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Informations écluses
Sur la Sâone, entre St-Jean-de-Losne et Mâcon, les écluses sont automatiques et manœuvrées par un
éclusier.
Sur la Seille, les écluses sont manuelles et manœuvrées par les plaisanciers.
La plupart des écluses de cette région sont automatiques et manœuvrées par les plaisanciers eux-mêmes
; elles se déclenchent en tournant une perche suspendue au-dessus du cours d’eau ou en passant devant
un capteur situé sur la berge.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de navigation.
N'hésitez pas à consulter notre tutoriel avec le lien suivant : w w w.yout ube.com / w at ch?v=86u8vRiGjkE
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Petit instant historique:
Le château de Rully :

Le château de Santenay :

Le château trône majestueusement sur son éperon
rocheux depuis le XIIème siècle et offre un magnifique
panorama sur la côte chalonnaise. Le propriétaire des
lieux, descendant du seigneur de Rully qui éleva le
château il y a plus de 800 ans, se fait un plaisir de
recevoir les visiteurs tout au long de l’année. Chaque
visite est unique et authentique

Le Château de Santenay est l’un des plus vastes domaines de la
Bourgogne. Ce prestigieux patrimoine, constitué d’un Château
remarquable par son toit de tuiles vernissées et d’un vignoble de 95
hectares, est le fruit d’un héritage séculaire intimement lié à l’histoire
de la Bourgogne viticole.
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A la découverte du Canal du Centre
(vers le Sud)
Saint Leger sur Dheune :
Si vous êtes gourmands et gourmets, la base de Saint Léger-sur-Dheune
saura vous ravir en tous points.
En descendant le Canal du Centre, vous traversez les plus prestigieux
vignobles de Bourgogne comme ceux de la Côte de Beaune et de la Côte
Chalonnaise.
Le long de la vallée de la Dheune, Mercurey, Santenay, où l’église St-Jean-deNarosse du XIIIème siècle domine la vigne, Montrachet, avec ses vins blancs
réputés ou Rully et son château du XIIème siècle produisent tous des crus
fameux.

M ont chanin :
Situé au coeur de la Saône et Loire, entouré de Monts de faible
altitude qui forme les Monts granitiques du Charolais et de l'Autunois,
proche de la route des vins de la Bourgogne.
Disposant de zones d'activités et artisanales, de commerces
nombreux et variés, d'un marché hebdomadaire (tous les mercredis
matins en centre ville), d'hôtels et restaurants qui vous feront
découvrir la chaleur de l'accueil Montchaninois.
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M ont ceau les M ines :
Dotée de nombreux équipements et services publics, bénéficiant de magnifiques
espaces verts et naturels, Montceau offre un cadre de vie de qualité. C'est la plus
jeune ville du département de Saône-et-Loire, - 150 ans en 2006 -, la ville de
Montceau-les-Mines a su préserver son identité, son patrimoine tout en étant
résolument tournée vers l'avenir. La ville est haute en couleurs avec ses façades
repeintes grâce au plan couleur mis en place à partir de 1995.
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A la découverte du Canal du Centre
(vers le Nord)
Saint Léger sur Dheune :
Si vous êtes gourmands et gourmets, la base de Saint
Léger-sur-Dheune saura vous ravir en tous points.
En descendant le Canal du Centre, vous traversez les plus
prestigieux vignobles de Bourgogne comme ceux de la
Côte de Beaune et de la Côte Chalonnaise.
Le long de la vallée de la Dheune, Mercurey, Santenay, où
l’église St-Jean-de-Narosse du XIIIème siècle domine la
vigne, Montrachet, avec ses vins blancs réputés ou Rully et
son château du XIIème siècle produisent tous des crus
fameux.

Sant enay :
Santenay est une charmante localité d'un millier d'habitants,
adossée à la montagne et exposée au midi; elle vit au rythme de
la vigne et du vin. Santenay est une station hydrothermale et
climatique depuis 1968.Ses eaux bienfaisantes -les plus lithinées
d'Europe- et ses vins permettent de créer les conditions
propices à une certaine douceur de vivre.Les amateurs de
promenades sont séduits par la beauté de ses coteaux et par la
vue panoramique offerte au sommet du Mont de Sène, appelé
aussi Montagne des Trois Croix. Saint Jean de Narosse, église
romane du XIIIe siècle attire les spécialistes de l'art religieux
bourguignon. Le Casino de Santenay et ses machines à sous,
attirent les passionnés des jeux de hasard.
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Chagny :
Située entre la côte de Beaune et la côte chalonnaise, Chagny attire des touristes curieux et de plus en plus
nombreux.Chagny, station Verte de Vacances et étape gastronomique réputée, vous séduira par ses
multiples facettes. Découverte d’un riche patrimoine culturel (Eglise St Martin, Apothicairerie…), tourisme vert
grâce à la Voie Verte qui longe le Canal du Centre et aussi à de nombreux sentiers de randonnées entre
vignobles et collines.

Rully:
Rully, qui se trouve niché dans un écrin de verdure au pied du Mont Varot et de ses célèbres grottes d’Agneux, possède
un splendide château médiéval, un château Napoléon III, une église du XIVème siècle et de nombreuses maisons
bourgeoises.
Des boucles cyclables partant de cette voie verte emmènent les promeneurs dans le village et sur les reliefs de Rully. Le
GR 76 traverse l’ouest de la commune et passe successivement des pelouses calcaires, aux bois et aux vallons couverts
de vignes. Rully fait également partie des chemins de Saint Jacques de Compostelle.

Fragnes:
Bienvenue à Fragnes-La Loyère, charmante commune située à quelques kilomètres de Chalon-sur-Saône.Bordée par
le canal du centre, les adeptes du tourisme fluvial profiteront de notre Halte nautique, proposant de nombreux
services. Commerces (boulangerie, restaurant, coiffeur), voie verte, vous permettront de passer un séjour agréable
aux portes de la côte chalonnaise et de ses grands crus.
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Notre base

Saint Léger sur
Dheune
Locaboat Holidays
Rue du Port
St-Léger-sur-Dheune, FR 71510
saint-leger-sur-dheune@locaboat.com
T: + 33 (0) 3 85 98 03 03
G: N 46°50’45.022 – E 04°38’1.623

Accès base :
- Par le nord / est : A6 sortie 24.1 Beaune, puis D974 direction Chagny/Santenay (28 km)
- Par le sud : A6 sortie 25 Chalon-sur-Saône Nord, puis D978 direction Autun/Mercurey (20 km)
- Gare régionale Saint Léger sur Dheune (2 km)
- Gare TGV Le Creusot-Montchanin (17 km)
- Aéroport de Lyon St-Exupéry (166 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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