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Côté nature

Charnay,
un art de vivre
En savoir +
Charnay, c’est...
Plus de 50 associations sportives,
culturelles, de loisirs ou de solidarité.
Des équipements culturels et sportifs
> école municipale de musique
> salle des sports COSEC
> salle multisports (La Bâtie)
> salle de gymnastique
> salle d’arts martiaux ...
Des équipements éducatifs
> 2 écoles primaires
> 2 écoles maternelles
> une crèche halte garderie
> un centre de loisirs
> 3 centres d’enseignements spécialisés
Près de 300 entreprises
regroupant plus de 2 700 salariés
4 sites d’activités :
> l’espace les Berthilliers
> l’espace des Luminaires
> l’espace Grange St-Pierre Entreprises
> l’espace Ambroise Paré
> l’espace ZAC Europarc Sud Bourgogne
Une ville fleurie
récompensée par 2 fleurs
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Implantée depuis l’époque galloromaine, Charnay compte aujourd’hui
près de 8000 habitants. Elle appartient au
territoire de la Communauté d’Agglomération du Mâconnais Val-de-Saône
(CAMVAL) qui regroupe 26 communes
et 61 000 habitants environ.
Marquée par la diversité et la richesse
de ses paysages, la ville mérite le détour.
Ici, rien ne manque : sports, loisirs,
patrimoine mais aussi art de vivre.
Pour les amoureux de la nature, la voie
verte et les sentiers de randonnées
s’offrent à vous. Une table d’orientation donnant sur les vignes et les
paysages du Val Lamartinien permet
la découverte de notre région.
Pour les amoureux du patrimoine,
lavoirs, église romane ou anciens
hameaux sont à découvrir pas à pas…
sans oublier le Domaine de Champgrenon où vous pourrez visiter une
glacière du XIXe siècle et une ancienne
huilerie restaurée.

Charnay, côté ville

Charnay s’ouvre également à la
sculpture contemporaine et à la vie
citadine. Dans le cœur de ville, vous
aurez l’occasion d’apprécier deux
œuvres monumentales d’Oscar Wiggli
et de Maxime Descombin, artistes de
renommée internationale.
En acier corten, ces sculptures sont
installées sur le rond-point de la Poste
et au carrefour de la Roche.
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Patrimoine

Le vieux bourg
A voir
A l’intérieur de l’église

> Vierge à l’Enfant, XVIIe siècle
> Chapiteaux ionique et corinthien
d’époque romane soutenant l’autel
(réemploi)
> Tombe de Claude Brosse
> Orgue réalisé par le facteur
Didier Chanon, 1975

A l’extérieur de l’église

> Tombes de la famille de Rambuteau
(XIXe siècle)

L’ église Sainte-Madeleine
Eglise romane du Xe siècle dédiée à
Saint Pierre, c’est au XVIe siècle que
l’édifice prend le nom d’église Sainte
Madeleine.
Elle s’augmentera, au début du XVIIe
siècle, de deux chapelles latérales.
Sa structure est encore profondément
remaniée au XIXe siècle, et notamment par un clocher en tuiles vernissées.
En 1991 enfin, Messieurs Griot, père
et fils, sculptent le tympan du portail
d’entrée représentant le Christ en
Majesté, entouré de Saint Pierre et
Sainte Madeleine, patrons successifs
de l’église de Charnay-bourg.
Place du Bourg
Horaires d’ouverture : du lun. au sam. , 9h-12h et 14h-18h
Dimanche, 9h30-12h et 15h-18h
Pas de visite pendant les offices religieux
Culte : tél. 03 85 38 00 02
Panneau historique sur le site
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Patrimoine

Découvrez les hameaux de Charnay ...
Constitués dès l’époque gallo-romaine, ils ont aujourd’hui en partie conservé
leur plan d’origine et gardent un charme qui mérite le détour !
Si vous disposez de quelques heures, n’hésitez-pas à vous promener dans les
hameaux du Voisinet, de Levigny ou des Giroux …

La table d’orientation

Dans un site exceptionnel, elle dévoile
une vue imprenable sur les coteaux
du Val Lamartinien et sur les monts
du Lyonnais et du Clunisois.

En savoir +

La table s’intègre au parcours pédestre
« Paysage et Patrimoine » (voir p. 15)
Accès personnes à mobilité réduite

Différentes lectures sont proposées :
visualisation des cultures des crus du
Mâconnais, coupe géologique, texte
explicatif, qui permettent de mieux
comprendre et d’apprécier la composition de notre territoire.
Jardin de la cure du Bourg
Visite libre - Merci de respecter la tranquilité des lieux
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Patrimoine

Lavoirs
Le lavoir des Proux
Il comporte un toit à quatre appentis ne
laissant découvert que le plan d’eau.
La belle charpente est supportée par
une double colonnade qui offre une
protection efficace contres les précipitations.
Par sa composition remarquable, il
est l’un des plus beaux de Saône-etLoire.
Accès : chemin des Proux
Panneau historique sur le site

Le lavoir du Voisinet
Ce lavoir à piliers monolithes est
alimenté par la fontaine Marmantoux.
Agrandi en 1845, puis couvert une
dizaine d’années plus tard, la commune
réalise encore des travaux de consolidation en 1963. Situé un peu à l’écart,
il favorisait les confidences des lavandières tout en restant accessible aux
charrettes.
Accès : chemin du Voisinet
Panneau historique sur le site
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Patrimoine

Charnay dispose de ressources en eau abondantes. Au XIXe siècle, la ville était
pourvue d’un lavoir par « quartier » ou hameau, jusqu’à en compter 14 en
1883 ! Aujourd’hui, les plus beaux d’entre eux ont été restaurés et conservent
tout leur charme. Nous vous invitons à flâner dans ces lieux apaisants ...

Le lavoir de Levigny
Datant probablement du tout début
du XIXe siècle, le lavoir, situé au
cœur du hameau, est reconstruit en
1837. Edifice à impluvium central, il
comprend une pompe de l’époque
napoléonienne qui permet de l’alimenter en eau. Un cartouche sculpté
met en valeur la gargouille d’écoulement des eaux.
Accès : place de Levigny
Panneau historique sur le site

Le lavoir Fontaine Mathoud
Un bassin rectangulaire recueille
directement l’eau de pluie de l’édifice.
En 1860, il est reconstruit sur les plans
du lavoir voisin de Fontaine Gard,
aujourd’hui disparu. Un bac où les
vaches venaient s’abreuver chaque
soir était accolé au lavoir.
Accès : chemin des Deux Fontaines
Panneau historique sur le site
9|

Patrimoine

Le Domaine
de Champgrenon
A voir au Domaine
> Porte du Couchant (XVIIe siècle)
> Pavillon d’entrée (XVIIe siècle)
> Orangerie (XIXe siècle)
> Glacière (XIXe siècle)
> Bâtiments de ferme abritant une
huilerie restaurée (XIXe siècle)

Un lieu ouvert au public
Acquis par la ville en 1996, le Domaine
est un parc paysager d’une surface
de 17 hectares, au cœur de Charnay.
Entre vignes, vestiges et patrimoine
restauré, le site est ouvert au public
tout au long de l’année (visite libre).
L’été, il est le lieu de spectacles
et manifestations culturelles.
Renseignez-vous sur la programmation !
Entrée principale du Domaine : chemin des Deux Fontaines
Parking gratuit enherbé : 500 places
Panneau historique sur le site

Le pavillon d’entrée
et la porte du Couchant
Le premier propriétaire du Domaine,
Aimé de Rymon (1573-1645), procureur
du roi, fait ériger le pavillon d’entrée
et la très belle Porte du Couchant dont
le fronton porte l’inscription latine
« Campus grynaeus Musis et Apolloni
Sacer » (Champgrenon, temple des
Muses et d’Apollon). A cette époque,
l’entrée de la propriété se trouve à
l’ouest, face au Bourg de Charnay.
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Patrimoine

Habité dès le XVIe siècle, le Domaine devient une propriété très en vue au
début du XIXe siècle. Il rayonne grâce à la personnalité de son propriétaire, le
Comte de Rambuteau (1781-1869), alors chambellan de Napoléon Ier et préfet
de la Seine. Des aménagements et bâtiments, aujourd’hui restaurés, témoignent de ce passé prestigieux.

La glacière

Edifiée entre 1807 et 1809, l’ancienne
glacière du Domaine a été restaurée
en 2001.
Ancêtre de notre réfrigérateur, elle est
constituée d’une vaste cuve semienterrée, isolée de la chaleur. Elle était
le meilleur moyen de conservation
des aliments et permettait de boire
frais l’été.
Visite libre de la glacière toute l’année.
Panneau historique sur le site

L’ancienne huilerie Mazoyer
Cette huilerie fonctionna de 1860 à
1974 dans la rue commerçante de
la Coupée. Objet d’une restauration
importante, elle est réouverte au public
depuis juillet 2008, dans les anciens
bâtiments de ferme du Domaine.
Les mécanismes sont remontés à
l’identique. Des panneaux explicatifs,
un film-documentaire et un travail
de scénographie accompagnent ce
nouvel espace touristique et patrimonial.
Visites de groupes et de particuliers, sur
demande et sur réservation au 03 85 33 66 76
(ouverture estivale : se renseigner)
Panneaux historiques sur site
11 |
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Sport et nature

Promenades &
randonnées
Pratique
Balades et visites
accompagnées

Renseignements : Anecdote
Hervé Josserand, guide de pays
tél. 06 82 08 86 82

Piste cyclable d’1,4 km qui relie la
voie verte au centre ville de Charnay

Location de vélos ,
remorques enfants, «rosalies»
(voiturette à 2 pédaliers)
Renseignements : Office de tourisme
ancienne gare de Charnay
tél. 03 85 21 07 14

Location de rollers et vélos
Renseignements : Ludisport
ancienne gare de Cluny
tél. 06 62 36 09 58

LES BOUCLES DE CYCLOTOURISME
> Boucle 14 « Itinéraire de contournement du Tunnel du Bois Clair », 9,5 km
> Boucle 15 « Le Val Lamartinien :
joyau paysager », 21,5 km
> Boucle 16 « Le Val Lamartinien :
source d’inspiration », 16,5 km
Départ : office de tourisme de Charnay (voie verte)
Documentation disponible à l’office de tourisme

LE PARCOURS PAYSAGE
ET PATRIMOINE
Allier nature et découverte des anciens
lavoirs, châteaux et église : c’est ce
que propose ce parcours pédestre de
7 km. Jalonné par une table d’orientation et des panneaux historiques, il
illustre notre patrimoine.
Départ : office de tourisme, voie verte
Durée : 2h30 à 3h / Niveau : facile
Documentation disponible à l’office de tourisme

| 14

P

Sport et nature

A pied, à cheval, au pas de l’âne ou à vélo, Charnay est le lieu de départ de
nombreux itinéraires de randonnées et offre de beaux points de vue sur les
panoramas du Val Lamartinien.

LA VOIE VERTE

A pied, à roller ou à vélo
La voie verte emprunte l’ancienne
voie de chemin de fer. Son revêtement goudronné la rend praticable
par tous. Son itinéraire est sécurisé et
protégé de la circulation automobile.

Depuis l’ancienne gare de Charnay
(transformée aujourd’hui en office de
tourisme et lieu d’exposition), la voie
serpente à travers le Val Lamartinien,
dominée par les roches de Solutré et
Vergisson. Traversant les vignobles et
villages du Mâconnais, elle dévoile
des paysages diversifiés et donne la
possibilité d’emprunter le tunnel du
Bois Clair.

Pratique
Téléchargez les plans et brochures
des voies vertes de Saône-et-Loire sur
www.cg71.fr

Voie verte : 107 km en 3 étapes
Charnay-Cluny : 21 km
Cluny-Chalon : 53 km
Chalon-St Léger sur Dheune : 33 km

Équipements et services
sur la voie verte

parkings autos, points d’eau, sanitaires,
aires de pique-nique, abris, bancs,
stationnements vélos

Accès bus - ligne 7

Desserte le long de la voie verte
N° vert : 0 800 071 710
www.buscephale.ff

Départ : Ancienne gare , office de tourisme de Charnay

Parcours nature
13 panneaux pédagogiques réalisés
par la ville avec le concours de l’Office
National des Forêts jalonnent le tronçon charnaysien de la voie verte. Ils
proposent une interprétation des
paysages, de la faune et de la flore.
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Sport et nature

Activités & loisirs
Partie de jeu
> Billard
Pull anglais, snooker, baby-foot
Charnay’s Club Billard
850 route de Davayé - tél. 03 85 20 17 70
De juin à août, 20h30-01h. Septembre, 17h-01h
D’octobre à mai, 9h-01h

> Tennis
Accès aux 3 courts couverts et 3 courts
extérieurs, stages enfants
Complexe sportif de la Bâtie - 92 allée des sports
tél. 03 85 34 13 65, tennisclubcharnay@aliceadsl.fr

> Multi-sports
Plateforme multi-sports : pratique
libre en plein air du foot, basket,
volley, skate et roller.
Complexe sportif de la Bâtie, Agorespace - Accès libre

nature
> Equitation
Cours et stages d’équitation
Charnay équitation
chemin des Bruyères de Roche, tél. 06 50 74 08 02
contact@charnayequitation.fr

> Pêche - Petite Grosne
Fédération départementale de pêche - tél. : 03 85 23 83 00
federation.peche.71@wanadoo.fr
www.peche-saone-et-loire.fr
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Sport et nature

Sport à la carte ! Charnay vous offre la possibilité de pratiquer des loisirs
sportifs et des activités en pleine nature. Karting, skate, sports collectifs
mais aussi, pourquoi pas, une partie de boules sur la place de la Coupée ou
une journée détente à pêcher au bord de la Petite Grosne ?
Sensation
> Aviation

Aérodrome du Mâconnais - chemin de l’Aérodrome

Cours de pilotage et baptême de l’air
Aéro-club du Mâconnais, tél. 03 85 34 18 54
www.aeroclubmacon.fr

Vols touristiques en hélicoptère
Hélitravaux, tél. 03 85 20 10 21 ou 06 30 69 51 07,
helitravaux@wanadoo.fr

Vols touristiques en ULM
ULM Prestige, tél. 03 85 34 63 97, ulmprestige@free.fr

> Bicross
Complexe sportif de la Bâtie, piste de bicross - Accès libre

> Karting
Piste de 500 m, 24 karts
Route des Allogneraies - tél. 03 85 29 00 42
Tarif par série de 10 minutes

> Skate, roller, vélo BMX
Skate-park comprenant plusieurs
rampes et tremplins.
Complexe sportif de la Bâtie - Accès libre
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Terroir

Viticulture &
gastronomie
Pratique
Caves et domaines
N

Vins AUVIGUE
3131 rte de Davayé - tél. 03 85 34 17 36
www.auvigue.blogspot.com

V

Domaine Nadine FERRAND
51 chem du Voisinet - tél. 06 09 05 19 74
www.ferrand-pouilly-fuisse.com
ferrand.nadine@wanadoo.fr

V

Domaine GUEUGNON / REMOND
117 chem de la cave - tél. 06 85 55 10 56
vinsgueugnonremond@free.fr

V

Domaine Richard LUQUET
2816 rte de Davayé - tél. 03 85 34 41 56
luquet.richard.pouilly-fuisse@wanadoo.fr

V

Domaine Jean MANCIAT
557 chem des Gérards - tél. 03 85 34 35 50
dom.jeanmanciat@orange.fr

V

Ets Henri MUGNIER
1 rue du Perthuis - tél. 03 85 34 16 43
www.henri-mugnier.com
commercial@henri-mugnier.com

N

Ets TRENEL Fils
33 chem du Buéry - tél. 03 85 34 48 20
www.trenel.com contact@trenel.com

V

Domaine Catherine et Didier TRIPOZ
450 chem Tournons - tél. 03 85 34 14 52
didier.tripoz@wanadoo.fr

C

Cave des Tournons
103 gde rue La Coupée tél. 03 85 20 15 98
contact@cavedestournons.com

Une tradition viticole
La vigne occupe une place privilégiée
dans le Mâconnais et à Charnay où
sont plantés 124 hectares, tous classés
en AOC*. La commune est réputée
pour sa production de vins d’appellation « Mâcon », « Mâcon-Villages »,
« Mâcon-Charnay », « Bourgogne
Rouge » ainsi que du Crémant de Bourgogne. Une quinzaine de viticulteurs,
des négociants, une cave coopérative,
deux
laboratoires
œnologiques
témoignent de sa renommée viticole.
Elle débuta, selon la légende, dès 1660,
lorsque Claude Brosse fit connaître les
vins du Mâconnais à Louis XIV !

La cave coopérative
Union de propriétaires fondée en
1929, la cave a su créer des outils
modernes et les meilleures techniques
vinicoles afin de faire connaître ses
vins au grand public (blancs, rouges et
crémants). Elle regroupe aujourd’hui
une centaine de viticulteurs.
54 chemin de la gare - tél. 03 85 34 54 24
Accueil et dégustation : du lundi au samedi, 9h-12h et
14h-18h. Dimanche, 9h30-12h et 15h-18h hors jours fériés

: possibilité de déguster et d’acheter du vin sur place
V : viticulteur N : négociant C : commerçant
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* Appellation d’Origine Contrôlée
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Terroir

Lors de votre séjour, vous pourrez déguster nos meilleurs crus et apprécier les
vins du Mâconnais. Découvrez également nos produits régionaux, à retrouver
chez les restaurateurs et sur le marché. De quoi ravir vos papilles !

Le marché

Lieu d’échanges et de rencontres, ce
marché traditionnel se tient deux fois
par semaine au coeur de Charnay.
Vous y trouverez des produits locaux :
fruits et légumes de saison, fromages
de chèvre, miels de pays... Présent
depuis 1989, il compte aujourd’hui
une trentaine de commerçants.
Place Abbé Ferret
Tous les vendredis , 13h-19h et dimanches, 8h-13h

En savoir +
Suivez la grappe ! circuit n°7

25 km à travers vignoble et patrimoine
Office de tourisme de la route des vins
tél. 03 85 38 09 99 - www.route-vins.com

Salon des vins de France
en Mâconnais

2ème WE de mars, Espace La Verchère,
du vendredi au dimanche

Pratique
Restaurants
La Fontaine
67 grande rue de La Coupée
tél. 03 85 34 32 86
Le Café de la Gare
2705 route de Davayé
tél. 03 85 34 87 99
Le Moulin du Gastronome
540 route de Cluny
tél. 03 85 34 16 68
Le T.bone (restaurant pizzéria)
103 grande rue de La Coupée
tél. 03 85 22 01 02
L’Osso bucco (restaurant pizzéria)
50 place Mommessin
tél. 03 85 22 71 39
Pétru’s Café (bar - restauration)
99 grande rue de La Coupée
tél. 03 85 34 15 84
Efsane pizza kebab
18 grande rue de La Coupée
tél. 03 85 34 62 17
19 |

Charnay, côté ville

mairie
Annuaire des services
En savoir +
Population : 7223 habitants

> Accueil de la mairie

Superficie : 1 256 hectares

> Police municipale

(donnée INSEE au 1er janvier 2007)

Altitude : 315 m au point culminant
(crête de Salornay) et 180 m au point
le plus bas

Pratique
Brochures disponibles en mairie
Plan de ville
Ligne de bus
Guide des associations
Programme culturel
Charte architecturale et paysagère

Champgrenon / BP 28 / 71012 Charnay-lès-Mâcon cedex
tél. 03 85 34 15 70, www.charnay.com, mairie@charnay.com
Du lundi au vendredi , 8h-12h et 14h-17h , samedi 8h-12h
88 grande rue de La Coupée, tél. 03 85 20 18 47

Jeunesse
> Point Information Jeunesse (PIJ)
et accès Internet
Cour de la mairie / Champgrenon, tél. 03 85 34 66 72
pij_charnaylesmacon@ijbourgogne.com
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
Vacances scolaires : fermé le samedi

> Activités d’été (vacances scolaires)
SIGALE, tél. 03 85 34 66 60, sigale.dg@wanadoo.fr
Centre de loisirs, tél. 03 85 29 96 18

Culture
> Informations Spectacles
Service culturel, tél. 03 85 34 66 76, fgoyon@charnay.com
www.charnay.com

> Ecole de musique
Ecole municipale de musique

chemin de la Verchère, tél. 03 85 34 95 95
ecolemusique.charnay@wanadoo.fr

> Bibliothèque
| 20

(derrière la mairie) , tél. 03 85 34 95 83
Lundi 14h-18h, Mercredi 9h30-12h et 14h-18h
Samedi 9h30-12h et 14h-17h, charnay.bib@orange.fr
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Charnay, côté ville

Brackenheim

Zbrowslawice

Charnay
lès-Mâcon

Castagnole Lanze

Tarnalelesz

Tudor Vladimirescu

Pour profiter au mieux de votre séjour, la mairie tient à votre disposition
plusieurs documentations pratiques. Nombre de services vous sont également proposés, en période de vacances et tout au long de l’année !

International

Depuis plus de 30 ans, la commune
et le Comité de Jumelage créent des
échanges avec des villes d’Europe et
du Japon. Rendez-vous à la fête de
l’Europe, chaque 9 mai, autour d’animations et de rencontres.
> Service relations internationales

En savoir +
Villes jumelles

Brackenheim - Allemagne
Castagnole Lanze - Italie

Villes amies
Zbroslawice - Pologne
Tarnalelesz - Hongrie
Tudor Vladimirescu - Pologne
Kaï, province du Yamanashi - Japon

tél. 03 85 34 66 87, pole.eco.ri@charnay.com

Salles en location
> Espace La Verchère
Concerts, spectacles, séminaires, salons,
défilés, colloques, repas dansants...
Grande salle : 950 places, avec cuisine, 2 bars, scène, 4 loges
Salle 1 : 100 places - Salle 2 : 120 places
Salle 1 + 2 (combinées) : 210 places
Parking de 500 places, prêt de vaisselle, tables et chaises

Pratique
Renseignements et
réservations des salles

Mairie – service gestion des salles
tél. 03 85 34 10 06
vhuth@charnay.com

> Salle Ballard
Banquets, mariages, vins d’honneur,
spectacles, réunions
Grande salle : de 80 à 250 places selon configuration
Petite salle + bar : 30 places
Parking, cuisine, prêt de vaisselle, tables et chaises

> Salle du Vieux Temple
Manifestations culturelles
Salle : de 100 à 200 places, parking, tables et chaises

> Domaine de Champgrenon
Scène de plein air
Scène, gradins de verdure de 3000 places, parking
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Charnay, côté ville

Adresses utiles
Pratique
Restaurants

Vie Courante

(voir liste p.19)

> Météo : 32 54

Hôtels

> La Poste

Hôtel Les Papillons
Espace d’activités des Berthilliers
tél. 03 85 22 82 12

88 grande rue de La Coupée, tél. 03 85 20 56 70

Le Moulin du Gastronome (3 étoiles)
540 Route de Cluny
tél. 03 85 34 16 68

Chambres d’hôtes
Gabrielle CHARNAY (2 épis)
882 route de Levigny
tél. 03 85 34 11 62
Frédéric MOLL (2 épis)
424 chemin de Marbou
tél. 03 85 32 03 31
macfml@sfr.fr

Gîte
André LAFONT (3 épis)
817 chemin du Bois Maréchal
tél. 03 85 35 82 99
www.gites-de-france-bourgogne.com

> Laverie , tél. 03 85 32 94 90
> Nombreux commerces - supermarché
Carrefour market, 23 rue de la Chapelle
Commerces : Grande rue de la Coupée

> Pharmacies
79 Grande Rue La Coupée, tél. 03 85 34 48 18
23 r ue de la Chapelle, tél. 03 85 34 18 43

> Culte
Eglise Ste-Madeleine, dimanche 11h
Eglise du Sacré Coeur, office le samedi
tél. 03 85 38 00 02

Transports
> Bus - ligne E
Horaires en mairie, tél. 03 85 21 98 78, www.trema-bus.fr

> Train : 36 35 (0,34€TTC/min hors surcoût opérateur)
Gare Mâcon Loché TGV (SNCF)
Gare Mâcon ville (SNCF et routière)
www.voyages-sncf.com

> Taxis
Taxi Lerisset, tél. 06 09 37 97 39
Taxi Sire, tél. 06 08 07 02 64
Taxi Montmayeur, tél. 03 85 51 31 50
| 22

A

Charnay, côté ville

numéros d’Urgence

> Hôtel de police, tél. 03 85 32 63 63
36 rue de Lyon / 71000 Mâcon

> Police secours : 17
> Pompiers - incendie : 18
> Samu, urgences médicales : 15
> Hôpital, tél. 03 85 20 30 40
350 bd Louis Escande / 71000 Mâcon

> Pharmacie de garde : 39 15
> Centre anti-poison, tél. 04 72 11 69 11
> Appel d’urgence européen : 112
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Office de Tourisme du Mâconnais Val de Saône
bureau de Charnay
2727 route de Davayé / 71850 Charnay-lès-Mâcon
tél. 03 85 21 07 14 / charnay@macon-tourism.com
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