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et conviviales en relation avec la nature. Elle gère également un
chalet ouvert à tous sur réservation (tarif préférentiel pour les AN).
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SNCF : gare routière de Dijon direction Fontaine Française ;
descendre à Bèze puis accéder au Châtenois (2 km à pieds).
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Par l’autoroute A31 : sortie Til Chatel et direction Lux puis Bèze.
Lorsque vous êtes à Bèze, prendre la direction de Fontaine
Française. Juste avant la sortie du village de Bèze, bifurquer à
droite sur Chevigny et Noiron. A 2 km environ prendre à gauche, le
chemin forestier et suivre les flèches « A.N. LE CHATENOIS »,
maison isolée à 1 km.
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18 lits répartis en 3 chambres de 6 lits (superposés). WC, douche,
lavabos collectifs et 2 cabinets de toilette à l'étage.
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Le chalet est fermé en hiver (se renseigner) ; chauffage au bois
dans la salle à manger et dans la cuisine. L'eau chaude est
produite par chauffe eau propane.
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Il est équipé d'un éclairage solaire (puissance limitée –se
renseigner) avec possibilité de brancher un groupe électrogène.
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Vous pouvez nous rencontrer à notre siège de Chevigny Saint
Sauveur (21), Place de la Mairie, tous les lundis de 14h30 à 16h30
(sauf vacances scolaires).
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