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MONTCEAU-LES-MINES, 
TERRE DE GYMNASTIQUE
Située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, Montceau-les-Mines est une charmante 
ville authentique qui a su préserver son patrimoine historique et valoriser son identité culturelle. Elle 
possède un tissu associatif dense et dynamique avec plus de 300 associations dont la gymnastique, 
vecteur indéniable de lien social et d’épanouissement personnel.
Nombreux sont les athlètes montcelliens à avoir porté haut les couleurs et les valeurs de la ville partout 
en France et même au-delà, notamment lors des Jeux olympiques. La gymnastique fait partie de l’ADN de 
la ville.
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DISTANCES   
• En voiture
Depuis Paris (385 km - 4h) : Autoroute A6, sortir à Chalon-sur-Saône, 
puis prendre la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) 
• En train
Gare Le Creusot - Montceau TGV : trains directs depuis Paris Gare de 
Lyon (1h20), Lyon Part-Dieu (40’), Bruxelles Midi (3h30)
• Par avion
Aéroport Lyon Saint-Exupéry (1h40)
Aéroport Dole Jura (1h15)

PARIS

LYON

MONTCEAU-LES-MINES
SAÔNE-ET-LOIRE

ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ 
• Centre de santé départemental
• Centre médico-sportif dans le complexe 
gymnique
• Maison médicale de santé Esculape à 400 m 
du complexe (généralistes, gynécologues, 
radiologues, infirmières, kinésithérapeutes, 
orthoptistes, dentistes, cardiologue)
• Hôpital - Urgences 24h/24h (à 5 mn)
• Centre de santé Filieris, les équipages
• Centre départemental de santé 

HÉBERGEMENTS
• Hôtel Ibis catégorie*** 38 chambres climatisées
• Hôtel Ibis budget  catégorie** 43 chambres 
climatisées  
• Hôtel-restaurant Nota Bene catégorie *** 
46 chambres et suites climatisées  
• Accueil en gîte possible

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
ÇA S’EST PASSÉ ICI
Résidents sur site : 
• Club Montceau gym, Top 12 - club formateur 
GAM/GAF - club FFG Or
• Pôle Espoir masculin, structure de haut niveau 
intégrée au projet de performance fédérale

Camp d’entraînement/formations :
• De nombreux stages/formations gymniques ont 
lieu tous les ans sur ce site
• Les équipes de France junior et senior masculins 
viennent très régulièrement pour leur préparation 
ou effectuer des tests de sélections
Exemple : Test sélectif championnat du Monde en 2019 
ou test sélectif championnat d’Europe en 2020

Compétitions : 
• Depuis 2018, la Revue nationale des effectifs 
GAM (RNE) se déroule chaque année sur ce site
• Matchs qualificatifs Top 12
• Compétitions départementales/régionales GAM/
GAF chaque année

En projet pour 2021 : 
• Février : stage national PAS jeunesse féminine 
• Février : test sélectif pour les championnats 
d’Europe junior/senior masculins + stage du 
collectif France GAM
• Mars : test sélectif pour les championnats 
d’Europe junior/senior féminins
• Novembre : tournoi international U 17 GAM 
(FR-GER-GBR-SUI)

CONTACTS
Office de tourisme de Montceau-les-Mines : 03 85 69 00 00 

Service des sports : 03 85 67 68 20
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