22/04/2016

AAP 2015
Liste des dossiers retenus par le Conseil départemental :
PORTEUR DU PROJET

NATURE DES TRAVAUX
Volet 1 : Œnotourisme : 81 750 €

Caveau de dégustation SAS Moulin de Buffière – Dominique DECINA à
Montbellet
Cellier des Vignerons : Pascal LAVILLE à Rully
Château de Pontus de Tyard
Sarl SECC (société d’exploitation du Château de Couches)

Création d’un caveau de dégustation dans une maison d’hôtes 3 épis (+ tables
d’hôtes)
Création d’un bar à vin et petite restauration pour dégustation (travaux
d’aménagement du local commercial)
Achat de ruches, création de panneaux de signalisation touristique et
aménagement de l’espace vente du vin
Création d’un produit innovant d’itinérance douce : parcours d’aventure et de
découverte oenotouristique à partir d’une tablette numérique

Volet 2 : Vélo : 13 000 €
Acquisition de VTT à assistance électrique, balisage et ingénierie pour la
conception de séjours

Office de tourisme Sud Brionnais Chauffailles

Volet 3 -1 : Hébergements : 295 000 €
Virginie et Bertrand VAILLANT / Eléments Terre à Baudrières
Martine et Gérard HOAREAU / Château de JOUDES
Chantal et François HAFFNER / Escale à jeux à Sologny

Hervé HERNANDEZ / Gîtes « Au bon vivre » à Lux
Philippe CUGNOT à St Germain du Bois
Françoise MARTEAU / gîte et chambre d’hôte « Entre Terre et Loire » à Artaix
Raoul SALAMA et Amandine PUGET / Château de BALLEURE à Etrigny

Création de 4 chambres d’hôtes et table d’hôtes
Création de 2 gîtes d’étape soit 22 couchages et transformation d’une chambre
en 3ème gîte d’étape pour PMR
Aménagement de la ludothèque, travaux liés à l’accessibilité, acquisition d’un
tricycle pliable à assistance électrique pour PSH et jeux adaptés aux 4 déficiences,
sous réserve de l’obtention Accueil vélo et TH
Construction de 7 nouveaux gîtes dont 5 accessibles aux PMR pour travaux
d’aménagement liés à l’accessibilité sous réserve d’une labellisation Tourisme
Handicap
Création d’un second gîte avec 6 chambres + local technique
Aménagement d’une chambre supplémentaire pour 2 personnes PMR (salle d’eau
et wc)
Rénovation du hall d’accueil, création de 3 appartements locatifs de charme avec
animations oenogastronomiques. Travaux d’aménagement intérieurs et extérieurs
liés à l’accessibilité

PORTEUR DU PROJET

NATURE DES TRAVAUX
Création de 5 chambres au 2ème étage d’une capacité de 15 personnes dont suite
Jean-François SEBELIN / Chambres d’hôtes à Paray le Monial
familiale. sous réserve d’une labellisation et avis favorable du SDIS pour la
prévention
Volet 3 -2 : Equipements de loisirs et de visites : 20 000 €
Office de tourisme et des congrès du Grand Chalon
Coordinateur du projet : EPIC Office de tourisme de Cluny et du clunisois
Maitres d’ouvrage :
-Commune de Blanot
-Association de Gestion des Grottes
-OT de Cluny et Clunisois

Chemin de l’Orbandale : mise en place d’un chemin piétonnier touristique en
cœur de ville de Chalon sur Saône
Blanot : station d’altitude du Massif Sud Bourgogne. Etude pour le
réaménagement du centre bourg ; aménagement et balisages et espace Nature
sous réserve d’une attestation d’engagement des autres financeurs

Volet 3 -3 : Aménagements, équipements et outils de promotion des itinéraires structurants : 101 760 €
Coordonnateur de projet : Communauté de Communes Entre Saône et
Grosne (CCESG)

Mise en valeur et remise en état du Chemin des Moines sur l’axe Sennecey le
Grand et Cluny soit 18 communes impactées.
La subvention est accordée à la Comcom Entre Saône et Grosne, coordonatrice du
projet.
Rappport ultérieur après répartition définitive entre les différents maitres
d’ouvrage :
Comcom du Tournugeois, CCESG, CC Mâconnais Val de Saône, OT de Cluny, OT
entre Saône et Grosne, OT Mâconnais Val de Saône et Agence Bourgogne Rando

Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise (CCSCC)

création de 7 postes d'observation géologique, site internet et application dédiés,
outils de communication

Association Accueil Paysan

Création d'une photothèque, outils de communication et ingénierie pour la
création de séjours sous réserve d’intervenants extérieurs
Volet 4 -2 : Hébergements et équipements structurants hors cadre : 85 000 €

Claudine GUILLON / Hôtel de la Poste « Chez Cécile » à La Grande Verrière

Aménagement du site avec toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite

SAS société René Livet / Touroparc

Amélioration de la qualité des équipements (salle de cinéma ; création d’un
observatoire ; accessibilité PMR pour les sanitaires)
Total

596 000 €

