L'

merci de laisser ce livret Où vous l'avez trouvé
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Abbaye
Vous ne pouvez pas venir à l'Escale à jeux sans aller
voir la fameuse abbaye de Cluny, au risque de
passer pour de vrais geeks !
Note : vous pouvez construire l'Abbaye de Cluny
avec le jeu World Monuments (en haut de l'étagère
W) de Piero Coni chez Queen Games.

Acro’bath
Parcours dans les arbres, grands jeux, activités pour
les enfants… Acro’bath vous accueille à Bergesserin,
à 16 km de Sologny.

Agence postale
L'agence postale se trouve à la mairie, au bourg.
Elle est ouverte le lundi et mardi matin ainsi que le
jeudi et vendredi après-midi.

Baignade
Le lac de Saint-Point, à 15 km du ludogîte, est un
agréable lieu de baignade avec une vaste pelouse.
N'oubliez pas d'emporter vos serviettes et le
Mölkky !
Plusieurs plages existent au sud de Mâcon :
Varennes-lès-Mâcon, Crêches-sur-Saône (baignade
surveillée), Cormoranches…

Bambins
Nous tenons à votre disposition deux lits-parapluies, une chaise haute pour bébé
sachant se tenir assis, une baignoire et un tapis de change.

Barbecue
Un barbecue est à votre disposition dans le jardin. Vous trouverez quelques grilles et
ustensiles dans le coffre en bois posé sur l’escalier de la grande cave.

Barrières
Pour la sécurité de vos jeunes enfants, les deux escaliers, dans la ludothèque et dans
l'Escale à 10, sont équipés de quatre barrières de sécurité amovibles.
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Le Baron perché
Le Baron perché, à 30 minutes de l'Escale à jeux,
c'est à la fois :
• une librairie indépendante et engagée ;
• une boutique de jeux de société, tenue par de
fins connaisseurs de la chose ;
Ivan peut certainement vous dédicacer Voyages
avec Montaigne qu'il a co-créé avec Serge
Comba et qui est publié chez Ludocom ;
• un café, où l'on peut aussi lire ou jouer ;
• un lieu culturel avec des animations variées
autour des livres, des jeux, des idées…

Basculette
Une basculette est à votre disposition pour vos
jeunes enfants. Elle est rangée dans la cave basse,
sous la chambre Dalapapa.

Bio
À l'entrée de Cluny, Le Pain sur la table et
l'Épicerie Bionali sont deux adresses bio réputées
avec des tarifs très raisonnables.
À Vinzelles (14 km), le magasin Satoriz propose un
joli choix.
À Mâcon, Biocoop est fortement orienté zéro
déchet avec une offre large de produits sans
emballage et de nombreux conseils pour réduire le
gaspillage dès l'achat jusqu'à la maison.

Boire
Vous pouvez emporter vos boissons chaudes ou
froides sur les tables de jeux, en prenant garde à
ne pas renverser votre verre. Merci d'éviter les
boissons en cas de jeu turbulent !

Boulangerie
Il n'y a malheureusement plus de boulangerie dans
le village.
Les boulangeries les plus proches sont :
• Le Petit Fournil, centre de La Roche Vineuse
• Janot, rond-point des 2 Roches à Prissé
• Super U, ZA Le Pré de Lit à Prissé
• Le Pain sur la table (bio), entrée de Cluny

Borne de recharge pour voiture électrique
Vos hôtes ont installé une borne de recharge de
type Green’Up Access vers le portail.
Si vous utilisez une voiture électrique ou hybride
rechargeable, cette borne est à votre disposition
moyennant une participation aux frais calculée
selon les tarifs du fournisseur d'électricité.
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Briques
Au RdC de la ludothèque, les jeunes joueurs trouveront des grands paniers remplis de
« Abrick » Ecoiffier, le jeu de construction « made in France ».

Bruit
Pour nous permettre de garder de bonnes relations de voisinage, merci d'éviter de
prolonger le soir vos réunions bruyantes dans le jardin.

Café
Si vous aimez le café, vous pouvez profiter,
moyennant une participation aux frais de 0,50 €, de
la machine Nespresso à votre disposition dans la
cuisine de la ludothèque. Les dosettes sont sur
l'étagère et les douceurs (spéculoos et minichocolats) dans le tiroir sous la machine. Si vous
n’avez pas 0,50 €, vous pouvez aussi utiliser vos
propres dosettes !

Cahiers
Des cahiers sont à votre disposition sur l'étagère
de service, avec des listes de jeux pour vous aider
à choisir.

Canicule
Quand arrivent les grandes chaleurs, vous pouvez vous réfugier dans la grande cave,
sous la ludothèque. Nous disposons aussi d’un ventilateur pour chaque chambre :
demandez-le s’il n’est pas déjà installé.

Carburant
Vous trouverez des carburants au meilleur prix au Super U de Prissé.

Carte IGN et circuits
Demandez la carte IGN des environs à vos hôtes, ou les guides de vélo-tourisme pour
vos balades.

Casse-tête et puzzles
Plusieurs casse-tête et puzzles vous sont proposés
sur l'étagère vers la baie vitrée.

Caves viticoles
Elles ne manquent pas dans les environs : caves
coopératives ou de propriétaires, il y en a pour tous
les goûts. Consultez-nous.

Chasse d'eau
Il peut arriver, malheureusement, qu'une chasse
d'eau coule sans interruption. Si vous ne parvenez
pas à l'arrêter, merci de nous prévenir.
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Châteaux de Bourgogne
« Château de Bourgogne », « Château de Bourgogne – le jeu de cartes » et
« Château de Bourgogne - le jeu de dés » sont trois excellents jeux de Stefan Feld
que vous trouverez sur l'étagère C.
Vous pouvez visiter de vrais châteaux, par exemple à Berzé-le-Chatel, Pierreclos
ou Cormatin.

Chauffage
Les gîtes et la ludothèque sont chauffés par une
chaudière à pellets. En période froide, prenez garde
à ne pas laisser ouvertes les fenêtres et portes des
pièces chauffées. Quelques chambres bénéficient
d'un chauffage d'appoint électrique, que nous vous
demandons d'utiliser raisonnablement, même si
cette électricité est d’origine verte, fournie par notre
partenaire Enercoop.

Cheminée
L'Escale à 2 possède une cheminée… uniquement décorative ! N'essayez pas d'y faire
une flambée qui pourrait provoquer un incendie.

Chouchous
Pour préserver les jeux, nous évitons les élastiques qui abîment les cartes et
préférons les chouchous. Il reste cependant des élastiques dans quelques boîtes :
merci de nous les signaler pour que nous puissions les remplacer.

Chromecast
Le téléviseur de la ludothèque et celui du studio
sont équipés d’une clé Chromecast, permettant
d’afficher sur son grand écran des contenus de votre
smartphone ou tablette, comme les vidéorègles.
Si vous ne savez pas comment faire fonctionner la
Chromecast, demandez à vos enfants !

Cinéma
Vous trouverez une salle art et essai à Cluny et un complexe multisalles à Mâcon.

Clés
Les deux clés de l'Escale à 10 sont identiques et commandent chacune soit la porte
de la cuisine soit la porte de communication avec le gîte au 1 er étage.
L'Escale à 2 et la chambre Maka Bana ont chacune leur propre clé.
La porte de communication entre Dalapapa et Maka Bana est ouverte lorsque vous
louez l'Escale à 5 ou l'Escale à 15.
Merci de ne pas fermer la ludothèque à clé la nuit : vous n'êtes pas seuls à y
avoir accès.
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Cluny
Cette ville fut au Moyen Âge l'un des hauts lieux du
renouveau spirituel et humaniste de l'Europe. La
cité, ses nombreuses maisons médiévales, et ce qui
reste de son abbaye méritent votre visite.
Le marché du samedi matin est assez pittoresque et
plutôt « bobo ». On y trouve de beaux légumes et
des produits régionaux.
L’Office du Tourisme fourmille d’informations. Il vous
accueille 7 jours sur 7, de 9 h 30 à 18 h 30.

Compost
À l'entrée du jardin, le compost aime recevoir vos
déchets végétaux. S'il vous plaît, n'y mettez ni
viande, ni poisson, ni peaux d’agrumes ou de
bananes.

Compostelle
Un des chemins de Compostelle passe à 100 m du
ludogîte. Vous n'êtes plus qu'à 1 407 km de la
cathédrale (soit 12 jours à pied selon Google Maps).

Cormatin
Le château de Cormatin a été construit au XVII e
siècle pour impressionner. Ce qu'il réussit encore
aujourd'hui. Il se trouve à 24 km de votre gîte.

Couettes supplémentaires
Dans les armoires ou placards, vous trouverez des
couettes épaisses que vous pouvez utiliser à la
place ou en plus de vos couettes simples. Merci de
laisser dans l'armoire les couettes inutilisées pour
éviter des lessives inutiles.

Coup de cœur
Une centaine de jeux ont reçu le coup de ♥, vos
hôtes les estimant au-dessus du lot. On ne devrait
pas s'en lasser trop rapidement…
Vous pouvez retrouver la liste de ces jeux sur votre
smartphone ou votre tablette.
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Courses (voir aussi à Bio)
•
•
•

Un Super U se trouve à Prissé, à 7 km de votre gîte. La boucherie est réputée.
À Cluny, vous trouverez Netto, Attac, Carrefour Market et un marché
sympathique le samedi matin.
À Mâcon, vous trouverez Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc et Lidl

Couverture
Quelques couvertures sont disponibles dans les armoires ou placards.

Couverture des jeux
À de rares exceptions, tous les jeux de la ludothèque sont plastifiés. Nous pouvons
vous montrer le mode opératoire si vous êtes intéressé.

Crayons effaçables
Qui n'a jamais connu de problème avec les feutres
effaçables qui durent rarement longtemps !
La solution, bien connue des personnes qui
travaillent en maternelle, c'est le crayon effaçable. Il
ne sèche jamais, il se taille comme un crayon (avec
un taille-crayon adapté au diamètre) et s'efface très
facilement d'un coup de chiffon, d'essuie-tout ou
d'éponge.
Vois trouverez ces crayons dans les seaux en tôle au
rez-de-chaussée et au 1er étage.

Dalapapa
1.

Nom d'un excellent jeu, malheureusement épuisé, créé par un auteur régional.

2.

Nom donné au studio de l'Escale à 2, équipé d’un canapé lit double Rapido.

Dents
Les dents qui se dressent dans le jardin sont une œuvre de Brigitte Pelen. On peut s'y
asseoir. Mais avec un coussin, ils sont plus confortables !

Disjoncteurs
Il arrive que l'utilisation simultanée d'appareils électriques puissants comme le four,
les appareils à raclettes ou les planchas, provoquent une coupure de courant. Il suffit
d'éteindre un ou deux appareils inutiles et de de remettre en route le disjoncteur.
Le disjoncteur de l'Escale à 2 se trouve dans la véranda, caché sous une boîte à côté
de la porte d'entrée du studio. Celui de l'Escale à 10 se trouve dans les toilettes du
RdC, également caché sous une boîte.
En cas de coupure générale, le disjoncteur principal est chez vos hôtes. En cas
d'absence, Chantal ou François, au 11 rue du Pontheux, ont un double des clés.

Distributeurs bancaires
•

Bar-Tabac Le Sorlinois à La Roche-Vineuse

•

Super U à Prissé

Dons
Nous acceptons les dons de toutes natures : jeux de société, fonds de bouteilles de
bons vins, louis d'or, rentes, mobilier, etc.
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Douches
Il y a au total 5 douches : une dans l'Escale à 2,
deux dans l'Escale à 10, une dans la chambre Maka
Bana et une dans la ludothèque. Quand il fait beau,
l'eau chaude est d'origine solaire. Sinon, elle vient
de notre chaudière à granulés de bois. Mais ce n'est
pas parce que votre eau chaude est sans émission
de CO² qu'il faut la laisser couler inutilement.

Éclairage
La
totalité
des
éclairages
sont
à
basse
consommation, tubes ou LED. Pensez cependant à
éteindre quand vous quittez une pièce.

Église
L'église Saint-Vincent de Sologny date du XII e siècle.
Elle est parfois ouverte et mérite une visite.
Quelques fresques et un très bel autel en cours de
classement.
Pour visiter, vous pouvez demander la clé à la
mairie, aux heures d'ouverture.

Équitation
Cluny est également célèbre pour son haras
national. Tout au long de l’année, vous pouvez
admirer les concours, spectacles et compétitions
proposées. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme
de Cluny.

Étagère de service
Située sous l'escalier de la ludothèque, l'étagère de
service vous propose :
• des revues sur les jeux
• des listes de jeux
• des feuilles, crayons et stylos
• des tours à dés
• un dictionnaire pour vos jeux de lettres
• une boîte « Objets trouvés »
• des piles électriques
N'hésitez pas à vous en servir.

Extension
Lorsqu'il existe une extension pour un jeu, et que nous l'avons acquise, elle se trouve
généralement dans la boîte du jeu de base.
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Forteresse de Berzé-le-Chatel
La forteresse de Berzé-le-Chatel est la plus
importante et la mieux conservée des forteresses de
Bourgogne, construite du XIIIe au XVe siècle.
À 4 km de votre ludogîte, c'est une destination de
ballade agréable et très accessible.
En 2020, Ridley Scott y a tourné des scènes de son
film The Last Duel avec Matt Damon, Ben Affleck,
Jodie Comer et Adam Driver. Aucun n'est venu
visiter l'Escale à jeux. Tant pis pour eux !

Fumée
Vous pouvez fumer et vapoter à l'extérieur. Merci de vider vos cendriers en fin de
séjour.
Important : la cheminée de l'Escale à 2 ne fonctionne pas !

Gares SNCF
Il y a deux gares à Mâcon.
1. La gare TGV Mâcon-Loché se trouve à 15 minutes de votre gîte.
2. Pour accéder à la gare de Mâcon-Ville, comptez 20 minutes.

Grand Hôtel
1.
2.

Nom de l'édition française de Acquire ♥♥♥, un jeu de Sid Sackson de 1962 qui
n'a pas pris une ride.
Nom de la grande chambre au-dessus de la cuisine, dans l'Escale à 10, équipée
de 5 lits.

Grottes
Appréciées quand le soleil frappe, les grottes les
plus intéressantes à proximité sont celles d'Azé et
de Blanot.

Hameau Dubœuf
Ce parc à thème très original est dédié à la vigne et
au vin est à Romanèche-Thorins (30 min. en
voiture).

Hôtes
Le ludogîte a été créé en 2013 par Chantal et
François. Depuis l'été 2022, Isabelle, Raphaël et
leur fils Guilhem vous accueillent.

Innovation
Innovation ♥♥♥ est le jeu que les créateurs de l'Escale à jeux ont le plus pratiqué,
juste après le Bridge. Ils peuvent vous initier si vous le souhaitez.

Jardin
C'est un lieu partagé entre les locataires de l'Escale à 2, ceux de l'Escale à 10 et vos
hôtes. Lorsque vous utilisez un jeu sur une table de jardin, pensez à prendre un tapis
vers l’étagère de service de la ludothèque.
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Jetons
Pour vos jeux de mise (Belote, Poker, etc.) vous
trouverez des jetons dans un tiroir sous la lettre
« J ».

Jeunes joueurs
Certains jeux sont conçus pour les
très jeunes joueurs. Ils ne nécessitent
pas, en particulier, de savoir lire. Ils
sont parfois identifiés par une pastille .
Vous pouvez retrouver la liste de ces jeux sur votre
smartphone ou votre tablette.

Jeux en extérieur
Lorsque vous emportez des jeux à l'extérieur, merci de les protéger en recouvrant la
table avec un des tapis mis à disposition vers l’étagère de service.
Vous pouvez pratiquer le Mölkky dans le jardin ou au « mölkkydrome » sous la salle
communale au centre du village.

Jeux géants et surdimensionnés
Quelques grands jeux et jeux surdimensionnés sont
à votre disposition sous l'escalier de la ludothèque,
rangés dans des coffres.

Ka
Le ka (kaon) est une particule de de la famille des
mésons, très active au Scrabble.

Kapla
Trois grands paniers avec plus de 1000 Kapla sont à la disposition de votre créativité
à côté des casse-tête.

Lait cru
Les amateurs apprécient le distributeur de lait cru à l'entrée du Super U de Prissé.

Lamartine
Le poète et homme politique a marqué les environs. Il a passé son enfance dans le
village voisin – Milly-Lamartine – où vous pouvez visiter le château. Son tombeau est
à côté du château de Saint-Point, à 15 km de votre gîte. Dans la vallée, une route sur
deux s'appelle Route Lamartine (les autres s'appellent Route des Vins !)

Lessive
Une machine à laver le linge est à votre disposition dans la ludothèque. Dans l’un des
lieux d’aisance, vous trouverez également un étendage, un fer et une table à
repasser.

Linge
Dans chaque chambre, un panier à linge est mis à disposition. Placez-y, en fin de
séjour, vos draps de dessous, housses de couettes et taies d'oreiller. N'y placez les
alèses que si elles sont salies.
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Livre d’or
N’oubliez pas de bafouiller dans notre livre d’or.
Nous pouvons imprimer une photo de votre groupe
pour laisser un souvenir que vous aurez plaisir à
revoir… quand vous reviendrez !

Ludogîtes
L'Escale à jeux est membre du
groupement des ludogîtes :
https://ludogite.fr

Lumières extérieures
Trois espaces peuvent être éclairés le soir. Une
lampe se trouve vers la table verte, une autre vers
l'escalier menant à l'Escale à 2, la troisième vers la
baie vitrée de la ludothèque.

Mâcon
Excellent vin blanc produit tout autour d'une petite
préfecture.

Maka Bana
1.

Filouterie tropicale.

2.

Nom de la chambre donnant sur la galerie, et qui permet de transformer l'Escale
à 2 en Escale à 5, ou l'Escale à 10 en Escale à 13. La chambre est équipée de 3
(ou 4) lits.

Marché
Le marché de Cluny, le samedi matin, est un peu cher mais très agréable. L'été, il y a
parfois des marchés nocturnes le mercredi : consultez le guide de l'Office du Tourisme
de Cluny.

Marque-jeu
Les « marque-jeu » sont à votre disposition, au RdC
et au 1er étage de la ludothèque.
Mode d'emploi :
• prenez une marque-jeu suspendue au crochet ;
• inscrivez le nom du jeu et votre nom sur la
marque-jeu ;
• insérez la marque-jeu là où vous prenez le jeu.
Après avoir profité du jeu :
• Remettez le jeu à l'endroit indiqué par la
marque-jeu, en disposant les éventuelles
pastilles visibles en face avant ;
• Effacez la marque-jeu et remettez-la sur son
crochet.
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Médecins
•

Élisabeth Faure
03 85 37 77 51
26 La Belouze
71960, Berzé la Ville

•

Martine Plault-Bonnet
03 85 37 78 57
Le Chaucher Prés Pommiers
71960 La Roche-Vineuse

•

Jean-Jacques Tiberi
03 85 31 51 94
Place Chapelle
71960, La Roche-Vineuse

•
•
•

•

Claude Bonniel
03 85 36 62 84
Place de la Chapelle
71960 La Roche-Vineuse

Jean-François Grosdemange
Delphine Novello
Louise Jugon
03 85 37 83 40
30 impasse Jouvence
71960 Prissé

Ménage
Vous pouvez faire vous-même le ménage en fin de séjour. Dans ce cas… consultez la
fiche ménage reçue avec votre contrat, ou demandez-nous cette fiche.
• Vider et nettoyer les cendriers, vider les poubelles de ménage de la cuisine et des
chambres, vider les poubelles de tri.
• Dans les chambres : enlever la poussière, balayer et/ou passer l'aspirateur puis
laver le sol.
• Dans la cuisine : nettoyer le réfrigérateur, le four, la plaque de cuisson et le four à
micro-ondes, vider et nettoyer le grille-pain et la cafetière, vider le lave-vaisselle,
nettoyer l'évier.
• Dans la salle-de-bains : nettoyer la cuvette et la lunette des WC, le lavabo et le
miroir, la douche et sa paroi ; retirer les cheveux de la bonde.
• Nettoyer le barbecue et/ou le salon de jardin si vous les avez utilisés
• Nettoyer les espaces de la ludothèque si vous y avez mangé, pris l'apéritif ou sali
anormalement.

Nombreux joueurs
La plupart des jeux prévus pour un grand nombre de joueurs sont des jeux
d'ambiance ou de communication. Mais on trouve aussi quelques jeux tactiques,
stratégiques ou de réflexion.
Retrouvez la liste de ces jeux sur votre smartphone ou votre tablette :

8 joueurs ou +

10 joueurs ou +

15 joueurs ou +

Notices
Dans les deux gîtes, un cahier contient les notices de vos appareils électroménagers.
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Objets trouvés
Sur l'étagère de service, vous trouverez une petite boîte « Objets trouvés ». Merci
d'y placer les pièces détachées que vous trouvez si vous ne parvenez pas à identifier
leur boîte d'origine.

Oreillers
Dans les placards, un ou deux oreillers supplémentaires sont à votre disposition.
Laissez-les dans les placards si vous ne les utilisez pas pour éviter des lessives
inutiles.

Papeterie
Vous trouverez, sur l'étagère de service ou accrochés à l'étagère centrale, des blocs,
feuilles de marque, crayons et papier.

Parking
Pour décharger et charger, garez-vous devant le gîte. Vous pouvez ouvrir le portail.
Évitez absolument de vous garer devant d'autres maisons ! Puis, déplacez vos
voitures sur les places signalisées, vers le lotissement que vous avez longé en
arrivant.

Pastilles
Quelques étagères ont fait l'objet d'une signalisation : jeux pour enfants, jeux à 2, à
5 ou plus, etc. Après avoir utilisé un de ces jeux, merci de le replacer de sorte que les
pastilles restent visibles.

Pharmacies
•
•
•
•

Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie

Plault – La Roche-Vineuse (4 km)
Boillon – Prissé (6 km)
Lamartine – Cluny (9 km)
de la Coupée – Charnay (13 km)

03
03
03
03

85
85
85
85

34
37
59
34

10
84
02
18

77
13
56
43

Pièces manquantes
Il arrive, malheureusement, qu'un jeu soit incomplet. Merci de nous le signaler.

Pierreclos
Le château, de période médiévale, vaut une visite.
Un parcours spécifique y est proposé pour vos
enfants.

Piles électriques
Vous trouverez des piles sur l'étagère de service.
Malgré cela, il arrive qu'un jeu électrique ne
fonctionne pas : merci de nous le signaler.

Poubelles
Merci de déposer vos sacs-poubelles de déchets ménagers dans l'un des deux gros
containers à couvercle marron qui se trouvent à La Place, à 50m de votre gîte.
Voir aussi à tri.
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Promenade
Ce n'est pas ce qui manque. Le GR76, par exemple, passe à côté du ludogîte. Vous
trouverez, dans la documentation remise, une petite carte des environs. Nous
pouvons également vous prêter une carte IGN.

Quarto
1.

Jeu incontournable de Blaise Muller.

2.

Nom d'une chambre de l'Escale à 10, équipée de 3 lits.

Raclette
Un appareil à raclette se trouve dans la cuisine de l'Escale à 2 et un autre dans celle
de l'Escale à 10.

Rechercher un jeu
Tous les jeux de la collection sont référencés sur le
site escaleajeux.fr.
Vous pouvez y effectuer une recherche depuis le
menu par n'importe quel mot clé : « Knizia », « 8
joueurs », « Matagot », « levées », « lettres »,
« train », etc.
https://escaleajeux.fr/menu

Réserves
Un proverbe néerlandais dit « Door het bos de bomen niet meer zien », ce qui, vous
l’aurez compris, signifie « Dans la forêt, on ne voit pas les arbres ». Trop de jeux
empêchant de trouver les jeux, nous avons décidé – à regret – de placer environ un
tiers des jeux de la collection en réserves, dans nos caves. Si vous voulez retrouver
votre madeleine de Proust, vous pouvez demander à accéder à ces réserves. Il faudra
cependant vous engager à tout ranger ensuite !

Restaurants
Nous sommes en Bourgogne. On y mange bien et on y boit bien. Nous pouvons vous
conseiller plusieurs bons restaurants : cuisine familiale, paysanne, gastronomique,
bio, …

Sabliers
Vous trouvez que Eusèbe joue trop lentement ?
Vous voulez jouer au Scrabble en duplicate ? Vous
trouverez des sabliers géants de durées variées, 30
secondes, 1, 2, 3, 5, 10 et 15 minutes, sur
l'étagère de service.

Sculptures
La sorcière, au-dessus du mur du jardin, est une
œuvre de Pierre Ansoud. Toutes les autres
sculptures, en bois, en carton ou en terre, sont de
Chantal Balme.
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Serviettes de table
Pour éviter l'utilisation de serviettes jetables, des
serviettes en tissu lavables sont à votre disposition.
Choisissez un anneau de votre couleur favorite pour
toujours retrouver la vôtre à chaque repas.

Solutré
La Roche de Solutré, mondialement connue, est une
promenade facilement accessible. Si vous avez le
courage, vous pouvez y aller à pied depuis le gîte :
compter trois heures à l'aller.

Super U
À Prissé, Super U est un grand supermarché avec
un choix conséquent et, en particulier, une
boucherie réputée. À l'entrée, un distributeur
dispense du lait cru en provenance directe des
producteurs.
Vous y trouverez aussi du carburant et des
colonnes de tri-recyclage des déchets.

Téléphone
•
•
•

L'Escale à jeux
Isabelle
Raphaël

09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
06 12 10 59 75

Tabac – Presse
Bureau de tabac et journaux à La Roche-Vineuse.

Tayü
1.

Le jeu de connexion ♥♥♥ de Niek Neuwahl est un de nos chouchous. Nous l'avons
même en version surdimensionnée dans les grands jeux. Tayü est
malheureusement quasi introuvable en France.

2.

Nom d'une des chambres de l'Escale à 10, équipée de 2 lits.

Télégraphe de Chappe
Un relais-tour du télégraphe de Chappe a été construit en 1807 au Bois Chasselas
(562 m), sur les hauteurs de Sologny. Vous pouvez vous rendre en promenade,
jusqu’à son emplacement aujourd’hui vide.

Tiroirs
Au milieu des étagères de jeux, des tiroirs contiennent les jeux de petite taille.
N'oubliez pas de les ouvrir. Et s’ils vous restent dans les mains, essayez de les
replacer (les tiroirs sont « faits maison » et, parfois, ça se voit).
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Touroparc Zoo
Parc zoologique et de loisirs, célèbre notamment
pour ses tigres blancs. Les jeux aquatiques et les
attractions sont orientés famille. Des aires de piquenique vous permettent de tirer vos repas du sac.
À Romanèche-Thorins (30 minutes en voiture).

Tri
Nous mettons à votre disposition des containers à
l'extérieur de chaque gîte : dans la véranda pour
l'Escale à 2, dans le banc de la galerie de l'Escale à
10. Trois compartiments :
•
pots et bouteilles de verre,
•
bouteilles plastique ou carton et boîtes de conserve
•
cartons d'emballage
Vous pouvez recycler vos déchets végétaux dans le compost.

Urgences
•
•
•

SAMU
15
•
Pompiers
18
Gendarmerie
17
•
Général
112
Centre Hospitalier de Mâcon : Boulevard Louis Escande, 71000 Mâcon

Vaisselle
Merci de ne pas mélanger la vaisselle de votre gîte avec celle de la ludothèque.

Velux
Pour éviter les catastrophes, ne quittez jamais le gîte en laissant un Velux ouvert !

Voie verte
La voie verte passe à 1 km du gîte.
Vous pouvez vous y promener en vélo, en roller ou
à pied.

WiFi
Le réseau s'appelle ESCALEAJEUX et
le mot de passe est « makabana »
(en minuscule).

X
Il y a quelques jeux classés X dans la collection…
Les trouverez vous ?

Yams
Pour vos parties de Yams ou d'autres jeux de dés, vous trouverez dans un tiroir situé
sous les jeux commençant par « D » de nombreux dés de toutes tailles, valeurs et
couleurs.

Zombies
On en rencontre parfois dans la ludothèque, aux alentours de 5 h du matin…
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