
SARL Manoir Bonpassage, 5 rue du Moulin, 21340 Thury 
Tél. : 00 33 (0)3 80 20 26 16 – Fax : 00 33 (0)3 80 20 26 17 

email : info@bonpassage.com – website : www.bonpassage.com 
SARL au capital de 110.000 € - APE 5510Z – Siret 48828961200019 – TVA FR68488289612 

 
 
 
 
Moyens d’accès 
 
 
 

 
 
 
 

Autoroute A31/A6 (Metz – Nancy – Dijon – Beaune): 
Prenez la sortie no. 24.1 Beaune Centre/Chagny et suivez la direction Autun (D973). 

Par les villages vinicoles Pommard, Volnay, Rochepot et Nolay vous suivez direction Autun jusqu’à La Dree. 
Dans le village La Dree, prenez à droite en direction d’Epinac et Thury. (attention : ne pas prendre la direction Epinac La 

Garenne) 
A Epinac, vous passez devant un café à votre gauche. 

Directement après le café, tournez à gauche en direction Thury (D43), avant que la route ne monte. 
Après environ 5 km (vous avez passez le panneau ‘département de la Côte d’Or’ et une vieille carrière), vous trouvez le 

Manoir Bonpassage à droite, vous descendez la route vers le Manoir le long de la vieille ferme (faites-attention aux 
poules !). 

 
Autoroute A6 en venant du nord (Paris): 

Suivez direction Dijon A38/Arnay-le-Duc. Prenez la sortie Autun/Pouilly-en-Auxois. 
Suivez la N81 en direction d’Autun/Arnay-le-Duc. 

Juste après Arnay-le-Duc prenez à gauche (à la supermarché Aldi) en direction d’Epinac (D36). 
Suivez cette route,  à Thury vous passez la place avec l’église à votre gauche. 

Après ± 100 mètres, après le garage Renault, tournez à gauche au panneau du Manoir Bonpassage et prenez un petit 
chemin. 

Suivez ce chemin, qui tourne à droite, entre deux vieilles fermes et le long d’un petit lac après lequel vous trouverez le 
Manoir Bonpassage à votre gauche. 

 
Autoroute A6 en venant du sud (Lyon) : 

Prenez la sortie Chalon-sur-Saone Nord (sortie 25). Après le péage, au rond point, suivre Beaune N6/D906, ensuite 
Auxerre. 

Prenez la sortie Nolay – Autun, D973 en direction Autun. Suivez cette route jusqu´au petit village de La Drée. Dans le 
village La Dree, prenez à droite en direction d’Epinac et Thury. (attention : ne pas prendre la direction Epinac La 

Garenne).  
A Epinac, vous passez devant un café à votre gauche (bar l’Etoile/Chez TomTom). 

Directement après le café, tournez à gauche en direction Thury (D43), avant que la route ne monte. 
Après environ 5 km (vous avez vu le panneau ‘département de la Côte d’Or’), vous trouvez le Manoir Bonpassage à 

droite, vous descendez la route vers le Manoir le long de la vieille ferme (faites-attention aux poules !). 
 

 

GPS-coordonnées : 
4.52337 OL - 47.02671 NB 

Attention: si vous utilisez un GPS, faites-attention 
que vous prenez  Thury dans le département 21 
(Côte d’Or). Il y a aussi un village qui s’appelle 
Thury dans le Yonne (dept. 89). 
 
En plus, jusqu’à fin 2011, notre village n’avait pas 
de noms de rue. Alors peut-être votre GPS ne 
reconnaitra pas encore notre adresse ‘5 rue du 
Moulin’. Une fois que vous êtes arrivé dans le 
village, suivez notre itinéraire. Aussi, il y a 
plusieurs pancartes dans le village. 
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Nous vous souhaitons un bon voyage ! 

 


