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L’ESPRIT SPORTIF  
ENTRE NATURE ET INDUSTRIE
Étendue, vallonnée, la ville du Creusot est dotée de nombreux espaces verts dont, en son cœur, le parc 
du château de la Verrerie et sur les hauteurs le parc d’attractions des Combes. Elle s’est construite grâce 
à l’épopée industrielle et continue avec l’implantation de grands groupes, innovants et de renommée 
mondiale.
Le sport, qu’il soit d’entreprise, de compétition ou de loisir, y tient une place importante avec un large 
panel d’équipements de qualité pour la pratique sportive de plus de 50 clubs et 7 000 licenciés. Des 
équipements et une ville qui ont déjà accueilli des manifestations de haut niveau.
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DISTANCES  
Accessibilité (distance de Paris) : TGV (1h20), voiture (320 km - 3h45)
• En voiture
Accès d’autoroute Chalon Sud, via RCEA, (37 km - 30’)
• En train
Gare TGV (10 km - 10’), Gare ville, (1,3 km - 5’)
• Par avion
 Aéroport Lyon Saint-Exupéry (180 km - 1h50 ou 40’ en TGV)

PARIS

LYON

LE CREUSOT
SAÔNE-ET-LOIRE

CONTACTS 
Office de tourisme du Creusot : 03 85 55 02 46

Service des sports : 0385775893

LE CREUSOT
ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ 
• Centre de santé départemental
• Hôpital de 250 lits (médecine, chirurgie, 
anesthésie, bloc opératoire, urgences 24h/24, 
imagerie médicale, laboratoire médical)
• Maison médicale
• Complexe aquatique avec espace bien-être 
(bassins 50 m extérieur et 25 m intérieur, fosse 
à plongeon, bassin d’activités de 120 m2, spa, 
sauna, douches massantes) et salle de sports
• Vestiaires du club de rugby local avec espace 
de récupération (cryothérapie…) et salle de 
musculation

HÉBERGEMENTS
• 300 chambres dans un rayon d’environ
5 km (92 sur la commune du Creusot, dont
43 dans le même établissement)
• Restaurants (traditionnel, brasserie, 
gastronomie, rapide…)
• Résidence universitaire Jean Moulin avec
78 appartements T1 (à deux pas de la Halle
des sports)

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
ÇA S’EST PASSÉ ICI
• Tennis de table : critérium fédéral de Nationale 2 
en 2018 et 2017, championnat de France vétérans 
en 2015
• Multisports : coupe de France des communautés 
urbaines et métropoles en 2018, coupe de France 
des IUT en 2015 et 2013
• Aviron : championnat de France jeunes et 
vétérans en 2018
• Cyclisme : Tour de France arrivée d’étape en 1998 
et 2021 et départ d’étape en 2006
• Athlétisme 
• Sports de combat : tournois international Open 
Cup 2020
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