
Infos pratiques Culles les roches
Voici un tableau pour vous organiser en covoiturage :

https://lite.framacalc.org/9jiv-covoituragepepites

Venir en voiture :

Voilà l'adresse : La Varenne, Route de la Guye 71460 Culles les roches

Si vous arrivez de Chalon sur Saône, vous traversez le village, vous passez devant l'arrêt de 
bus, puis devant quelques maisons et vous entrez dans un grand virage à droite. Au milieu 
de ce virage, en ralentssant vous trouverez un chemin qui descend sur votre gauche, avec 
une boite aux lettres et la maison en contrebas. Descendez ce chemin pour vous garer. 
En venant de Charolles ou du Creusot, vous entrez dans le village et contnuez jusqu'à avoir 
le cimetire à votre droite. Vous ralentssez car c'est le prochain pett chemin qui descend 
sur votre droite qu'il faudra prendre pour arriver à la maison. 

Venir en transports en commun :

Notre préférence pour ne pas avoir trop de logistque en trajets est que vous arriviez par vos 
propres moyens jusqu'à nous ! Certains de nos partcipants ont fait l'expérience de fnir le 
trajet en stop et cela a bien fonctonné.

Voici vos lieux possibles d'arrivée par ordre de proximité :

La ligne de bus LR701 peut vous amener depuis Macon, Cluny ou Chalon sur Saône jusqu'à 
l'arrêt Saint boil - Bourg qui est à 10 minutes du lieu de stage et auquel nous venons 
volonters vous chercher.

Fiche horaire ici : https://www.viamobigo.fr/fr/reseau-regional-mobigo/71/saone-et-loire-
fche-horaires/286
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En covoiturage, si vous êtes dans le sens de circulaton Paris-Lyon sur l'A6, l'arrivée la plus 
proche du lieu est l'Aire de la Ferté, elle est ouverte et située à 20min du lieu. Il y a parfois 
des covoiturages pour Cormatn ce qui est aussi à 20min.

Les gares les plus proches sont celles du Creusot TGV, Montchanin, Tournus ou Chalon-sur-
Saône, toutes à environ 35min du lieu.

Hébergement
Si vous logez sur place :

Merci d’amener votre sac de couchage ou draps ainsi qu’une taie d’oreiller. Des couettes et 
oreillers sont à votre dispositon.

Merci aussi d’amener votre nécessaire et votre serviette de toilette.

Si vous dormez en tente, merci de prendre tout le nécessaire pour dormir (Les matelas sont 
parfois un peu trop longs ou larges). Si vous n’avez pas de tente, nous en avons une ou deux 
sur place.

S’il fait chaud, il y a une piscine à dispositon de ceux qui le souhaitent.

Vous pouvez arriver la veille et repartr le lendemain matn du stage si cela vous arrange.

Voici les hébergements à proximité :

 Dans le village :

Gite des 4 cheminées : http://www.les4cheminees.fr/fr/

https://www.culles-les-roches.fr/hebergement

 Dans le village de saint Boil à quelques minutes :

https://www.booking.com/hotel/fr/camping-moulin-de-collonge.fr.html

 Dans le village de Saint Gengoux le Natonal à environ 10 minutes :

http://www.saint-gengoux.fr/popups/chambreshote2.htm

http://www.saint-gengoux.fr/popups/chambreshote1.htm

http://www.saint-gengoux.fr/popups/chambreshote3.htm
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