et met-
tons en avant nos fournisseurs locaux dans nos assiettes.
Distributeur de plats à emporter 24h/24.

Cuisine maison alliant traditions régionales et modernité. A la 
carte, viande charolaise, poisson vapeur, chariot de fromages et 
pâtisseries. Côté brasserie, service du déjeuner avec menu du jour.

Une cuisine bourguignonne du terroir, aux innovations constantes, 
à la présentation artistique et soignée. Cuisiniers de père en fils 
depuis 1904, la 5e génération est aujourd’hui aux fourneaux ! 

25

20

16

27 Avenue de la Gare
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 25 45 07
contact@hotel-restaurant-lapostrophe.com
www.hotel-restaurant-lapostrophe.com

2 Rue Dargaud
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 03 77 
hotel3pigeons@wanadoo.fr
www.h-3-p.com

18 rue de la Visitation
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 11 13
resa@hotelbasilique.com
www.hotelbasilique.com

45

130

100

AUBERGE DE VIGNY A 10 mn de Paray-le-Monial dans un cadre champêtre, nous vous 
proposons une cuisine gourmande à déguster dans notre salle 
avec cheminée ou aux beaux jours en terrasse. 

26

Le Bourg de Vigny
71160 DIGOIN
03 85 81 10 13
www.aubergedevigny.fr

50

Restaurants aux alentours Restaurants around | Restaurants in der Umgebung

With our cuisine, we unite our 
clients with our values: family, 
generosity and sharing. We work 
with fresh products and showcase 
local suppliers in your dishes.

Homecooking combining local tra-
dition and modernism. Charolais 
meat, steamed fish, cheese trol-
ley and pastries. On the brasserie 
side, lunch service with a daily set 
menu. 

A local burgundian cuisine, with 
constant innovations and with 
great care artistic presentation. 
Chef from father to son since 1904, 
with the 5th generation now in the 
kitchen!

10 minutes from Paray-le-Monial 
in a rural area, we offer top quality 
cuisine served in our dining room 
with an open fire or on the garden 
terrace on fine days.

Unsere Küche steht stellvertretend 
für unsere Werte: Familie, Großzü-
gigkeit und Gemeinschaft. Wir 
arbeiten mit frischen Produkten 
und bevorzugen unsere lokalen 
Lieferanten für Ihre Teller.

Hausgemachte Küche, Mischung 
aus Traditionen und Modernität. 
Charolaise-Fleisch, gedünsteter 
Fisch, reiche Auswahl an Käsesor-
ten und Desserts. In der Brasserie: 
Mittagessen mit Tagesmenü.

Heimatsküche aus Burgund, mit 
permanenten Erneuerungen, gep-
flegtes und künstlerisches Ange-
bot. Generationentreu seit 1904: 
der heutige Chef gehört zur 5. 
Generation.

In einem ländlichen Rahmen in nur 
10 Min. Entfernung von Paray, bie-
ten wir Ihnen in unserem Saal mit 
Kamin eine schmackhafte Küche. 
An schönen Tagen können Sie 
diese auf der Terrasse geniessen.

RESTAURANT DE LA POSTE Une cuisine gastronomique au fil des saisons. Le chef Cyrille  
BONNOT élabore une carte créative. Toute l'équipe vous accueille 
pour une véritable pause gourmande.
Gourmet cuisine throughout the 
seasons. Chef Cyrille BONNOT 
creates an innovative menu. The 
whole team welcomes you for a 
gourmet break.

Eine gastronomische Küche im 
Laufe der Jahreszeiten. Der Küchen-
chef Cyrille Bonnot hat eine schöp-
ferische Speisekarte erarbeitet. 
Seine ganze Mannschaft empfängt 
Sie für eine echt leckere Pause.

40

Le Bourg
71600 POISSON 
03 85 81 10 72 
lareconce@gmail.com
www.hotelreconce.com

50

Tous les jours

Tous les jours
7h - 23h

du 25/03 - 30/10
Tous les jours 

Mercredi au Dimanche midi

Mardi soir au Dimanche midi

Fermé
fin Avril
fin Août
Fêtes de Noël

Fermé
21/11 au 09/03

Fermé
01/11 au 22/03

Fermé
24/12 et 25/12
3 semaines en Octobre

Fermé
18/02 au 09/03
26/08 au 10/09

12h - 13h30 et 19h30 - 21h

12h - 13h30 et 19h30 - 21h

12h - 13h45 et 19h15 - 21h

12h - 13h30 et 19h - 21h

12h - 13h30 et 19h - 21h

55

56

57

58

59
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Traditional cooking, frogs legs, 
brawn, Charolais beef. Meals for 
groups available upon reserva-
tion.

Traditionelle Küche, Froschschen-
kel, Kalbskopf, Fleisch vom Charo-
laisrind. Verköstigung von Grup-
pen nach Vereinbarung. 

RESTAURANT DU COMMERCE Restauration traditionnelle, grenouilles, tête de veau, viande cha-
rolaise. Organisation de repas pour groupes sur réservation.

30

5 rue du Centre
71600 SAINT-YAN 
03 85 84 91 74

35

Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche : 8h - 19h
Vendredi - Samedi : 8h - 21h

DELFOTEL Avec une carte par saison, nous vous proposons 2 menus avec une 
cuisine traditionnelle et régionale. Viande charolaise toute l’année. 

With a menu per season, the Del-
fotel offers gourmet menus with 
traditional and regional cooking. 
Charolais meat throughout the 
year. 

Eine Speisekarte, die von der 
Jahreszeit abhängt. Le Delfotel 
bietet Ihnen leckere Menüs mit 
einer herkömmlichen und regiona-
len Küche. Charolaise-Fleisch das 
ganze Jahr hindurch.

40

51 route de Guichard
71600 HAUTEFOND
03 85 81 96 11 
delfotel@club-internet.fr
www.delfotel.fr

36

Fermé
3 semaines
en Septembre

Fermé
24/12
25/12
31/12 
01/01

GRILL LE CHAROLLAIS Le restaurant vous propose un choix de menus des plus simples 
aux plus raffinés sans oublier les pizzas et les succulentes viandes 
charolaises. 
The restaurant offers a choice of 
menus from the simplest to the 
most refined, including pizzas and 
succulent Charolais meat.

Das Restaurant schlägt Ihnen eine 
Auswahl an Menüs vor, von den 
einfachsten bis zu den feinsten, 
ohne Pizzas und das köstliche Cha-
rolaise-Fleisch zu vergessen.

40

Route de Digoin
71600 VITRY-EN-CHAROLLAIS
03 85 81 03 35
gcharollais.candusso@aol.fr
www.lecharollais.fr

80

Situé à 5 minutes du centre de Paray-le-Monial. Restauration tra-
ditionnelle autour de la viande charolaise. Une belle et grande 
terrasse vous accueille l’été. 
Located 5 minutes from the centre 
of Paray-le-Monial. Traditional 
cooking with Charolaise beef. A 
pleasant and spacious terrace 
awaits you in the summer. 

5 Minuten von der Stadtmitte 
entfernt. Fleisch vom Charolais-
Rind und traditionelle Küche. Eine 
schöne und große Terrasse steht 
für Sie im Sommer bereit.

LE VAL D'OR

50

La Beluze
71600 VOLESVRES
03 85 24 72 99

80

Restaurants aux alentours Restaurants around | Restaurants in der Umgebung

Tous les jours

Tous les jours : le midi

Mardi au Dimanche : 11h45 - 13h45
Vendredi et Samedi : 11h45 - 13h45  et 18h45 - 20h30

11h30 - 14h et 19h - 21h30

Tous les midis :  11h30 - 14h

01/09 au 31/05
Lundi au Samedi

19h - 20h30
Lundi au Samedi : 19h - 20h30

Dimanche : 19h - 20h 

01/06 au 31/08
tous les jours

60

61

62

63
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Hôtels Hotels | Hotels

Lundi au Dimanche
6h - 23h30

Lundi au Vendredi
6h30 - 12h et 17h - 22h
Samedi et Dimanche
7h30 - 12h et 17h - 22h

23/03 au 31/10
Tous les jours

Tous les joursmini
maxi

petit dèj.
étape

mini
maxi

petit dèj.

65€

140€

9.50€

90€

85€

145€

12€

TA
RI

FS

TA
RI

FS

GRAND HÔTEL DE LA BASILIQUE*** THE ORIGINALS HOTELS CITY***
18 Rue de la Visitation - 71600 PARAY LE MONIAL

03 85 81 11 13
resa@hotelbasilique.com
www.hotelbasilique.com

Bld du Champ Bossu - N70
71600 PARAY LE MONIAL

03 85 81 91 71

Au coeur du vieux quartier touristique, à 100 m de la basilique et de 
l'office de tourisme. Vue sur la basilique illuminée chaque soir. Votre 
pied à terre en Bourgogne du Sud depuis 1904.

Facile d'accès, à l'entrée de la ville, entouré de nombreux commerces, 
notre hôtel met à votre disposition 30 chambres spacieuses (literie 
king size) entièrement équipées pour vous garantir la meilleure qua-
lité de votre séjour. Petite restauration.

At the heart of the old tourist 
centre, 100m from the Basilica 
and the tourist office. View of the 
Basilica illuminated every evening. 
Your pied-à-terre in South Burgun-
dy since 1904.

Conveniently located near the 
RCEA, in a park, the Hotel has 30 
spacious rooms, fully equipped 
to garantee the best quality for a 
comfortable stay.

Im Herzen des alten touristischen 
Viertels, 100 Meter von der Basi-
lika und der Tourist-Info entfernt. 
Ausblick auf die jeden Abend be-
leuchtete Basilika. Ihre Unterkunft 
in Südburgund seit 1904.

Das idealerweise direkt an der 
RCEA in einem Park gelegene 
Hotel bietet 30 geräumige voll 
ausgestattete Zimmer, um Ihnen 
Ihren Aufenhalt so angenehmen 
wie möglich zu gestalten.

46 3090 69

dont 5

dont 5
14 32 9540

2 PMR

Lundi au Dimanche
9h - 22h

Lundi au Dimanche
7h - 23h

Tous les jours
Fermé
fin avril - fin août
fêtes de Noël

11/03 au 20/11
Tous les jours

mini
maxi

petit dèj.
étape

mini
maxi

petit dèj.
étape

70€

121€

14€

98€

59€

102€

11€

85€-102€TA
RI

FS

TA
RI

FS

L’APOSTROPHE***
27 avenue de la Gare - 71600 PARAY LE MONIAL 

03 85 25 45 07
contact@hotel-restaurant-lapostrophe.com

www.hotel-retaurant-lapostrophe.com
Hôtel dans une bâtisse du XIXème siècle composé de 14 chambres sur 
deux étages.
Hotel in a building of the XIXth 
century composed of 14 rooms 
over two floors.

Hotel in einem Gebäude aus dem 
19. Jahrhundert, 14 Zimmer, 2 
Etagen.

HOSTELLERIE DES TROIS PIGEONS***
2 rue Dargaud - 71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 81 03 77
hotel3pigeons@wanadoo.fr

www.h-3-p.com
Hôtel de charme dans un ancien relais de poste au cœur de la ville 
historique et religieuse.
Charming hotel in a former coachi-
ng inn in the heart of the historic 
and religious city.

Hotel mit Charme in einer ehema-
ligen Relaisstation im Herzen der 
historischen und religiösen Stadt.

64

66

65

67
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01/02 au 31/12 
Mardi au Samedi

7h - 12h et 16h - 22h

Lundi au Jeudi
6h30 - 11h et 17h - 21h
Vendredi
6h30 - 11h et 17h - 20h30
Samedi au Dimanche
7h30 - 11h30 et 17h - 20h30

Tous les jours
mini
maxi

petit dèj.
étape

mini
maxi

petit dèj.
enfant

49-66€

89-98€

10.50€

79-89€

59€

99€

6.85€

3€TA
RI

FS

TA
RI

FS

AUX VENDANGES DE BOURGOGNE** B&B**
5 Rue Denis Papin - 71600 PARAY LE MONIAL

03 85 81 13 43
auxvendangesdebourgogne@orange.fr

www.auxvendangesdebourgogne.fr

22 Zac du Champ Bossu - 71600 PARAY LE MONIAL
08 92 70 75 71

bb_4708@hotelbb.com
www.hotel-bb.com

Idéalement situé, à deux pas du centre historique, 50m de la voie 
verte, du canal et de la gare, notre hôtel de 14 chambres labellisé  
« logis » vous apportera tout le confort nécessaire pour votre séjour.

Situé à l'entrée de Paray-le-Monial centre, notre hôtel est équipé de 
la wifi haut débit, de la climatisation ainsi que des chaînes RMC sport, 
SyFy, 13ème Rue, d'un parking privatif. Proche du centre ville, il consti-
tue une halte idéale pour vous.Ideally situated, two steps from 

the historic town centre, 50 m 
from the walking and cycling 
path, close to the canal and the 
railway station, the 17 bedrooms 
of our “Logis” hotel provide all the 
conveniences you need for a plea-
sant stay.

A hotel conveniently located at the 
entrance to the town. Our rooms 
are all air conditioned with en-
suite bathrooms and television. 
Free, enclosed parking.

Ideal gelegen, ganz in der Nähe 
des historischen Zentrums, 50M 
vom Radwanderweg, vom „Canal 
du Centre“ und vom Bahnhof ent-
fernt, 17 Zimmer mit „Logis“-Klas-
sifizierung sorgen während Ihres 
Aufenthalts für komfort.

Das Hotel befindet sich ideale-
rweise am Eingang der Stadt. 
Darüber hinaus sind sie klimati-
siert. Kostenloser und geschlosse-
ner Parkplatz.

15 7033 158

15 50 208

Hôtels Hotels | Hotels

Lundi au Dimanche
6h - 11h et 16h - 20h

Lundi au Jeudi et Samedi
6h30 - 20h30
Vendredi et Dimanche
6h30 - 15h

Tous les jours

mini
maxi

petit déj

mini
maxi

petit dèj.
étape

1/2 pension

50€

120€

9€

43€

78€

5.80€

60€

54€

TA
RI

FS TA
RI

FS

LA MAISON VERNEUIL
2 Avenue de Bethleem - 71600 PARAY LE MONIAL 

03 73 55 07 25
contact@lamaisonverneuil.fr

www.lamaisonverneuil.fr
Rendez-vous à La Maison Verneuil, un hôtel entièrement neuf dans 
le charme de l'ancien. Laissez-vous surprendre par l'architecture des 
lieux, nos différentes formules d'hébergement ; peut-être même ten-
ter par notre bar-restaurant autour d'un concert ou d'une exposition 
et découvrez Paray d'un nouvel œil !
La Maison Verneuil is an entirely 
new hotel with the charm of the 
old. Let yourself be surprised by 
the architecture of the place, our 
different accommodation options; 
maybe even try our bar-restaurant 
for a concert or an exhibition.

La Maison Verneuil ist einem völ-
lig neuen Hotel mit dem Charme 
des alten. Lassen Sie sich von der 
Architektur des Ortes und unseren 
verschiedenen Unterkunftsmö-
glichkeiten überraschen. Vielleicht 
probieren Sie unser Bar-Restaurant 
sogar bei einem Konzert oder einer 
Ausstellung aus.

HÔTEL DU CHAMP DE FOIRE
2 Rue Louis Desrichard - 71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 81 01 68
hotel-du-champ-de-foire@orange.fr

Un bon accueil avec une équipe à votre service dans un établissement 
au cœur de la ville avec terrasse, hôtel avec facilité de parking.
A great welcome with a team at 
your service in an establishment 
in the heart of the town, with par-
king facilities.

Ein netter Empfang mit einem 
Team, das Ihnen keine Wünsche 
offen lässt. Etablissement im 
Herzen der Stadt, inklusive Ter-
rasse. Das Hotel wurde kamplett 
renoviert une bietet gute Parkmö-
glichkeiten.

Tous les jours
Fermé
27/12 au 02/01/2022

68

70

69

71

(0.35 €/min)

Fermé
24 et 25/12
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Hébergement religieux Hôtels aux alentours

Hôtels aux alentours

Religious accommodation | Religiöse Unterkunft Hotels around | Hotels in der Umgebung

Hotels around | Hotels in der Umgebung

Lundi au Dimanche
9h - 12h et 14h - 18h

Tous les jours
mini
maxi

41€

70.50€

Petit  déjeuner inclus

TA
RI

FS

ASSOCIATION CŒUR DU CHRIST
3 Ter rue de la Paix et 14 rue de la Visitation

71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 05 43 - coeurduchrist-plm@orange.fr

www.coeurduchristparaylemonial.org

Ces deux établissements d'accueil situés à quelques pas du sanctuaire 
sont destinés à recevoir toute personne et tout groupe qui souhaitent 
se (re)poser dans la cité du Cœur de Jésus.
Two establishments welcome you. 
They are situated near the sanc-
tuaries and receive everybody and 
every group.

Diese zwei Unterkunftsmöglich-
keiten, einige Schritte von den 
Heiligen Stätten entfernt, können 
einzelne Personen oder Gruppen 
empfangen, die eine ruhige Zeit 
im Ort der Herz-Jesu-Verehrung 
verbringen wollen.

14557
dont 3

72

7h - 22h30

MOTEL GRILL LE CHAROLLAIS***
Route de Digoin

71600 VITRY-EN-CHAROLLAIS
03 85 81 03 35 - gcharollais.candusso@aol.fr

www.lecharollais.fr
A proximité de Paray-le-Monial, notre Hôtel*** offre des chambres 
tout confort dans un grand parc avec piscine. Restaurant Grill pizzéria 
avec terrasse.
In the vicinity of Paray-le-Monial, 
***Star Hotel with large grounds 
including a playground and swi-
mingpool.

Unser in der Nähe vo Paray-le-Mo-
nial gelegenes Motel empfängt Sie 
täglich. Schlüsselüberagabe rund 
um die Uhr. Sterne Hotel in einem 
grossen Park mit Outdoorspielen 
und Pool.

4020

Tous les jours
Fermé
25/12 et 01/01

mini
maxi

petit dèj.
étape

59€

80€

8.50€

78€

TA
RI

FS

dont 1

75

mini
maxi

petit dèj.
étape

49€

62€

8.50€

70-78€

TA
RI

FS

DELFOTEL**
51 route de Guichard - 71600 HAUTEFOND

03 85 81 96 11
delfotel@club-internet.fr

www.delfotel.fr

À seulement 2 km du centre ville de Paray-le-Monial, à proximité des 
sites touristiques et de pèlerinage, à 100m du canal du Centre, nous 
vous accueillons dans une ambiance familiale et avec simplicité. 
Delfotel, just 2km from Paray-
le-Monial’s town center, near 
the tourism sites and pilgri-
mage, 100 m from the Canal du 
Centre,welcomes you with sim-
plicity in a familylike atmosphere.

2Km nur von der Paray Stadtmit-
teentfernt, ganz nah an den tou-
ristischen und Wallfahrtsorten 
entfernt, 100M vom Canal, Delfo-
tel empfängt Sie in einer einfachen 
Familienstimmung.

32 80

Lundi au Vendredi
7h - 19h
Samedi et Dimanche
8h - 19h

Tous les jours
Fermé
24-25-31/12 et 01/01

73

LA RECONCE***
Le Bourg - 71600 POISSON

03 85 81 10 72
lareconce@gmail.com

www.hotelreconce.com
Hôtel de charme situé à quelques minutes de Paray-le-Monial. 
Daphné et Cyrille vous invitent à passer un moment plein de 
convivialité et de calme dans cet ancien relais de poste.
Charming hotel located a few 
minutes from Paray le Monial. 
Daphné and Cyrille invite you 
to spend a moment of convivia-
lity and calm in this former post 
house. 

Hotel mit Charme, ein paar Minu-
ten von Paray-le-Monial entfernt. 
Daphné und Cyrille laden Sie 
ein, einen Moment voller Gast-
freundlichkeit und Ruhe in dieser 
ehemaligen Relaisstation zu ver-
bringen.

7 15

mini
maxi

petit dèj.
étape

60€

140€

12€

85€

TA
RI

FS

7h30 - 11h et 16h - 21h

Mardi au Samedi
Fermé
18/02 au 09/03
26/08 au 10/09

dont 1

74



39

SITIO 5 chambres au cœur de Paray dans un quartier calme (périmètre 
de la basilique). Dont 2 avec toilettes sur le palier. Table d’hôtes sur 
réservation.
Welcoming rooms in the heart of 
Paray-le-Monial in a quiet neigh-
bourhood, Meals on request.

Einladende Zimmer inmitten 
eines ruhigen Viertel von Paray-
le-Monial. Verköstigung nach 
Vereinbarung.

7 rue des Moines
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 86 17 08 42
accueil@6io.fr
www.6io.fr

LE CLOS DES ÉTOILES Le Clos des Étoiles, très belle maison de style art nouveau, située 
près du centre historique, vous propose 4 suites grand confort dans 
un cadre chaleureux.

La location de chambres d’hôtes comprend la 
nuitée et le petit-déjeuner dans un ensemble de 
cinq chambres maximum pouvant accueillir 15 
personnes au plus. L’accueil est assuré par l’ha-
bitant. Chaque chambre d’hôtes donne accès 
à une salle d’eau et à un WC, en conformité 
avec les réglementations en vigueur. La loca-
tion est assortie, au minimum, de la fourniture du 
linge de maison.

Le Clos des Étoiles, just a few 
steps from the historic center, 
offers 4 great comfort bedrooms 
in a warm setting.

Sehr schönes Haus, Jugendstil, 
in der Nähe des historischen 
Zentrums gelegen, 4 sehr kom-
fortable Zimmerfluchten in 
gemütlichem Ambiente.

57 Avenue Charles De Gaulle 
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 03 51 37 64
leclosdesetoiles.com

Bed and breakfast rental includes a night’s stay and breakfast. It is 
limited to a maximum of five rooms and a capacity for 15 people. The 
owner welcomes the guests. Every room is equipped with bathroom 
and toilet, in compliance with regulations. The rental must include at 
least the provision of bed linen. 

Eine Übernachtung im Bed and Breakfast beinhaltet das Frühstück. 
Es können maximal 5 Zimmer gemietet werden, die insgesamt 15 
Leute fassen. Persönlicher Empfang durch den Besitzer. Alle Räume 
sind normiert und verfügen über ein Schlafzimmer und Badezimmer. 
Bettwäsche wird bereitgestellt.

LE CLOS DES OLIVIERS Au cœur de la ville dans un écrin de verdure, au calme pour un 
chaleureux et agréable séjour.
In the heart of the town, a quiet 
little garden, 3 charming rooms, 
a fireplace and all what you need 
for a comfortable stay.

Im Herzen der Stadt, inmitten 
eines hübschen Gartens, stehen 
3 charmante Zimmer, und ein 
warm Früshtück saal mit gros-
sem Kamin für Sie bereit und 
bieten Ihnen alles, was zu einem 
gelungenen Aufenthalt gehört.

Cours Jean Jaurès (Place de l’Europe)
71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 03 92 - 06 18 99 81 65
tinalesoliviers@gmail.com

Petite longère rénovée à 5 mn du centre ville et de la basilique. 
Trois belles chambres dont une de plain pied vous attendent pour 
un séjour agréable.
At 5 minutes from the town center, 
three beautiful rooms welcome 
you for relaxing in an ancient and 
renovated house.

Kleines renoviertes Langhaus, 5 
Minuten von der Stadtmitte ent-
fernt. 3 schöne Schlafzimmer sind 
das Richtige zur Erholung.

LE VALLON DE PARAY
81 Route de Poisson
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 10 25 35 43
09 81 26 92 11
karine.gruny@bbox.fr

1 pers.
2 pers.

pers. sup.

1 pers.
2 pers.
3 pers.

1 pers.
2 pers.

pers. sup.

150€

160€

+10€

50-55€

55-60€

70-75€

49-67€

65-78€

+18€

TA
RI

FS
TA

RI
FS

TA
RI

FS
5

3

3

5

15

9

10

15

1 pers.
2 pers.
3 pers.

60-90€

75-90€

90-105€TA
RI

FS 4 pers.
table d'hôtes

120€

20€TA
RI

FS

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

76

77

78

79

Bed and breakfast | GästzimmerChambres d'Hôtes - Paray
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Chambres d'Hôtes aux alentours Bed and breakfast around | Gästzimmer in der Umgebung

LES TERRES DE POUILLY Dans une ferme charolaise à 1,3 km de la voie verte, 2 chambres 
confortables vous invitent au repos et au calme.
In a Charolais farm, just 1,3 km 
from the Voie Verte, 2 comfor-
table rooms suitable for peace 
and quiet and relaxation.

Auf einem für die Region Cha-
rolais typischen Bauernhof, 
der sich in 1,3 km Entfernung 
des Voie Verte befindet, laden 
Sie 2 komfortable Zimmer zur 
Entspannung ein.

Terres de Pouilly
71600 VITRY-EN-CHAROLLAIS
03 85 81 33 96 - 06 72 68 45 14
lesterresdepouilly@hotmail.fr
www.terresdepouilly.com

1 pers.
2 pers.
3 pers.

48€

55€

75€TA
RI

FS

3 9

LE CHÂTEAU DE MARTIGNY Au cœur de la Bourgogne, cinq chambres aménagées dans un châ-
teau restauré du XVIIIe siècle. Nous proposons également un gîte 
pouvant accueillir 5 personnes.
In the heart of Burgundy, five 
bedrooms in a restored 18th 
century chateau. We also offer a 
guesthouse that can accommo-
date 5 people.

Im Herzen des Burgunds, 5 
eingerichtete Zimmer in einer 
renovierten Burg aus dem XVIII. 
Jahrhundert. Angeboten wird 
auch eine Unterkunft für bis zu 
5 Personen.

Martigny - 71600 POISSON
03 85 81 53 21
chateau-martigny@orange.fr
www.chateaudemartigny.com

5 15

01/04 au 30/10
Tous les jours

15/01 au 15/12
Tous les jours

1 pers.
2 pers.
3 pers.

table d'hotes

85 -135€

100-145€

120-145€

45€
TA

RI
FS

80

81

A 5km de Paray-le-Monial, Florence vous accueille dans un lieu 
calme en pleine campagne. Cuisine équipée, salon avec télé et 
salle à manger.
5km from Paray-le-Monial, Flo-
rence welcomes you in a quiet spot 
in the countryside. Fully equipped 
kitchen, living room with TV and a 
dining room.

5 Kilometer von Paray entfernt 
empfängt Sie Florence an einem 
ruhigen Ort mitten auf dem Land. 
Ausgestatte Küche, Ess- und 
Wohnzimmer mit Fernseher.

CHEZ FLO
Villards
71600 SAINT-YAN
06 49 33 18 74
florence.rondepierre@orange.fr

1 pers.
2 pers.
3 pers.

57€

65€

85€TA
RI

FS

4 15

Toute l'année

82
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SITIO Trois gîtes au cœur de Paray-le-Monial. Quartier calme sans 
difficulté pour se garer (dans le périmètre de la basilique). 
Location de linge et forfait ménage possible.
Gite in the town centre of Paray-
le-Monial. A quiet neighbou-
rhood with easy parking.

Unterkünft im Herzen von Paray-
le-Monial. Ruhiges Viertel mit 
guter Parkmöglichkeit.

7 rue des Moines
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 86 17 08 42
accueil@6io.fr
www.6io.fr

VILLA MÉDICIS Location d’appartements du T1 au T3, à la nuitée ou à la semaine, 
accès espace bien-être (piscine, spa, sauna, salle de sport).

La location saisonnière est une location meu-
blée et équipée d’un appartement d’un parti-
culier ou dans une résidence de tourisme, d’une 
maison de ville ou d’un gîte à la campagne, en 
conformité avec les réglementations en vigueur. 
Un contrat écrit et un état des lieux sont obliga-
toires.

Apartments (from T1 to T3) 
for rent per night or per week. 
Access to the wellness facilities 
(swimming pool, spa, sauna, 
sports room).

Ein- bis 3-Zimmer Wohnungen 
für eine Nacht oder eine Woche 
mit Zugang zum Wellnessbereich 
(Schwimmbad, Spa, Sauna, Fit-
nessraum).

15 Rue Pasteur
71600 PARAY LE MONIAL
03 85 24 37 00
contact.paray@medicishome.com

Seasonal letting is the rental of a furnished apartment belonging to a 
private individual or in a holiday apartment block, a townhouse or a 
guesthouse in the country, in accordance with the regulations in force. 
A written contract and an inspection of the rental are required.

Bei der saisonalen Vermietung handelt es sich um eine möblierte und 
ausgestattete Wohnung bei einer Privatperson, in einer touristischen 
Unterkunft, einem Haus in der Stadt, oder einer Herberge auf dem 
Land. Sie entspricht den gültigen Vorschriften. Ein schriftlicher Vertrag 
und Wohnungsabnahme sind Pflicht

GITE SAINT-NICOLAS Appartement meublé neuf, coloré et cosy. Idéalement situé en 
ville. Parking à proximité.
Brand new cosy and colorful 
furnished apartment, ideally 
situated in the heart of the town 
centre. Parking nearby.

Möblierte Wohnung, neu, 
malerisch bunt und gemütlich, 
ideal gelegen in der Stadt. 
Parkmöglichkeit in der Nähe.

4 Rue de l’Hôpital
71600 PARAY LE MONIAL
06 63 38 64 57
jlcinvestissements@gmail.com
www.gitesaintnicolas.fr

Maison de caractère rénovée et meublée 164m², centre ville, à 
10 minutes à pied de la basilique, parking public gratuit face à la 
maison, 12 couchages, idéal grandes familles ou groupes d’amis.
Fully renovated character house 
of 164 m2 with 12 beddings in 
the heart of the town, 10 minutes’ 
walk from the basilica. Parking 
in front of the house, bus stop 
nearby.

Haus mit Charakter, vollständig reno-
viert, 164m², 12 Schlafmöglichkeiten, 
im Stadtzentrum, 10 Minuten 
zu Fuß von der Basilika entfernt. 
Gegenüberliegende Parkmöglichkeit, 
Bushaltestelle in der Nähe.

LA VILLA MARIE
1 Rue du 11 Novembre
71600 PARAY LE MONIAL
06 30 15 57 33 
marienoelle.jeandot@sfr.fr

Nuitée
semaine T1
semaine t2
semaine t3

semaine
week-end

semaine
week-end

Nuitée
Semaine

pers. sup.

72-100€

504€

609€

700€

850-1200€

250-500€

196-896€

70-320€

90€ (2 pers.)

540€ (2 pers.)

+ 10€

TA
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7 3

3

1

40

12

6

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

38 m² à 66 m²

164 m²

21, 37 et 96 m²

70 m²

Toute l'année

T2 T3

11 1 20
T2T1 T4

83

84

85

86

Holiday rentals | FerienwohnungenLocations saisonnières
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QUAI SUD Gîte indépendant, de plain-pied, avec jardin et terrasse équipée, 
entièrement rénové par le propriétaire résidant à côté. Situé dans 
le quartier sud de Paray-le-Monial, à 100m du canal et de la voie 
verte, à 500m du centre ville.
Single-storey gîte, fully renova-
ted by the owner living nearby. 
Located in the southern area of 
Paray-le-Monial, 100 m from the 
canal and the cycling path, and 
500 m from the town centre.

Freistehendes Ferienhaus, ebener-
dig gelegen, vom daneben wohnen-
den Besitzer vollständig renoviert. 
Im Südteil der Stadt 100 M vom 
Canal und vom Radwanderweg und 
500 M von der Stadtmitte entfernt.

Rue du Quai Sud
71600 PARAY LE MONIAL
06 80 34 59 12-  06  68 21 33 74
mmgarandeau@gmail.com

AU BON CŒUR

MEUBLÉ CAMBON

Appartement rénové dans un quartier calme à quelques minutes à 
pieds du centre-ville et proche de la gare.

Appartement entièrement rénové, situé dans un quartier calme 
au sein d'une petite résidence à quelques minutes du centre-ville.

Renovated apartment in a quiet 
area just a few minutes on foot 
from the city centre and close to 
the station.

Fully renovated and furnished 
apartment located in a quiet 
area within a small residence, 
a few minutes from the town 
center.

Renovierte Wohnung in einem 
ruhigen Viertel ein paar Minuten 
zu Fuß von der Stadtmitte ent-
fernt, in der Nähe des Bahnhofs.

Ganz renovierte Wohnung in 
einem ruhigen Viertel, mitten in 
einem kleinen Wohnhaus, ein 
paar Minuten von der Stadtmitte 
entfernt.

2 rue Paul Cambon
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 17 36 84 00
angeliqueprecheur@hotmail.fr

11 rue Paul Cambon
71600 PARAY-LE-MONIAL
07 80 51 92 04
tjl71@hotmail.fr

MEUBLÉ MAISONNETTE Appartement F2 à l’étage avec jardin à 1,5 km du centre ville.

At 1,5km from the town center, 
this apartment is at the 1rst floor 
with garden.

Zweizimmerwohnung im ersten 
Stockwerk, Garten, 1,5 Km von 
der Stadtmitte entfernt.

31 rue du Colombier
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 15 73 72 29 - 03 85 81 17 51
alinemaisonnette@gmail.com

Joli gîte de 58 m2 entre ville et campagne à 2 km du centre ville.

Cute cottage of 58 m2 between 
town and countryside at 2 km 
from the city center.

Schöne Unterkunft, 58 m2, zwis-
chen Land und Stadt, 2 Kilometer 
von der Stadtmitte entfernt.

VALLON DE PARAY
81 route de Poisson
71600 PARAY LE MONIA
06 10 25 35 43 - 09 81 26 92 11
karine.gruny@bbox.fr

semaine
week-end

semaine
week-end

nuitée

nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.

semaine
week-end

400€

200€

420-690€

114-186€

80-130€

35€

50€

à partir de 2 nuitées

420-500€

180€
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1

2

1

2

2

4

4

4

6

7

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

64 m²

61 m²

58 m²

73 m²

52 m²

Toute l'année

à partir de 2 nuitées

88

87

89

90

91

Holiday rentals | FerienwohnungenLocations saisonnières
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LE GÎTE DE L'AVENUE

MEUBLÉ CENTRE VILLE

Duplex de 2 chambres refait à neuf au cœur de la ville. A proximité 
immédiate de la basilique et de la gare.

Grand studio centre ville de plain pied pouvant accueillir jusqu'à 
5 personnes. 550m basilique et Moulin Liron. 650m gare. Parking 
gratuit à 200m. 

Duplex with 2 bedrooms newly 
renovated in the heart of the 
city. In the immediate vicinity of 
the Basilica and the station. 

Large, ground-floor studio apart-
ment in the city centre. Close to 
the basilica and the station. Free 
parking 200m away.

Renovierte Maisonettewohnung 
mit 2 Schlafzimmern im Herzen 
der Stadt, direkt neben der Basi-
lika und dem Bahnhof.

Große ebenerdige Einzimme-
rwohnung in der Nähe der Basi-
lika und des Bahnhofs. Kostenlo-
ser Parkplatz 200 Meter entfernt.

50 avenue Charles De Gaulle
71600 PARAY LE MONIAL
06 03 51 37 64
legitedelavenue@orange.fr

20 rue de la République
71600 PARAY LE MONIAL
06 37 12 97 41
jeanalbert1954@yahoo.fr

APPARTEMENT MEUBLÉ D'HÔTES

LE VAL D’OR - BÉGUINAGE

Bienvenue à l’appartement d’hôtes meublé pouvant accueillir 
jusqu’à 4 personnes, situé à 800m de la basilique.Parking et cour 
privée. Règlement en espèce ou virement bancaire.

A quelques minutes du centre-ville, le béguinage « Le Val d’Or » 
propose 6 chambres meublées de plain pied. Accès espaces  
communs.

Furnished apartment with 3 
rooms for 4 people maximum, 
located at 800 meters from the 
basilica. Private courtyard.

At just a few minutes from the 
town centre, the “Béguinage 
Le Val d’Or” has 6 furnished, 
ground-floor rooms. There is 
access to communal areas. 

Möblierte 3-Zimmer-Wohnung 
für bis zu 4 Personen, 800 Meter 
von der Basilika entfernt mit pri-
vatem Hof.

Nur wenige Minuten von der 
Stadtmitte entfernt können 
im Beginenhof "Le Val d’Or" 6 
ebenerdige möblierte Zimmer 
gemietet werden. Zugang zu den 
Gemeinschaftsräumen.

51 Rue Louis Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
06 58 89 70 30
www.appartement-hotes-paray.fr

5 Rue des Miquets
71600 PARAY-LE-MONIAL
06 07 23 72 67 

semaine
nuitée

semaine
nuitée

semaine

semaine
nuitée

300-460€

50-65€

900€

180€

à partir de 2 nuitées 
en basse saison

minimum 3 nuitées 

350-550€

850-950€

87-97€

(4 pers. maxi)

(2 pers. maxi)
Tarif dégressif à partir de 3 nuitées

par chambre pour 2 personnes
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FS

TA
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2

6

1

2

4

12

5

8

Toute l'année

Toute l'année

110 m²

46 m²

58 m²

17 et 19 m²

Toute l'année

Toute l'année

92

93

94

95

Locations saisonnières Holiday rentals | Ferienwohnungen

Locations saisonnières - Aux alentours locations saisonnières - hors Paray | locations saisonnières - hors Paray

LA FERME DES BRUYÈRES L'annexe de notre ferme d’agriculture biologique offre un gîte  
indépendant de 2 à 8 personnes. Accès rapide (1 km) à la voie 
verte. 
This annex to our organic farm is 
an independent holiday cottage 
for 2 to 8 people. Easy access to 
the greenway (1 km).

Das Nebengebäude unseres 
Bauernhofs mit biologischem 
Landbau beherbergt eine sepa-
rate Unterkunft für 2 - 8 Perso-
nen. Die "voie verte" verläuft in 
unmittelbarer Nähe (1 km).

721, rue des Bruyères
71600 VITRY-EN-CHAROLLAIS
03 85 81 10 79
fdb71600@gmail.com
www.ferme-des-bruyeres.fr

4 8

Fermé du
10/11 au 30/11

96

nuitée
petit dèj.

50-60€

5€TA
RI

FS
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Locations saisonnières Holiday rentals | Ferienwohnungen

LA MAISON THOMEY Maison de famille confortable au charme d’antan, avec jardin sur 
les rives de l’Arconce, idéale pour un séjour en famille ou entre 
amis.
A family and comfortable house, 
with garden on the banks of 
Arconce. Ideal for stays with your 
family or friends.

Eine Familie und bequemes Haus, 
mit Garten. Ideal für Aufenthalt 
mit Ihrer Familie oder Freunden.

1 rue du Centre
71600 SAINT-YAN
03 85 84 53 13 - 06 37 84 07 20
jean-paulthomey@orange.fr

semaine
week-end

400-450€

150-300€TA
RI

FS

3 6

Toute l'année 95 m²

97

GÎTE DE SERMAIZE

LE BOIS CLAIR

Entre Charolais et Brionnais à 10 mn de Paray-le-Monial, ancien re-
lais de chasse XIV-XVIe siècle de grand confort en pleine campagne.

Gîte dans une ancienne ferme charolaise, mitoyenne avec le 
propriétaire, alliant confort, charme, calme et tradition. Piscine en 
commun avec le propriétaire.

10 mn of Paray-le-Monial, for-
mer relay of hunting XIV-XVIth 
century with comfort in the 
countryside.

Accommodation located in an 
ancient Charolais farmhouse, 
combining comfort, charm and 
tradition. The gîte is semi-deta-
ched with the owner’s house and 
has a shared swimming pool.

10 Min. von Paray-le-Monial 
entfernt - in einem alten Jagd-
haus aus dem 14-16 Jahrhundert 
mitten auf dem Land gelegen, 
bieten eine Ferienwohnung mit 
allem Komfort. 

Unterkunft in einem typisch für 
die Charolais-Gegend ehema-
ligen Bauernhof, direkt neben 
der Wohnung des Besitzers, mit 
Komfort, Charme und Tradition. 
Gemeinschaftliche Nutzung des 
Schwimmbads mit dem Besitzer 
möglich.

Sermaize du bas
71600 POISSON
03 85 81 06 10
pm.mathieu@laposte.net

71600 NOCHIZE
03 85 81 26 44
le-bois-clair@orange.fr

semaine
week-end

semaine
week-end

900-1250€

600-750€

950-1300€

650€

TA
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6

5

12

14

15/03 au 15/11

Toute l'année

240 m²

180 m²

99

98

LE MOULIN DE VAUX Aménagé dans un ancien moulin à grain du 19e siècle, gîte d’étape 
et de séjour dans un centre équestre en bord de rivière. Auberge-
bar.
Created in an ancient 19th 
century mill, a group gite in an 
equestrian centre on the banks 
of the river. Hostel -Bar.

Die Unterkünft (eine ehemalige 
Kornmühle aus dem 19. Jh.) be-
findet sich in einem Reitzentrum. 
Herberge/Bar. 

1546 Rue du Troncy
71600 NOCHIZE
03 85 88 31 51
info@lemoulindevaux.com
www.lemoulindevaux.com

nuitée
avec petit dej. 22-50€

TA
RI

FS

7 30

247 m²01/04 au 11/11

101

DOMAINE DU SEUIL Au cœur d'un parc arboré avec piscine chauffée, le Domaine du 
Seuil se compose d'une maison de caractère de 250 m² et d'une 
seconde maison attenante de 210 m² .
Located in the heart of a one 
hectare landscaped park with 
a heated pool, the Domaine 
du Seuil consists of a character 
house. 

Mitten in einer mit Bäumen 
bepflanzten, mit beheiztem 
Schwimmbad befindet sich „Le 
Domaine du Seuil“, ein mar-
kantes Haus.

Le Seuil
71600 VOLESVRES
06 07 59 59 48
boudotmc@gmail.com
www.domaineduseuil.com

9

Toute l'année

210 et 250 m²
24

100

Semaine
weekend

nuitée sup.

3950-4950€ 

2750€

750€TA
RI

FS
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Hébergements de plein air Campsites | Campingplatze

8h - 12h et 13h30 - 19h30

01/06 au 15/10 
Tous les jours

01/06 au 15/09
Tous les joursemplacement

emplacement

emplacement

mobil home

1 pers. sans electricité
1 personne

2 personnesnuit
semaine

13.10€
13.10€

16.40€

à partir de
avec électricité

48€

240€
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CAMPING DE MAMBRÉ**** CAMPING DE VOLESVRES
19 Rue du Gué Léger - 71600 PARAY-LE-MONIAL

03 85 88 89 20
camping.paraylemonial@gmail.com

Le Bourg - 71600 VOLESVRES
06 71 59 43 27

mairiedevolesvres@orange.fr
Le Camping de Mambré, véritable parc de 4,5 ha est l'endroit idéal 
pour se reposer et se ressourcer. 20 bungalows équipés pour 4 per-
sonnes ; 2 chambres, cuisine, salle de séjour avec banquette, salle de 
bain et WC séparés. Terrasse couverte.

Ce camping se situe dans un petit village aux portes de Paray-le-Mo-
nial et à 4 km de la RN70 et RN79. Idéal pour un séjour au calme.

The Camping de Mambré, is the 
ideal place to relax and recharge 
one's batteries ! 20 mobil'homes, 
equiped for 4 people, 2 rooms, kit-
chen, living room with banquette, 
bathroom and separate toilets. 
Covered terrace.

The camping is in a small village at 
the entry to Paray-le-Monial and 4 
km from the RN70 and RN79. Ideal 
for a peaceful stay. 

Der Campingplatz von Mambré, 
ist der ideale Ort, um sich zu 
entspannen und neue Energie zu 
tanken. 20 ausgestattete Bunga-
lows für 4 Personen ; 2 zimmer, 
Küche, Wohnzimmer mit Sitzbank, 
Badezimmer und separatem WC. 
Überdachte Terrasse.

Dieser Campingplatz befindet sich 
in einem kleinen.
Daf am Ortseingang von Paray-
le-Monial und in 4 Km Entfernung 
von der RN70 und der RN79. Ideal 
für einen ruhigen Aufenthalt.

Tous les jours
Stationnement gratuit
jeton eau + électricité : 4€
Vente de jeton à l’office de tourisme

ouvert de
fin mars à mi-octobre

AIRE MUNICIPALE CAMPING-CAR
Parking du Parc du Moulin Liron

71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 10 92

contact@tourisme-paraylemonial.fr
Aire située en centre ville, proche des sites touristiques et des com-
merces. Vidange gratuite des eaux usées, recharge en eau et électri-
cité, 6 stationnements gratuits à disposition. Jetons en vente à l’Office 
de Tourisme.
This certified camping car location 
is in the heart of the town within 
easy reach of the tourist sites and 
shops 6 parking spaces are free 
and available for use, free grey 
water disposal, refill the camping 
car with water and electricity. 
Token on sale in the Tourist Office.

Der Reisemobilstellplatz befindet 
sich im Stadtzentrum, in der Nähe 
der Sehenswürdigkeiten und Ges-
chäfte. Kostenlose Entsorgungssta-
tion, Frischwasserversorgung, Stro-
manschluss und 6 freie Parkplätze 
stehen zur Verfügung. Chip werden 
in der Tourist-Info verkauft.

HALTE NAUTIQUE ERIC TABARLY
Quai du Bassin - 71600 PARAY-LE-MONIAL

06 83 81 33 31 (semaine)
06 83 81 33 30 (week-end)

Le canal du Centre relie la Saône à la Loire et permet de parcourir 
toute la Bourgogne du Sud. La halte nautique est située au cœur de la 
ville à proximité des sites touristiques et des commerces. Longue de 
plus de 1,5 km, elle peut accueillir 16 bateaux et permet un ravitaille-
ment en électricité.
Le canal du Centre relie la Saône 
à la Loire et permet de parcourir 
toute la Bourgogne du Sud. La 
halte nautique est située au coeur 
de la ville à proximité des sites 
touristiques et des commerces. 
Longue de plus de 1,5 km, elle peut 
accueillir 16 bateaux et permet un 
ravitaillement en électricité.

Le canal du Centre relie la Saône 
à la Loire et permet de parcourir 
toute la Bourgogne du Sud. La 
halte nautique est située au coeur 
de la ville à proximité des sites 
touristiques et des commerces. 
Longue de plus de 1,5 km, elle peut 
accueillir 16 bateaux et permet un 
ravitaillement en électricité.

141

6

2120

journée
quinzaine

6€

75€

à partir de 
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Circule toute l’année, du lundi au samedi (hors jours fériés)
Climatisé et accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
Vente de billets dans le bus et vente de carte à l'office de tourisme

Place de la gare
71600 PARAY-LE-MONIAL
www.oui.sncf

Guichet ouvert toute l’année
Lundi au vendredi : 9h30 - 12h20 et 13h30 - 18h00
Borne SNCF Au Marigny - 8 Place Lamartine

Taxis parodiens : +33(0)3 85 88 84 30
Taxi Barge : +33(0)3 85 88 50 07
JBM Services : +33(0)6 89 85 58 47

Transport urbain - Bus « PLM »

Gare SNCF | Train Station | SNCF Bahnhof

paroisse

mairie

Parish
Pfarrei

Emergency Services | Notruf | Gesundheit

Town Hall | Rathaus 

Place de l’hôtel de ville
+33 (0)3 85 81 95 00
accueil@paraylemonial.fr
www.paraylemonial.fr

30 rue Desrichard
+33 (0)3 85 81 05 84
paroisse-paray.fr Gendarmerie Nationale

Police | Polizei
9 rue des Charmes
+33 (0)3 85 81 14 44

Pompiers
Fire Brigade | Feuerwehr

Bld Henri de Régnier
contacter le 18

ou +33 (0)3 85 81 00 18

Centre Hospitalier
Hospital | Krankenhaus

Bld des Charmes
+33 (0)3 85 81 80 00

Médecins généralistes
Doctors | Allgemeinmediziner

Infirmiers
General Practitioners Nurses

Krankenpflegepersonal

Toute l’année
Lundi au Vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h

Fermé
les jours fériés
les 24 et 31 décembre

Pharmacies de garde
Pharmacies

Notdienstapotheken

Contacter le 15

transport Taxis | Taxis

urgence - santé

Objets trouvés

+33 (0)3 85 81 95 12

Police municipale

+33 (0)3 85 81 00 11
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Le service groupes de l’office de tourisme de Paray-le-Monial
a le plaisir de vous proposer toute l’année
des visites commentées du patrimoine parodien.
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre visite
ou organiser votre circuit.

CENTRE ASSOCIATIF PARODIEN CENTRE CULTUREL ET DES CONGRÈS
Rue Pierre Lathuilière
03 85 81 93 08 

Boulevard de Collège 
03 85 81 93 08 2500 600

1000 300

THÉÂTRE SAUVAGEOT AUX VENDANGES DE BOURGOGNE

VILLA MEDICIS PARAY-LE-MONIAL

Boulevard de Collège 
03 85 81 93 08 

5 Rue Denis Papin
03 85 81 13 43
auxvendangesdebourgogne@orange.fr 

15 Rue Pasteur
03 85 24 37 00
contact@villamedicis-paraylemonial.com ▶ Salle Sainte-Marguerie-Marie

▶ Abri du Pélerin
▶ Salle du restaurant

SANCTUAIRE DU SACRÉ-CŒUR
03 58 42 20 42
sanctuaire@paray.org20

450

436 100

2

5

SALLES

SALLES

400

MAISON DE VERNEUIL 
2 Avenue de Bethléem
03 73 55 07 25
contact@maisondeverneuil.fr

200
20 - 90

location de salleséminaire - réception

700

Cuisine équipée

Capacité de personnes debout

Capacité de personnes assises à table

Capacité de personnes assises en siège fixe

visite@tourisme-paraylemonial.fr
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Apparence Lingerie 
7 rue Victor Hugo 
03 85 81 06 71
  
Belle
21 Rue Victor Hugo
03 85 81 01 16

Atelier Création d’Or
19 Cours Jaurès
03 85 81 67 50

Territoire d'Homme
23 Rue Victor Hugo
03 85 81 09 45 

Les Jolies Choses
18 Rue des Deux Ponts
03 85 24 71 89

Tissus Rosine
14 Rue Victor Hugo
03 85 81 31 73

Turri chausseur
15 rue des Deux Ponts
03 85 81 12 53

L’atelier de Delphine
2 bis boulevard du Collège 
06 26 31 62 39

Anges et Lumières
2 rue Victor Hugo
03 85 81 32 62

Au coin Fleuri
7 rue des Deux Ponts
03 85 81 39 41

Fleuriste Delaveau
48 Av Charles de Gaulle
03 85 81 11 10 

Grand Litier
Beccat Décoration
Parc Activité des Charmes
03 85 81 14 16

L’atelier de Delphine
2 bis boulevard du Collège
06 26 31 62 39 

Tissu Rosine
14 Rue Victor Hugo
03 85 81 31 73 

Fleurs de Plume
4 Cours Jean Jaurès
03 85 81 46 54

Instant Beauté
12 Rue Denis Papin
09 83 67 90 50
 
Yves Rocher
2 Place Guignault
03 85 81 18 67

Martine Coiffure
7 Place de l’Hôtel de Ville
03 85 81 04 25

les commercesde Paray-le-Monial

Relook Poil
11 avenue de la Gare
03 85 81 36 85

8 à Huit
28 Rue Victor Hugo
03 85 81 67 05 

Centre Commercial
Leclerc
Zone Artisanale
Champ Bossu
03 85 81 92 92

Chocolats Dufoux
5 rue Victor Hugo
03 85 81 76 99

Pâtisserie Chocolaterie Pubill
25 avenue Charles De Gaulles
03 85 81 11 38

Boulangerie Clerc
6 Rue L.Desrichard
03 85 81 09 16 

L’Epis de Louis
1 rue du Palais
03 85 81 66 47

l’Assiette est dans le Pré
12 place Guignault 
03 85 81 11 57

La Cave au Bonheur
17 Quai de l'Industrie
03 85 81 58 43 
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Optic 2000
22 Rue Victor Hugo
03 85 81 12 84 

Opticien Krys
Place de l'Europe
Cours Jean Jaurès
03 85 81 03 60 

Paray Medical Service
Bd des Charmes
03 85 81 56 32

Le Domaine du Château 
49 Rue de Bourgogne
03 85 84 30 00

Pharmacie de la Gare
2 avenue de la Gare
03 85 81 11 84

Pharmacie Saint Nicolas
1 Rue Victor Hugo
03 85 81 15 44

A2 architectes
11 rue de la République
09 87 34 56 76

Gan Assurances
4 Rue Dargaud
03 85 81 09 35 

Garage Tarlet
Zone Artisanale Champ Bossu
03 85 81 00 89 

Exco Hésio
43 Rue L. Desrichard
03 85 81 62 70
 
Inelys C2C
13 Rue des Champs Seigneur
03 85 81 29 02 

Expertise Comptable
Lamotte-Terrier
6 Bis Place Lamartine
03 85 88 87 84

Immobilier Pluchaud
Place de l’Europe
03 85 81 04 23

Carrier Immobilier
1 place de l’Europe
03 85 81 55 20

Coriolis Telecom
11 bis rue Pasteur 
09 72 80 86 77

Centre Com
20 rue du 8 mai 
03 85 81 69 73

Tecknyscene - Esprit'Com
25 quai de l’Industrie
09 52 44 43 39

Reseau Alois Service
7 Cours Jean Jaurès
03 85 28 04 37

Les Mille Pages
13 Rue Victor Hugo
03 85 81 03 03 

Librairie du Sacré-Coeur
Place du Cardinal Perraud
03 85 24 08 48

AVM Diffusion
BP 49
03 85 81 95 95

N’hésitez pas à joindre
l’Union des Commerçants

03 85 81 43 66
ucia.paray@gmail.com











Épinglez l’appli web sur votre smartphone 
et créez votre parcours personnalisé !

Rendez-vous sur route71.fr

Échappez-vous 
sur la Route71, Bourgogne du Sud.

Un voyage sensoriel pour
de savoureuses découvertes

en Saône-et-Loire.

UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT DE

L’agence de développement toutistique
et de promotion du territoire
 

route71.fr

Tourist Guide  | Touristenführer
25 avenue Jean-Paul II

71600 PARAY-LE-MONIAL
+33 (0)3 85 81 10 92

contact@tourisme-paraylemonial.fr

Office de Tourisme

www.tourisme-paraylemonial.fr

OPENING TIMES
During this particular year: sanitary conditions and complete 
renovation of the Tourist Office, our opening hours are 
subject to change. We invite you to consult our website, 
updated in real time, or to call us. Thank you for your 
understanding.

ÖFFNUNGZEITEN
In diesem Jahr: Hygienebedingungen und vollständige 

Renovierung des Tourismusbüros können sich unsere 
Öffnungszeiten ändern. Wir laden Sie ein, unsere in Echtzeit 

aktualisierte Website zu konsultieren oder uns anzurufen. 
Danke für Ihr Verständnis.

HORAIRES D'OUVERTURE 
Durant cette année particulière : conditions sanitaires et  
rénovation complète de l’Office de Tourisme, nos horaires  
d’ouverture sont susceptibles de changer.
Nous vous invitons à les consulter sur notre site internet, mis à jour 
en temps réel, ou en nous téléphonant.  
Nous vous remercions de votre compréhension.
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