COMMUNE DE SAINT LAURENT D’ANDENAY
SITUATION GEOGRAPHIQUE
St Laurent est un village paisible de 1050 habitants, situé en Saône et Loire, dans la Bourgogne du Sud.
Il est membre de la Communauté Urbaine Le Creusot Montceau (99 000 habitants).
Notre village a une position centrale dans le département aux confins de la Bourgogne, célèbre pour ses vignobles
(Beaune à 30 min, Givry à 15 min), du Charolais réputé pour sa viande de Bœuf (Charolles à 50 min) et du Morvan
avec son parc naturel (Château Chinon à 60 min).
L’accès y est aisé grâce à de très bonnes infrastructures :
- La gare TGV ligne Paris/Marseille à 5 mn (Paris à 1h30 et Lyon à 45mn).
- La RCEA (route centre est- atlantique) à 4 voies et gratuite à 5 mn.
- L’autoroute A6 qui relie Paris au sud de la France à 15 mn.

COMMERCE
Pas de commerce dans le village, mais de nombreuses possibilités dans les villes environnantes :
Montchanin à 5 min, Le Creusot et Montceau à 15 min, Chalon sur Saône à 30 min.

TOURISME
Dans un rayon de 50 km, plusieurs villes, au passé historique, méritent le détour.

-Le Creusot :
Ville industrielle et universitaire, rendue célèbre pour les usines Schneider (Musée de l’Homme et de l’Industrie).
-Parc de loisirs (avec de nombreuses attractions et train touristique) et Château de la verrerie.
-Ancienne Cristallerie de la Reine Marie Antoinette.
-Marteau pilon, emblème de la ville.
-Montceau les Mines : Ancienne ville minière (Musée de la Mine).

-Autun : Ville gallo-romaine, capitale des Eduens a conservé de nombreuses traces Antiques et Médiévales
(théâtre Romain, temple de Janus, pyramide de Couhard, portes romaines).

-Cluny :
Ancienne ville médiévale (Abbaye bénédictine fondée en 1910 par les moines de Cluny et le Haras national).

-Paray le Monial : Ville pèlerinage connue pour sa Basilique, chef d’œuvre de l’art clunisien du XII siècle.
-Circuit des Châteaux : La Bourgogne possède plus de 199 châteaux dont une vingtaine en Saône et Loire à
découvrir au gré des promenades.

LOISIRS
Un important réseau de voies vertes et bleues ouvert aux marcheurs, de cyclistes permet de découvrir le beau
paysage et les beaux sites de notre région en toute quiétude (départ à 5 mn).
Un Golf privé de 18 trous (à 5mn).
Le Canal du centre qui relie la Saône à la Loire (à 5mn) offre à la navigation de plaisance d’attrayants paysages et
ouvrages d’art d’une grande richesse architecturale (location de bateaux de plaisance à St léger sur Dheune à
5min).

Les nombreux étangs et lacs pour la pêche, la baignade, la voile, et le ski nautique, etc...

