
A quelques minutes de Mâcon, au départ de la voie 
verte à Charnay-lès-Mâcon, venez découvrir un nou-
vel espace lounge bar où vous pourrez vous dé-
tendre en pleine nature autour d’un verre!
En famille ou entre amis, vous pourrez profiter de 
l’été dans un cadre champêtre et bucolique, et dé-
guster le meilleur de nos terroirs.  le goût est à l’hon-
neur!
 Et la sélection qui a été faite pour vous comprend 
essentiellement des produits de grande qualité, bio 
et locaux: grands vins du Mâconnais, de Bourgogne, 
bières artisanales et pression, jus de fruits, sodas, 
café, thé... 
Quelques petits encas vous attendent en cas de pe-
tite faim:  sorbet, glaces, planches apéro ...
Tout est là pour que vous passiez un agréable mo-
ment!

Un vaste jardin, clos, ombragé et au calme, 
pour se détendre et profiter de moments 
d’échanges. Jeux et animations pour enfants 
permettent de patienter avant d’entrer dans le 
labyrinthe ou de prolonger l’amusement avec 
les copains. De nouveaux jeux comme le spike 
ball, des jeux d’adresse comme le Corn hole, ou 
de découverte avec notre jardin des aromates, 
pour sensibiliser de manière ludique, petits
et grands, à la notion de respect de la
nature et de l’environnement.

Mystérieux et envoûtant, le labyrinthe géant,
offre plusieurs formules de jeux. Petits, moyens
et grands explorateurs devront retrouver le
chemin de la sortie.
Sur le parcours : énigmes,
jeux et activités diverses vous seront propo-
sées.
Ouvrez les yeux et partez à l’aventure !

• Formule Labyrinthe
  (5 € le matin / 7 € l’après-midi)
• Formule Escape Game ( 12 €)
• Formule Explor Games (18 €)

Un Espace
Un Espace

Un Labyrinthe

Lounge & BAR
Détente et jeu

Géant de Maïs
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Partez vous amuser et vous divertir dans 
un dédale de chemins du labyrinthe 
géant de plus de deux mètres de haut. 
Soyez attentifs, choisissez la bonne voie 
et évitez les pièges des allées  
sans issues. 

Formule destinée aux plus petits. 
Durée +/- 1à 2 heures.

Le maïs est une céréale qui 
pousse rapidement, sa hauteur 
permet de tracer facilement  
le labyrinthe et sa récolte  
à mi-octobre permet de  
nourrir le bétail local. 

   POURQUOI

   LE MAÏS ?

 UN LABYRINTHE GÉANT,
 DANS UN CHAMP DE MAÏS
POUR SE DIVERTIR EN FAMILLE, 
ENTRE AMIS OU ENTRE COLLÈGUES !
Avec Épidefi, vivez une aventure en pleine nature, au sein  
de notre labyrinthe géant de maïs. En famille ou entre amis, enchaînez 
jeux, épreuves et énigmes sur plusieurs kilomètres d’allées et selon  
3 formules différentes de jeu.

   LABYRINTHE
 FORMULE

Équipé de votre parchemin,  
vous devrez résoudre les énigmes, 
relever les défis et éviter les pièges. 
Serez-vous les premiers à terminer 
l’aventure et ressortir victorieux du 
labyrinthe ?

Durée +/- 1à 2 heures.

Pour combler les petits, les moyens et 
les grands aventuriers, trois parcours, 
aux orientations et aux difficultés 
différentes sont proposés :

> De 6 à 9 ans,

> De 9 à 12 ans 

> 12 ans et plus, ados et adultes

   ESCAPE GAME 
 FORMULE
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Le parc est ouvert 
du 1er juin  
au 30 septembre 2021

HORAIRES
7 jours sur 7
09h30 - 21h00

Soirées nocturnes  
Suivez-nous sur les réseaux 
pour plus d’infos

Prévoir 1 à 2 heures de parcours

TARIFS 
Formule  
LABYRINTHE 
5 € le matin

Formule 
ESCAPE GAME 
Formules 6-9 ans, 9-12 ans et adultes

Formule 
EXPLOR GAMES © 
Formules 6-12 ans, 12 ans et plus, ados 
et adultes

Tarifs groupes sur demande

HORAIRES 
TARIFS

12 €

18 €

7 € 

Armés d’une tablette interactive, partez  
en immersion dans le labyrinthe où  
se confondent réel et virtuel. Explorez,  
testez, réfléchissez et déjouez tous les pièges  
laissés par les ennemis. Soyez les premiers  
à trouver le remède et sauver l’humanité !

Durée +/- 1à 2 heures, parcours chronométré. 

Selon les âges et le niveau de difficulté,  
deux formules sont proposées :

> De 6 à 12 ans,

> 12 ans et plus, ados et adultes

   EXPLOR GAMES© 
 FORMULE

Changez votre vision,  
rendez-vous le soir pour  
les éditions nocturnes 
d’Épidéfi. Suivez-nous 
sur les réseaux pour 

plus d’infos.

 NOCTURNES

Chaque semaine  
de nombreux 
lots à gagner  

pour les meilleurs  
aventuriers et  

de nouveaux défis 
sur les réseaux

sociaux !

Partez vous amuser et vous divertir 
dans un dédale de chemins du laby-
rinthe géant de plus de deux mètres 
de haut. Soyez attentifs, choisissez la 
bonne voie et évitez les pièges des al-
lées sans issues. 
Formule destiné à tous de 3 à 97 ans
Durée: +/- 1 h

Équipé de votre parchemin, vous de-
vrez résoudre les énigmes, accomplir 
des missions, relever les défis et éviter 
les pièges!  Serez-vous les premiers à 
terminer l’aventure et ressortir victo-
rieux du labyrinthe ?
Durée +/- 1 à 2 heures. 

Formule destiné à tous de 3 à 97 ans
Durée: +/- 1 h

Armés d’une tablette interactive, par-
tez en immersion dans le labyrinthe où 
se confondent réel et virtuel. Explorez, 
testez, réfléchissez et déjouez tous les 
pièges laissés par les ennemis. Arrive-
rez vous à trouver le remède et sauver 
l’humanité? 

Durée +/- 1 à 2 heures,
parcours chronométré. 

Selon les âges et le niveau
de difficulté,
deux formules sont proposées : 
> Un jeu pour les 10 - 14 ans
> Un jeu pour les ados et adultes 

Formules 10-14 ans,
et formule ados et adultes
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La Voie Verte  
> sur place
À pied, en vélo, en rollers, skate ou giropod, 
sillonnez, en toute sécurité, à travers le vignoble 
Mâconnais et ses paysages.
Location de vélos et vélos électriques à la Vélo Gare, 
située à côté d’Épidéfi.

Le Grand Site de France  
de Solutré-Pouilly-Vergisson 
> à 8 minutes (en voiture)
Profitez d’un panorama d’exception après une 
courte randonnée, accessible à tous. Au pied de 
la Roche de Solutré, découvrez les expositions du 
Musée de la Préhistoire et la Maison du Grand Site.

Mâcon : La cité Lamartine  
> à 5 minutes (en voiture)
Offrez-vous une balade dans la cité de Lamartine 
et découvrez : la Cathédrale Saint-Pierre, la 
maison de bois , le musée des ursulines, pont 
Saint-Laurent ou encore les quais de Mâcon...

La Route des Vins de Bourgogne 
> à proximité
Venez déguster les appellations qui font la 
renommée de la Bourgogne du Sud : Pouilly-Fuissé, 
Saint-Véran, Mâcon-Villages... à l’espace lounge 
d’ Épidéfi, à la Cave de Charnay à 10 mètres, à la 
Cave des Vignerons des Terres Secrètes de Prissé, 
à 5 minutes, ou dans les nombreux domaines 
environnants.

Cluny : Cité médiévale 
> à 20 minutes (en voiture)

Découvrez sa célèbre Abbaye, ses Haras 
nationaux, son musée et montez  
au sommet de la tour  
des fromages pour admirer  
la vue sur le Clunisois.

Grâce à son accès facile et  
ses vastes parkings, le parc  
peut accueillir écoles, centres  
de loisirs,  séminaires  
d’entreprises...

Contact 
07 66 06 77 28

   ACCUEIL

   DE  GROUPE

   L’OFFRE TOURISTIQUE

   À PROXIMITÉ

LYON
(45 mn)

Villefranche
(30 mn)

Roche de Solutré
(7mn)

MÂCON

DIJON
PARIS

A6

Sortie 29 (Mâcon Sud)

Châlon sur Saône
(40 mn)

Cluny
(20 mn)

Charolles
(40 mn)

ÉPIDÉFI
2727 route de Davayé
71850 Charnay-Les-Mâcon
Tél. 07 66 06 77 28
Au départ de la voie verte

Venez déguster les appellations qui font la renom-
mée de la Bourgogne méridionale: 
Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon, Viré Clessé...  à 
l’espace lounge d’Épidéfi, à la Cave des Orfèvres 
du vin de Charnay à 10 mètres ou à la Cave des 
Vignerons des Terres Secrètes de Prissé à 10 minutes 
en vélo par la voie verte. ou enfin dans les nombreux 
domaines environnants.


