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2            Y O N N E  R É S E R V A T I O N

EN VOITURE
Paris – Sens 125 km, 1h25
Paris – Auxerre 170 km, 1h50
Paris – Chablis 185 km, 1h55
Paris – Tonnerre 203 km, 2h15
Paris – Avallon 225 km, 2h15
Paris – Vézelay 228 km, 2h25

Autoroute A6 (Paris – Lyon) les sorties :
n° 17 : Courtenay – Sens
n° 18 : Joigny
n° 19 : Auxerre
n° 20 : Chablis – Tonnerre
n° 21 : Nitry
n° 22 : Avallon

Autoroute A5 (Paris – Troyes) puis direction
Sens par autoroute A19 (Sens – Courtenay)
les sorties :
n° 1 : Sens – Pont-sur-Yonne
n° 2 : Paron – Saint-Valérien

Autoroute A77 (Paris – Montargis) les 
sorties :
n° 18 : Montargis puis suivre la D606 vers 
Sens
n° 21 : Bonny-sur-Loire puis suivre la D965 
vers
Saint-Fargeau
n° 22 : Cosne-sur-Loire puis suivre la D955 
vers
Saint-Amand et Saint-Sauveur-en-Puisaye

EN TRAIN
Paris – Sens, 1h
Paris – Laroche-Migennes, 1h20
Paris – Auxerre, 1h40
Paris – Avallon, 2h05
Depuis Paris - Gare de Lyon ou Paris - Gare
de Bercy - Bourgogne - Pays d’Auvergne :
trains directs pour Sens, Joigny, Auxerre et
Tonnerre.
Correspondance à Laroche-Migennes pour
Avallon ou Vézelay.

EN TGV
Paris – Montbard, 1h
Depuis Lyon : TGV direct pour Laroche-
Migennes et Sens.
Depuis Paris ou Dijon : TGV jusqu’à 
Montbard
(21) puis changement pour Laroche-Migennes 
ou Tonnerre. Autocars pour Avallon ou 
Vézelay.

EN AVION
Aéroport de Roissy – Charles de Gaulle :
210 km, 2h par autoroute

Aéroport de Paris – Orly : 160 km, 1h40 par
autoroute

Aérodrome d’Auxerre – Branches :
possibilité d’atterrissage d’avions privés
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À une heure au sud de la région parisienne 
et facilement accessible, l’Yonne vous ouvre 

généreusement les portes de la Bourgogne.

Des coteaux de Chablis aux canaux  
de Bourgogne, l’art de vivre bourguignon 
prend sa source dans la douce campagne  

de l’Yonne. 

Venez partager notre amour de la table puis offrez vous 
une page d’histoire millénaire en contemplant

les sites et cités de Vézelay, Guédelon, Auxerre, Joigny, 
les châteaux Renaissance d’Ancy-le-Franc, Maulnes, 
Tanlay et Vallery, emblématiques de la Bourgogne. 

L’YONNE SATISFAIT TOUS LES STYLES ET TOUTES  

LES ENVIES, VOUS ÊTES SES HÔTES PRIVILÉGIÉS.

VISITEZ L’

Patrimoine U.N.E.S.C.O
Label mettant en valeur les biens 
de valeur universelle exeptionnelle, 
inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial

Petites Cités de Caractère®
Label national attribué aux 
communes rurales ayant un intérêt 
historique et patrimonial reconnu.

Jardins remarquables
Label national attribué aux 
propriétaires de jardins dont le 
dessin, les plantes et l’entretien 
sont d’un niveau remarquable, 
qu’ils soient privés ou publics, 
protégés ou non au titre des 
monuments ou des sites.

Tourisme et Handicap
Label national attribué aux 
sites répondant à la demande 
des personnes en situation de 
handicap.

Vignobles & Découvertes
Label national qui distingue les 
destinations à vocation touristique 
et viticole proposant une offre de 
produits touristiques autour du vin.

Villes Sanctuaires de France
Réseau de villes offrant un lieu  
de pèlerinage.

Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire
Label qui regroupe un réseau de 
villes et pays d’art et d’histoire 
attachés à la valorisation et à 
l’animation de l’architecture et du 
patrimoine.

Plus Beaux Villages de France
Label qui promeut des petites
communes rurales riches d’un
patrimoine de qualité, qui le 
protègent et le valorisent.

Cités de Caractère de 
Bourgogne Franche-Comté
Label régional regroupant les villes 
au patrimoine urbain, architectural 
et paysager de premier ordre.

Famil’Yonne
Le label départemental répertorie 
les activités, restaurants ou 
hébergements adaptés à l’accueil 
des familles avec
enfants.

L É G E N D E 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

ET RELAIS TERRITORIAL 
DES OT&SI DE L’YONNE

16 - 18, boulevard de la Marne
89000 AUXERRE

Tél. 03 86 72 92 10 
groupes@tourisme-yonne.com
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   D’AVANTAGES
 
VOTRE PACK « BIENVENUE DANS 
L’YONNE »  
 
1# Remis à l’organisateur, il contient : 
le programme détaillé, une carte touristique.

2# Gratuités : 
sauf mention contraire, une gratuité, base 
chambre double, pour 20 personnes payantes. 
Première gratuité au chauffeur.

   D’ATTENTIONS

3# Un service réservation personnalisé 
Votre conseiller personnel habite sur place 
et connaît parfaitement le territoire. Quel 
que soit votre projet, il saura vous faire les 
meilleures propositions.

4# Vous avez le choix  
Plus de souplesse ! Nous vous proposons une 
large sélection de circuits et séjours clés en 
main que vous pouvez aussi personnaliser 
selon vos envies.

5# Une expérience reconnue 
Yonne Réservation est adhérent à ADN 
Tourisme, le Réseau national des organismes 
institutionnels du Tourisme, tous signataires 
d’une charte d’engagement qualité.

   D’EXIGENCES
 
6# QUALITÉ : nous avons sélectionné pour 
vous les meilleurs prestataires.

7# COMPÉTENCE : une équipe spécialiste 
des groupes sur le terrain.

8# PRIX : une garantie du meilleur rapport 
qualité/prix.

9# PERSONNALISATION : un service  
sur mesure.

10# RAPIDITÉ : une réponse  
sous 48 heures.

11# SÉCURITÉ : adhésion à ADN Tourisme 
et au Club Destination Groupes.

DE NOUS CONFIER VOTRE SORTIE

POURQUOI  
PARTIR
avec Yonne  
 Reservation?

11
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DE NOUS CONFIER VOTRE SORTIE

Votre securite  
NOUS EST AUTANT PRÉCIEUSE  

QUE VOTRE SATISFACTION

Circuits et séjours Groupes 2022          5

4            YONNE RÉSERVATION

Pourquoi partir AVEC Y   nne réservation ?

NOS TARIFS Nos tarifs comprennent, sauf indications contraires : les dé-

gustations, les animations et les droits d’entrées dans les 

sites et monuments prévus au programme, les repas bois-

sons comprises, la mise à disposition d’un guide diplômé 

pour les visites de ville, l’encadrement des activités spor-

tives.
Pour les séjours, l’hébergement base chambre double, le 

petit-déjeuner.Nos tarifs ne comprennent pas, sauf indications contraires : 

le transport, les prestations non prévues au programme, la 

mise à disposition permanente d’un guide diplômé, le sup-

plément week-end et jour férié pour le guide, le supplément 

chambre individuelle, les assurances (annulation – assistan-

ce) facultatives, la taxe de séjour et la taxe additionnelle dé-

partementale.Nos prix « à partir de » sont calculés sur la base de per-

sonnes la plus avantageuse.Attention les menus et tarifs sont donnés à titre 

indicatif. Seul le devis qui vous sera remis au moment de la 

réservation vaut engagement.

C’est pourquoi, nous avons renforcé nos critères « qualité » et nous 

sommes assurés que nos partenaires vous accueilleront dans des 

conditions sanitaires optimales et conformes aux exigences 

gouvernementales le temps que cela sera nécessaire, quitte à 

adapter leurs prestations en conséquence.
Craquez sans retenue pour nos journées et séjours au goût de 

renouveau, tous personnalisables !
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, contactez-nous pour que nous 

vous établissions VOTRE programme sur-mesure !

VOTRE SÉCURITÉ NOUS EST AUTANT PRÉCIEUSE 
QUE VOTRE SATISFACTION ! 

Simplifiez̄ vous la vie et voyagez l ,esprit léger avec Yonne Réservation !

© BIVB_IBANEZ A

©J. Jacquel

©J. Jacquel

C’est pourquoi, nous avons renforcé nos critères « qualité » et nous
sommes assurés que nos partenaires vous accueilleront dans des

conditions sanitaires optimales et conformes aux exigences
gouvernementales le temps que cela sera nécessaire,  

quitte à adapter leurs prestations en conséquence.

Craquez sans retenue pour nos journées 
et séjours tous personnalisables !

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, contactez-nous pour que nous
vous établissions VOTRE programme sur-mesure !

NOS  
TARIFS 

Nos tarifs comprennent, sauf indications contraires : les 
dégustations, les animations et les droits d’entrées dans 
les sites et monuments prévus au programme, les repas 
boissons comprises, la mise à disposition d’un guide 
diplômé pour les visites de ville, l’encadrement des 
activités sportives.

Pour les séjours, l’hébergement base chambre double, le
petit-déjeuner. Nos tarifs ne comprennent pas, sauf 
indications contraires : le transport, les prestations non 
prévues au programme, la mise à disposition permanente 
d’un guide diplômé, le supplément week-end et jour férié 
pour le guide, le supplément chambre individuelle, les 
assurances (annulation – assistance) facultatives, la taxe 
de séjour et la taxe additionnelle départementale.

Nos prix « à partir de » sont calculés sur la base de 
personnes la plus avantageuse. 

Attention les menus et tarifs sont donnés à titre
indicatif. Seul le devis qui vous sera remis au moment  
de la réservation vaut engagement.

35 ANS 
D’EXPÉRIENCES
ET DE 
PARTAGES ! 
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6            Y O N N E  R É S E R V A T I O N

NOS PERLES  
OUBLIÉES

Poussez les portes de notre discret petit patrimoine 
pour découvrir un théâtre perché peint en trompe-l’œil, 
une collection du Beau XIe siècle, un serpent d’église et 
d’autres trésors insoupçonnés…

15 à 30 personnes - 13KM

À PARTIR DE 42,70 € / pers

1 JOURNÉE

 10H // BRIENON-S/ARMANÇON 1h
Visite guidée Théâtre Perché.
Qui pourrait croire qu’un petit théâtre se 
cache sous les combles de l’ancienne mairie ?  
Découvert en 2004 et restauré en 2009, ce 
théâtre perché est exceptionnel par son 
originalité et ses fresques du XIXe siècle, 
aux motifs symboliques et certainement 
uniques.

 11H15 // BRIENON-S/ARMANÇON 1h
Visite guidée d’une huilerie. 
Fondée en 1809, cette petite fabrique a 
résisté aux guerres, aux crises économiques, 
au remembrement responsable de la 
disparition de 3 000 noyers et à la lente 
disparition des huileries alentours. 
Aujourd’hui, le Maître des lieux travaille 
dans le respect des traditions entre sa 
grande meule et ses machines ancestrales 
pour produire des huiles de noix, noisette, 
moutarde… Démonstration et dégustation.

 12H30 // BRIENON-S/ARMANÇON 2h
Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel.

 15H // SAINT-FLORENTIN ..... 45min
Visite libre du Musée en Florentinois. 
Groupe 1 
Un serpent d’église et d’autres instruments 
de musiques oubliés, une maquette 3D de 
la ville moyenâgeuse, une collection de 
sceaux et de nombreux objets témoignent 
de la vie rurale d’autrefois. Ici, la curiosité est 
un joli défaut !

 15H // SAINT-FLORENTIN ........... 1h
Visite guidée de l’église. 
Groupe 2 
Une cathédrale inachevée ? Non, juste 
une église paroissiale aux dimensions hors 
du commun qui enferme un ensemble de 
vitraux d’Ecole Troyenne, une abondante 
statuaire et un rare jubé de pierre de 1600. 
Son style « gothique et Renaissance » des 
XVIe et XVIIe siècles, ne laisse personne 
indifférent et les couleurs extraordinaires de 
ses vitraux en mettent plein les yeux ! 
À l’issue de la visite les groupes s’inverseront.

 17H15 // SAINT-FLORENTIN . 45min
L’autre amour de Joséphine Baker. 
Rétrospective sur les villégiatures et 
relations de Joséphine Baker à la ville 
autour d’une dégustation de produits 
locaux à l’Office de Tourisme. 

SUGGESTION  
DE MENU

Salade de gésiers

Dos de lieu noir et son 
accompagnement

Tarte fine aux pommes

1 verre de vin, café

BIENVENUE 
AUX PETITS 
GROUPES

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

NOUVEAUTÉ 

CIRCUIT  
partenaire

Office de Tourisme
SEREIN 

et ARMANCE
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20 à 40 personnes - 41KM

À PARTIR DE 46,50 € / pers

1 JOURNÉE

« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la 
même quantité de merveilles ».*
Côté Puisaye, c’est le jardin de la Fabuloserie qui vous 
surprendra. Il est habité par de drôles de personnages 
et d’un célèbre manège. Côté Loiret, le château de la 
Bussière vous offre un « Jardin Remarquable », avec 
son potager hautement primé, sa roseraie et son parc à 
l’anglaise dessiné par Le Nôtre. 

* Christian Bobin

CÔTÉ COUR, 
CÔTÉ JARDIN

 10H // DICY ...............................2h
Visite guidée du jardin et du musée de 
la Fabuloserie.

Savamment paysagé par 
Alain Bourbonnais, créateur-
archi tec te -col lec t ionneur, 

le jardin habité de la Fabuloserie est 
agrémenté de sculptures, de girouettes, 
de personnages grandeur nature et du 
célèbre manège de Petit Pierre. Après la 
visite du jardin fabuleux, vous suivrez une 
visite guidée du musée d’Art Hors les 
Normes. Les turbulents vous y attendent !

 12H15 // CHARNY .....................2h
Déjeuner dans une auberge traditionnelle 
2 cocottes Logis de France. 

 15H15 // LA BUSSIÈRE ..............2h
Visite guidée du château de la 
Bussière. 

Découverte d’un château plaisance 
du XVIIe siècle, posé sur un grand 
étang. Devenu demeure familiale, 

il est toujours habité par ses propriétaires 
qui ont su ajouter au mobilier familial, 
une collection d’œuvres d’art sur la 
pêche en eau douce et un cœlacanthe 

(poisson préhistorique). Labellisé « Jardin 
Remarquable », le potager du XVIIIe siècle 
avec sa structure d’origine où se mêlent 
plantes médicinales, condimentaires, 
légumes, fleurs complètent la promenade 
avec son vaste parc boisé.

SUGGESTION  
DE MENU

Kir

Croustillant de tomate 
mozzarella aux herbes, 
mesclun de salade

Suprême de poulet 
jaune sauce Porto et 
pressée de pomme de 
terre au lard

Amandine pomme 
rhubarbe, sorbet fraise

¼ vin blanc ou rouge, 
café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

SENS

JOIGNY

AVALLON

AUXERRE

SAINT-
FARGEAU

TONNERRE

GUÉDELON

LA BUSSIÈRE

CHARNY

DICY

NOUVEAUTÉ 

CIRCUIT  
partenaire

Office de Tourisme
PUISAYE FORTERRE
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20 à 50 personnes - 12KM

À PARTIR DE 48,60 € / pers

1 JOURNÉE

Une journée calme où écrins de nature et bijoux 
architecturaux se mêlent harmonieusement.

LA BELLE 
ET SON PRINCE

 10H // JOIGNY ..........................2h
Visite guidée de la ville.
Fondée au Xe siècle, la ville de Joigny 
se développe autour de ses richesses 
naturelles : la forêt, le vignoble, la rivière. 
Soyez charmés par les lacis de ruelles, les 
rues bordées des belles maisons à pans de 
bois sculptés et d’hôtels particuliers. Les 
amoureux d’Histoire seront satisfaits par 
son trésor patrimonial.

 12H30 // JOIGNY ......................2h
Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel.

 15H // VILLECIEN ......................2h
Visite guidée du Château du Feÿ.
Niché dans sa forêt de 41 hectares, le 
Château du Feÿ, construit au XVIIe siècle, 
bénéficie d’une très belle vue sur la 
vallée de l’Yonne, sa rivière et ses villages 
incroyablement pittoresques. Le Château 
abrite un mobilier ancien, du temps où il 
fut le théâtre d’une vie festive et mondaine.

SUGGESTION  
DE MENU

Hors d’œuvre

Filet mignon, sauce 
forestière

Pêche rôtie à la 
lavande et sa glace 
vanille

1/4 vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

NOUVEAUTÉ 

CIRCUIT  
partenaire

Office de Tourisme
JOIGNY 

et JOVINIEN
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15 à 35 personnes - 30KM

À PARTIR DE 58,90 € / pers

1 JOURNÉE

Parcourez des villages labellisés « Cités de caractère » 
au passé médiéval réhabilité par les avancées techniques 
de la Renaissance et de l’époque moderne, puis délaissés 
à la fin du XIXe siècle par de nouveaux progrès, pour 
mieux être appréciés aujourd’hui comme vestiges d’une 
époque révolue ; ou bien laissez-vous charmer par les 
arts au service de l’Histoire dans un lieu reconstitué. Ces 
cités se parent d’art et d’artisanat tout en mettant au 
jour un patrimoine architectural de premier ordre.

PAYSAGES 
DE CARACTÈRE 
ET CŒUR 
ARTISAN

 10H // ROGNY-LES-SEPT-
ÉCLUSES .......................................2h
Visite guidée des écluses.
C’est par son architecture monumentale 
que vous ferez connaissance avec cette 
cité. En bordure du canal de Briare et en 
longeant le Loing, les Sept Écluses, un 
édifice immense marquant le paysage de 
son empreinte, est le joyau de la bourgade. 
Aussi fascinantes qu’impressionnantes, 
elles vous témoigneront du lien particulier 
que la cité entretient avec l’eau. C’est donc 
en alliant bâti, art (l’architecture en est un) 
et cours d’eau que vous pourrez flâner dans 
cet écrin fluvial de renom.

 12H15 // VILLIERS-SAINT- 
BENOÎT .........................................2h
Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel.

 14H30 //  VILLIERS-SAINT- 
BENOÎT .........................................2h

Visite libre du musée d’Art 
et d’Histoire de Puisaye.
Le Musée d’Art et d’Histoire, 

installé dans une demeure bourgeoise 
du XVIIIe siècle, vous séduira par son 
exceptionnelle collection de faïenceries 
qui retrace en partie la période 
révolutionnaire et qui ravira votre regard. 
Portez ce dernier sur la faïencerie, c’est 
aussi avoir un dialogue muet avec l’un 
des pans majeurs de l’artisanat local. Par 
ailleurs, le XIXe siècle sera à l’honneur au fil 
des pièces mettant en valeur le mobilier et 
les artistes (tableau de Hyacinthe Rigaud) 
de ce siècle.

SUGGESTION  
DE MENU

Œuf Meurette

Cochon roussi à 
l’Antillaise, riz blanc, 
haricots rouges

Blanc mangé au coco

1 verre de vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

NOUVEAUTÉ 

CIRCUIT  
partenaire

Office de Tourisme
PUISAYE FORTERRE

BIENVENUE 
AUX PETITS 
GROUPES
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15 à 50 personnes - 43KM

À PARTIR DE 53,30 € / pers

1 JOURNÉE

La rose est depuis bien longtemps un symbole de 
secrets, surtout au Moyen Âge. Pour les découvrir, 
partez le temps d’une journée à la quête d’histoires 
médiévales bien gardées, dont seuls les villages et 
le patrimoine peuvent encore témoigner. Accueil, 
hospitalité, partage, architecture, savoir-faire et plaisir 
des sens feront partie de votre séjour.

OYEZ ! OYEZ ! 
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DU POT AUX ROSES

 10H30 // CRAVANT ................... 1h
Visite guidée du village.
Cravant, premier port sur l’Yonne au XIVe 
siècle, jouit d’un riche passé. Dans sa 
cité médiévale, suivez les petites rues et 
découvrez l’église, le Donjon et le lavoir. 
Observez les anciennes halles et imaginez 
l’activité fourmillante des foires et marchés 
qui s’y tenaient. Profitez enfin des collines 
environnantes et des rivières, l’Yonne et la 
Cure.

 12H // CHABLIS .........................2h
Déjeuner dans un restaurant de cuisine 
traditionnelle bourguignonne. 

 14H30 // CHABLIS .............. 45 min
Découverte de l’aire des Clos.
Au cœur du mythique vignoble de Chablis, 
et au sommet de la colline des Grands 
Crus, nous retracerons l’épopée des vins 
de Bourgogne et de Chablis depuis les 
origines. Nous remonterons le temps en 
évoquant l’important travail des moines 
qui façonnèrent ces parcelles au Moyen 
Âge. Une occasion de fouler la terre des 
mythiques Climats de Bourgogne…

 15H45 // PONTIGNY ................. 1h
Visite de l’abbaye. 
À Pontigny, la plus grande abbatiale 
cistercienne au monde livre peu à peu 
ses secrets à qui sait la regarder. Pourquoi 
les moines du Moyen Âge vivaient-ils au 
milieu de ces murs blancs et sans décor ? 
Quel fut leur rôle dans le développement 
du vignoble de Chablis ? Autant de secrets 
que nous révèleront ces pierres vieilles 
de plus de 900 ans dont la rose qui a été 
spécialement créée pour fêter les 900 ans 
du monument.

 17H // PONTIGNY ..................... 1h
Accueil dans un domaine viticole. 
Céline et Antoine Angst vous reçoivent sur 
leur domaine. Le jeune couple possède un 
vignoble de huit hectares en reconversion 
bio où sont produits leurs vins de l’Yonne 
et de Chablis. Leur plus grand plaisir : vous 
faire partager leur amour du terroir ! Accueil 
au caveau : présentation du domaine 
autour d’une dégustation de leurs vins.

SUGGESTION  
DE MENU

Champignons des 
bois, œuf parfait bio

Cuisse de canard, 
raisin, figue et miel

Panna cotta, fève 
Tonka, sirop d’érable

1 verre de Chablis, 
café

SENS

JOIGNY

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE
CHABLIS

PONTIGNY

ACCOLAY

TONNERRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

BIENVENUE 
AUX PETITS 
GROUPES

CIRCUIT  
partenaire

Office de Tourisme
CHABLIS, CURE, 

YONNE et 
TONNEROIS
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C I R C U I T S  E T  S É J O U R S  G R O U P E S  2 0 2 3  11

15 à 50 personnes - 31KM

À PARTIR DE 58,10 € / pers

1 JOURNÉE

Les légendes, traditions, mystères et autres histoires 
invraisemblables ne manquent pas en Bourgogne. 
Remontez le temps à la découverte d’une région 
où jaillissent personnages pittoresques et histoires 
singulières qui ont pimenté la vie bourguignonne au 
cours des siècles.

MYSTÈRES 
ET LÉGENDES 
EN BOURGOGNE

 10H // TONNERRE ................ 1h30
Visite guidée du musée du Chevalier 
d’Éon.
Construit par le père du Chevalier d’Éon, 
célèbre diplomate et principal membre du  
« Secret du Roi » Louis XV, ce bâtiment 
date du début du XVIIIe siècle. La propriété 
s’étend jusqu’aux rives de l’Armançon. 
C’est dans son grand salon du rez-de-
chaussée ou dans sa salle à manger d’été 
que le chevalier farfelu (ou chevalière entre 
1779 et 1786) recevait, avec sa cave réputée, 
ses hôtes illustres.

 11H45 // TONNERRE ......... 45 min
Visite libre de la Fosse Dionne. 
Cette source très mystérieuse est une 
résurgence naturelle de type vauclusien. 
Aménagée en lavoir au XVIIIe siècle, elle 
garde encore le secret de l’origine de 
son eau à débit varié, mais perpétuel. 
Patrimoine incontournable de l’Yonne à ne 
pas manquer !

 12H30 // TONNERRE ................2h
Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel qui invite au voyage. 

 15H // CHABLIS ..................... 1h30
Visite guidée du village. 
Au creux de ce vignoble d’exception, se 
cache un charmant village où l’on aime se 
raconter, depuis des siècles, des histoires 
et des légendes… Autant de mystères qui 
demeurent ici, à Chablis. Visite guidée.

 16H45 // LA CHAPELLE
VAUPELTEIGNE ........................ 1h30
Accueil dans un domaine viticole.

Visite rapide du domaine exploité 
depuis 3 générations, vidéo sur 

le travail de la vigne et dégustation de 
Chablis dans les appellations Petit Chablis, 
Chablis et Chablis 1er cru Fourchaume 
accompagnée de mini-gougères.

SUGGESTION  
DE MENU

Soupe de ravioles

Bœuf Bourguignon

Crumble pomme/
rhubarbe

¼ vin, café

SENS

JOIGNY

VÉZELAY
AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE
CHABLIS

TONNERRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

BIENVENUE 
AUX PETITS 
GROUPES

CIRCUIT  
partenaire

Office de Tourisme
CHABLIS, CURE, 

YONNE et 
TONNEROIS
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12            Y O N N E  R É S E R V A T I O N

20 à 88 personnes - 37KM

À PARTIR DE 61,30 € / pers

1 JOURNÉE

En exclusivité, une journée inédite au cours de 
laquelle vous découvrirez Toucy, ville natale de Pierre 
Larousse, avant de déjeuner à bord de notre train 
restaurant. L’après-midi sera consacré à la fabuleuse 
et exceptionnelle collection d’art hors les normes de 
la Fabuloserie ou bien à la découverte d’une poterie  
fondée au XVIIIe siècle qui  a vu se succéder des 
générations de potiers.

LES DÉLICES 
DU TRANSPOYAUDIN

 10H // TOUCY ........................ 1h30
Visite guidée de la ville.
Toucy permet aux amateurs d’Histoire 
flânant dans ce vieux bourg, d’y découvrir 
une curieuse église adossée aux 
fortifications du XIIe, des rues étroites, des 
vieilles maisons à pans de bois… On ne 
peut pas parler de Toucy sans dire quelques 
mots de l’un de ses plus célèbres enfants : 
Pierre Larousse, éminent lexicologue à la 
renommée mondiale.

 11H30 // TOUCY .................... 2h30
Embarquement à bord d’un train 
restaurant aménagé dans une rame RGP2 
pour un déjeuner insolite à travers les 
bocages de Puisaye.

 15H // MOUTIERS .................. 1h30
Découverte d’une poterie 
du XVIIIe siècle.

Site authentique et émouvant, la 
poterie de la Bâtisse a vu se succéder 
des générations de potiers. Dans 
l’atelier datant de 1930 se reproduisent 
les gestes ancestraux : le pétrissage 
de la terre, le tournage, l’estompage, 
l’émaillage à la louche. Avec son grand 

four couché, monument historique de 
1787 où l’on cuisait jusqu’à 5 000 pièces, la  
Bâtisse témoigne de la tradition potière, 
grande spécialité de la Puisaye d’hier 
et d’aujourd’hui. Visite guidée et 
démonstration de tournage.

Ou

 15H30 // DICY ....................... 1h30
Collection privée d’art hors les normes.

Découvrez la Fabuloserie, 
lieu de l’imaginaire, de 

l’enfance retrouvée ou jamais perdue. Des 
œuvres extraordinaires avec des objets 
de récupération. Ce lieu a été conçu par 
Alain Bourbonnais, architecte en chef des 
bâtiments civils et palais nationaux, dans 
les granges de sa maison de campagne 
à Dicy, pour y rassembler et abriter sa 
collection. Il aimait tout ce qui est insolite, 
anticonformiste mais aussi authentique 
et vrai. Un lieu étonnant où chaque œuvre 
prend toute sa valeur.

MENU À BORD

Kir pétillant et ses 
amuse-bouche

Jambon persillé de 
Bourgogne et sa 
salade composée

Cuisse de canard 
confite, haricots verts 
et gratin Dauphinois

Crottin de chèvre et sa 
salade mélangée

Coulant chocolat, 
cœur passion

1 bouteille pour 4 per-
sonnes de côtes d’Auxerre 
pinot noir, 1 bouteille pour 
4 personnes d’eau plate ou 
pétillante, café

EXCLUSIVITÉ

SENS

JOIGNY

VÉZELAY
AVALLON

CHABLIS

AUXERRE

SAINT-FARGEAU
MOUTIERS

TOUCY

DICY
TONNERRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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C I R C U I T S  E T  S É J O U R S  G R O U P E S  2 0 2 3  13

20 à 50 personnes - SENS

À PARTIR DE 39,70 € / pers

1 JOURNÉE

Riche passé, ô combien riche patrimoine ! Si des pages 
entières de l’Histoire de France s’y sont écrites, Sens 
n’est pas qu’une ville musée, elle est aussi vivante, 
jeune et animée. 

TRÉSORS 
DE SENS

 10H // SENS ...............................2h
Présentation de la ville, 
visite de la cathédrale et 
d’une partie des musées. 

Mère des grandes cathédrales gothiques, 
commencée vers 1130, la cathédrale 
Saint-Étienne servit de modèle à celles 
de Chartres, Bourges, Amiens ou 
Canterbury. Un architecte novateur y 
appliqua une conception révolutionnaire 
du voûtement : la croisée d’ogives. On peut 
y suivre l’évolution de l’art gothique. Elle 
conserve également une suite de verrières 
qui permettent de retracer l’histoire du 
vitrail du XIIe au XIXe siècle. Présentation 
de la ville depuis le parvis de la cathédrale. 
Visite d’une partie des musées installés 
dans le Palais synodal, abritant notamment 
le Trésor de la cathédrale (l’un des plus 
riches de France) et visite guidée de la 
cathédrale.

 12H30 // SENS ...........................2h
Déjeuner dans un restaurant situé au 
pied de la cathédrale.

 14H45 // PARC DU MOULIN 
À TAN ............................................2h

Découverte d’un  
« Jardin remarquable ».

Promenade dans ce vaste parc 
de verdure incluant d’impressionnantes 
serres tropicales, préfigurant la ceinture 
verte qui, à terme, entourera la ville de 
Sens. Environ 1 500 espèces ou variétés 
de plantes différentes se côtoient dans 
ces serres. Découvrez orchidées, plantes 
carnivores, cactées, broméliacées et autres 
plantes des lointains pays chauds. Laissez-
vous surprendre par l’étonnante Victoria 
Cruziana, une plante aquatique géante. 
Visite libre.

Ou

 14H45 // BRASSERIE LARCHÉ ..1h30
Visite guidée d’une brasserie et 
dégustation.
La brasserie Larché élabore depuis 1996 
des bières artisanales bourguignonnes. 
Blonde, blanche, brune, ambrée ou encore 
rousse, découvrez la Thomas Becket, bière 
emblématique de la brasserie.

SUGGESTION  
DE MENU

Tartelette au Chaource 
sur lit de salade

Rôti de porc, sauce 
moutarde à l’ancienne

Moelleux aux abricots

¼ vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

SENS

JOIGNY

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE

TONNERRE
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14            Y O N N E  R É S E R V A T I O N

20 à 50 personnes - 10KM

À PARTIR DE 43,60 € / pers

1 JOURNÉE

C’est samedi soir, vous rangez votre Salut les Copains®, 
enfourchez votre Solex® direction le dancing où vous 
retrouvez votre bande. C’est parti pour une soirée 
endiablée sur les airs de Johnny et Eddy.
Moment de nostalgie ? Pas du tout, avec l’Escale tous 
ces souvenirs de jeunesse reprendront vie !

JE M’VOYAIS DÉJÀ, 
EN HAUT 
DE L’AFFICHE*

 10H // JOIGNY ..........................2h
Visite guidée de la ville.
Pelotonnée entre vignes et rivière, 
Joigny est cachottière mais sait 
surprendre ceux qui prennent les 

chemins de traverse. Lacis de ruelles, 
passages couverts, maisons à pans de 
bois, cette séductrice va vous ensorceler à 
n’en pas douter.

 10H30 // MIGENNES ................2h
Déjeuner dans une brasserie.   

 15H // MIGENNES .....................2h
Découverte du cabaret l’Escale. 
Venez, approchez et tendez l’oreille. Vous 
les entendez ? « Souvenirs, souvenirs, Je 
vous retrouve dans mon cœur », « Viens voir 
les comédiens, Voir les musiciens, Voir les 
magiciens… », « Ne me quitte pas, Il faut 
oublier, Tout peut s’oublier … », « Pourtant 
que la montagne est belle, Comment 
peut-on s’imaginer », … ils sont tous là, 
ou du moins l’écho de leur voix : Johnny 
Halliday, Charles Aznavour, Jacques Brel, 
Jean Ferrat et tant d’autres ! Soyez les 
bienvenus au cabaret l’Escale à Migennes 
où tous ces artistes se sont produits à leurs 

débuts. Avec Valérie, plongez au cœur des 
années 50 et 60 et revivez, en musique, 
les grands moments et les anecdotes qui 
ont fait la légende du « Petit Olympia » de 
Province.
En toute simplicité, Valérie vous invite à 
déguster quelques gourmandises à l’issue 
de la visite.

SUGGESTION 
DE MENU 

Kir

Nougat de 
camembert aux noix, 
petite salade de 
saison

Tajine de paleron 
de bœuf confit aux 
épices berbères

Assiette de fromage

Fondant chocolat 
croustillant de 
cacahouètes beurre 
salé

¼ vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

*Extrait de la chanson Je m’voyais déjà - Charles Aznavour - 1960

MIGENNES

SENS

JOIGNY

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE

TONNERRE
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C I R C U I T S  E T  S É J O U R S  G R O U P E S  2 0 2 3  15

20 à 80 personnes - 51KM

À PARTIR DE 44,80 € / pers

1 JOURNÉE

C’est en Bourgogne que les hommes inventèrent 
les techniques qui aboutiront à la naissance du 
cinéma. Paysages icaunais, abbayes, villes et villages 
pittoresques serviront de décor, bien des années plus 
tard, à l’imagination des cinéastes les plus célèbres 
du 7e art. Suivez donc leurs traces, à travers cette 
journée consacrée à la découverte de quelques lieux de 
tournages dans l’Yonne …

L’YONNE FAIT 
SON CINÉMA

 9H30// VÉZELAY .......................2h

Sur les pas de Bourvil et de Funès.
Vézelay et sa basilique Sainte-Marie-
Madeleine classés au Patrimoine mondial 
par l’U.N.E.S.C.O. furent le décor de l’un 
des films cultes du cinéma français. Au 
cours de la visite guidée du village, saurez-
vous deviner quel film y a été tourné ?

 12H// PIERRE-PERTHUIS ... 30 min
Décor de films.
Classé au titre des monuments historiques, 
le « vieux pont » de Pierre-Perthuis, ou  
« pont de Ternos » enjambe la Cure, au point 
le plus resserré de la rivière. Il présente une 
forme en dos d’âne et a conservé ses pavés 
et chasse-roues. Une autre scène inoubliable 
y fut tournée, la découvrirez-vous ?

 13H// VÉZELAY .........................2h
Déjeuner dans une brasserie. 
L’occasion d’évoquer d’autres anecdotes 
cinématographiques.

 15H45// NOYERS-
SUR-SEREIN .............................. 1h30

Un village qui attire 
les cinéastes.

Cette jolie cité médiévale classée parmi les  
« Plus Beaux Villages de France », grâce à 
la préservation unique de son patrimoine 
architectural, est devenue un des lieux 
favoris du cinéma et de la télévision. 
De nombreux films et séries à succès y 
ont été tournés : Cyrano De Bergerac, 
Molière ou encore Une famille formidable. 
Colombages et pierres taillées, petites 
ruelles et remparts, satisferont les 
amoureux des vieilles pierres.

SUGGESTION 
DE MENU 

Kir bourguignon

Jambon persillé 
maison dans sa 
gelée au vin blanc de 
Vézelay servi avec sa 
crème aigre et ses 
cornichons

Bœuf bourguignon 
en croûte dans son 
pot, pommes de 
terre,  champignons et 
carottes

Poire au vin de 
Bourgogne et sa 
boule de glace cassis

¼ de vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

PIERRE-
PERTHUIS

VÉZELAY

NOYERS- 
SUR-SEREIN

SENS

JOIGNY

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE

TONNERRE
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16            Y O N N E  R É S E R V A T I O N

15 à 50 personnes - 26KM

À PARTIR DE 49,50 € / pers

1 JOURNÉE

Sur ce parcours gourmand, votre groupe découvrira 
le vignoble de Chablis et la cuisine morvandelle*, sans 
oublier Noyers-sur-Serein, village médiéval classé parmi 
les « Plus Beaux Villages de France ».

VIEILLES PIERRES 
ET GRANDS VINS

 10H // LA CHAPELLE 
VAUPELTEIGNE ........................ 1h30

Accueil dans un domaine viticole.
Visite rapide de l’exploitation. Vidéo 
sur le travail de la vigne. Dégustation 

de Chablis (4 vins) dans les appellations 
Petit Chablis, Chablis et Chablis 1er cru 
Fourchaume, accompagnés de mini-
gougères dans une exploitation familiale 
viticole qui se transmet depuis plus de 3 
générations.

Ou

 10H // CHABLIS .........................2h
Visite de la toute nouvelle Cité 
des Climats et vins de Bourgogne.
Située au cœur du village, la Cité des 

Vins valorise l’histoire, le patrimoine et la 
culture liés à l’univers de la vigne et du vin 
en terres Bourguignonnes. Installée au sein 
du cellier historique du Petit Pontigny datant 
du XIIe siècle, elle met en lumière les vins du 
nord de la Bourgogne : Chablis, le Grand 
Auxerrois et le Châtillonnais. Au fil d’un 
parcours immersif, vous pourrez écouter 
une histoire, interagir avec les différents 
dispositifs multimédias et vous initier à la 
dégustation. Tous vos sens seront en éveil ! 

 Ouverture Printemps 2023 

 12H15 // NITRY..........................2h
Déjeuner dans une auberge typiquement 
morvandelle, aménagée dans un ancien 
corps de ferme du XIe siècle. 

 15H // NOYERS-SUR-SEREIN ...1h30
Visite guidée du 
village.      

Classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France », vous découvrirez ce 
pittoresque village médiéval du Tonnerrois. 
Ses remparts, ses portes fortifiées, ses 
vieilles maisons, ses ruelles, ses passages 
couverts et les vestiges de son château 
fort, vous transporteront au Moyen Âge. 
* du morvan

SUGGESTION 
DE MENU

La terrine de 
campagne et jambon 
du Morvan
ou la gougère de 
pommes de terre et 
salade verte

Le jambon à la 
Morvandiote
ou le pot au feu 
des vendangeurs 
(Chabrot)

La galette de semoule 
au cassis et son coulis
ou le fondant au 
chocolat façon 
«Grand-Mère»

¼ de coteaux de 
Bourgogne, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

SENS

JOIGNY

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE
CHABLIS

NOYERS-
SUR-SEREIN

TONNERRE

BIENVENUE 
AUX PETITS 
GROUPES
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C I R C U I T S  E T  S É J O U R S  G R O U P E S  2 0 2 3  17

50,60 € / pers

1 JOURNÉE

Pour vivre heureux, vivons cachés, tel pourrait être 
l’adage des Icaunais qui  ont l’ancestrale et étonnante 
habitude de faire de leurs « sous-terres » des lieux de 
travail, de vie et de plaisir. Une journée originale qui 
nous rappelle que la beauté se cache souvent dans 
l’inattendu.

L’YONNE 
SOUTERRAINE

 10H // SAINT-BRIS-LE-VINEUX .1h30
Visite de caves 
exceptionnelles. 
L’exploitation des carrières 

souterraines de Bailly remonte au 
Moyen Age. La pierre calcaire de très 
bonne qualité a servi jusqu’au XXe siècle 
à la construction de monuments tels 
châteaux et églises. Transformées en 
champignonnière jusqu’en 1972, ces 
carrières abritent désormais sous 50 
mètres de roche, les caves Bailly-Lapierre, 
fondées par les vignerons de l’Auxerrois, 
pour élaborer le Crémant de Bourgogne :  
4 ha de caves pour 8 millions de bouteilles  
stockées. Un lieu unique à découvrir ! 
Dégustation.

 12H // VENOY ...........................2h
Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel.

 14H45 // ARCY-SUR-CURE .... 1h30
Visite guidée des grottes d’Arcy.
Promenade dans les grottes d’Arcy, 
haut-lieu de la Préhistoire, classées site 
archéologique d’intérêt national grâce aux 
richesses laissées par les hommes pendant 
près de 300 000 ans (peintures, ossements, 
lampes,…).

 17H15 // TAINGY ................... 1h30
Visite guidée de la carrière.
La pierre de cette carrière exploitée depuis 
des centaines d’années a été utilisée pour 
la construction de l’Opéra, de l’hôtel de 
ville de Paris, du Conservatoire national 
des arts et métiers, des cathédrales 
d’Auxerre et de Sens et de nombreux 
édifices publics. L’extraction des blocs de 
pierre a laissé place à d’impressionnantes 
grottes portant les traces des lances et des 
aiguilles, seuls outils utilisés par les carriers 
pendant des siècles.

SUGGESTION 
DE MENU

Roulé de saumon 
aux herbes sur lit de 
salade

Jambon braisé, sauce 
Chablisienne et sa 
garniture

Parfait glacé au Grand 
Marnier

1 bouteille de 
vin rouge pour 4 
personnes, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

20 à 50 personnes - 94KM

À PARTIR DE

SENS

JOIGNY

TAINGY
ARCY-SUR-CURE

AUXERRE
CHABLIS

AVALLON

SAINT-FARGEAU
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18            Y O N N E  R É S E R V A T I O N

20 à 80 personnes - 45KM

À PARTIR DE 50,60 € / pers

1 JOURNÉE

Souvenirs, traditions, authenticité, simplicité, voici le 
résumé parfait de cette journée tout en douceur …

UN VÉRITABLE 
VOYAGE 
DANS LE TEMPS

 10H // BEINE ......................... 1h30
Visite libre du Musée de la vigne 
et du tire-bouchon.
Ce musée met en scène une 

formidable panoplie de tire-bouchons, 
d’outils anciens et de taste-vin, collectés par 
Alain Geoffroy au fil des années. Ce dernier 
expose plus de 1500 tire-bouchons (du 
XIXe siècle à nos jours) tous plus originaux 
les uns que les autres. De même, de 
nombreux outils anciens sont mis en scène :  
coupe-marcs, pèse fût, embouteilleuse, 
sécateurs, sulfateuse…, et retracent le 
quotidien du vigneron d’autrefois. Une 
vidéo de 10 mn explicative sur le métier de 
la vigne complète cette visite suivie d’une 
dégustation de 3 vins du domaine.

 12H // NITRY .............................2h
Déjeuner dans une auberge aménagée 
dans un ancien corps de ferme du XIe 
siècle. Service en costume régional. 

 14H30 // MASSANGIS ............1h15
Balade en tacot.
C’est au doux rythme d’antan, à bord de 
l’une des deux rames, que vous voyagerez 
sur l’ancien tracé du « Tacot », chemin de 
fer départemental, qui fonctionna de 1880 
à 1951. Reconstitué par une équipe de 

passionnés, le P’tit Train a le charme des 
jouets anciens qui ravira petits et grands. 
Au cours d’un magnifique voyage d’une 
heure, vous découvrirez la beauté des 
paysages de Bourgogne et des sous-bois 
de la paisible vallée du Serein.

 16H15 // MASSANGIS ............... 1h
Visite guidée de la Maison des 
Pierreux.
Ce musée raconte le travail de la pierre 
qui fait la renommée du village depuis 
le XIIe siècle et rend hommage à tous les 
carriers qui ont contribué à la réputation 
de Massangis. Tous les outils utilisés, 
depuis l’extraction jusqu’à la taille, y sont 
rassemblés. Du plus petit, la pointerolle, au 
plus grand, la pince de 250 kg, du chemin 
de fer au fardier, tous ont leur place parmi 
les blocs de pierre à l’état brut ou taillé. 
L’aventure humaine des carriers et tailleurs 
de pierre vous sera contée à travers le 
matériel, les photos et une vidéo.

MENU À BORD

Salade du Morvandiau 
ou tarte vigneronne 
sur fond de sauce 
Meurette

Le poulet en 
pauchouse 
ou joue de porc 
braisée, jus au ratafia

Le vacherin au cassis 
ou la tarte aux 
pommes et sa glace 
vanille

¼ de coteaux de 
Bourgogne, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

MASSANGIS

CHABLIS

SENS

JOIGNY

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE

TONNERRE
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 10H // MONTSAUCHE-LES-
SETTONS ...................................... 1h
Croisière sur le lac des Settons.
Le lac des Settons est le plus connu de tous 
les lacs du Morvan. Ses rives, bordées le 
plus souvent de grands résineux, rappellent 
les lacs scandinaves. Aussi, séduit-il tous 
ceux qui recherchent le calme et la beauté. 
Et, pour mieux vous laisser surprendre par 
son charme, une promenade en bateau, 
ô combien enrichissante, en fait le tour, 
vous invitant à goûter, les joies de voguer 
sur son eau merveilleuse, tout en vous 
enveloppant de son manteau forestier aux 
suaves odeurs. Croisière de 40 min.

 12H // SAINT-BRISSON .............2h
Déjeuner dans un restaurant au cœur 
de la Maison du Parc. Menu concocté à 
partir des produits locaux. 

 14H // SAINT-BRISSON ............. 1h
Visite audioguidée de la Maison des 
Hommes et des Paysages.
Installée dans un ancien château construit 
en 1803, la Maison des Hommes et des 
Paysages présente l’histoire du Morvan 
sous toutes ses facettes : humaine, 
historique et géologique. En point d’orgue, 
la galerie numérique donne la parole aux 

Morvandiaux d’aujourd’hui à travers une 
riche collection de photos.

 15H15 // SAINT-BRISSON ......... 1h
Visite libre du musée de la Résistance 
en Morvan.
Inauguré le 26 juin 1983 par François 
Mitterrand, le musée est l’œuvre d’historiens 
et d’anciens résistants. Il permet de 
comprendre le rôle et l’importance de la 
Résistance dans la région, durant la Seconde 
Guerre mondiale, et notamment l’action des 
maquis. Grâce à sa collection importante, le 
musée offre une proximité avec l’Histoire. 
De nombreux objets, documents d’archives, 
matériels, photographies, armes… sont 
présentés à travers trois salles : Occupation, 
Résistance, Libération et mémoire. Un portrait 
de la « Galerie numérique » du Morvan, au 
cœur de la visite, plonge le visiteur dans 
l’univers de la vie des maquis.

 16H45 // GOULOUX .................. 1h
Visite guidée d’une saboterie 
traditionnelle.
Fabricants de sabots de père en fils depuis 
1940, la famille Marchand perpétue les 
gestes traditionnels des sabotiers. Visite 
guidée et démonstration de la fabrication 
avec finition manuelle.

50,70 € / pers

1 JOURNÉE

Vous êtes en quête de grands espaces, de nature 
sauvage et préservée, de lacs, de forêts, de rivières ? 
Découvrez le Parc Naturel Régional du Morvan, poumon 
vert de la Bourgogne et terre de tradition, marqué par 
une empreinte historique et culturelle forte.

TRADITIONS 
D’ANTAN DANS 
LE MORVAN

SUGGESTION 
DE MENU 

Jambon du Morvan et 
salade de la ferme du 
Bouéjo

Bœuf des prairies du 
Morvan, carottes

Gâteau aux fruits de 
saison

¼ vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

20 à 30 personnes - 25KM

À PARTIR DE

SENS

JOIGNY

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE

SAINT-BRISSON

NEVERS

MONTSAUCHE-
LES-SETTONS

TONNERRE
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20 à 50 personnes - 39KM

À PARTIR DE 52 € / pers

1 JOURNÉE

Laissez-vous séduire par  cette  journée qui rend un 
vibrant hommage au partage,  à la transmission et à la 
passion des hommes et femmes de notre terroir. Elle vous 
entrainera  de merveilles architecturales, avec l’un des plus 
beaux exemples d’églises cisterciennes que l’on puisse 
admirer, en savoir-faire avec une entreprise,  fleuron de 
la gastronomie européenne en matière de fumage du 
saumon et  la découverte d’une famille qui vous parlera 
de ses vignes et de son domaine avec  passion. 

REMONTONS 
LE COURANT

 10H // PONTIGNY ..................... 1h
Visite guidée de l’abbaye de Pontigny.
Nous vous invitons à découvrir l’un des plus 
beaux exemples d’églises cisterciennes 
que l’on puisse admirer en France : l’abbaye 
de Pontigny, deuxième fille de Cîteaux. 
Rarement la noblesse, la pureté, l’élan de 
l’architecture cistercienne n’ont atteint une 
telle perfection.

 11H30 // CHEMILLY-
SUR-YONNE .............................. 1h30

Visite de l’entreprise 
Le Borvo. 

L’entreprise Le Borvo, évocation architec-
turale contemporaine de la Saline royale 
d’Arc-et-Senan, est spécialisée dans la  
fabrication du saumon fumé. Nous vous 
proposons de partir à la découverte d’un 
savoir-faire original et d’une formidable 
saga familiale. Dégustation.

 13H30 // CHEMILLY-
SUR-YONNE .............................. 1h30
Déjeuner au Borvo. 
 

 15H45 // ESCOLIVES-
SAINTE-CAMILLE ..................... 1h30

Visite de dégustation. 
Accueil chez la famille Borgnat au  
« château d’Escolives », ferme 

fortifiée, bâtie entre les V e et XVII e siècles 
sur l’un des plus grands ensembles de caves 
voûtées de Bourgogne. Visite des caves et 
dégustation de 3 vins accompagnés de 
gougères.

SUGGESTION 
DE MENU

Kir

Saumon fumé

Blanc de volaille sauce 
Chablis
Gratin Dauphinois

Fromages

Cabosse chocolat, 
crème anglaise

¼ de vin blanc ou 
rouge, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

SENS

JOIGNY

AVALLON

AUXERRE
PONTIGNY

ESOLIVES-
SAINTE-CAMILLE

CHEMILLY-
SUR-YONNE

SAINT-FARGEAU
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53,90 € / pers

1 JOURNÉE

Sébastien Le Prestre de Vauban est né en 1633 près 
d’Avallon. Ingénieur militaire du roi Louis XIV, il fut 
le constructeur de nombreuses places fortes et un 
« preneur de villes ». On disait « Toute ville assiégée par 
Vauban, ville prise, Toute ville défendue par Vauban, ville 
imprenable ». Découvrez son histoire … 

SUR LES TRACES 
DU MARÉCHAL 
DE VAUBAN

 10H // AVALLON ................... 1h30
Visite guidée de la ville. 
Vous découvrirez une jolie cité ancienne, 
perchée sur son promontoire granitique, 
dominant la vallée du Cousin depuis ses 
jardins en terrasse. Le 26 octobre 1873, la 
ville rend hommage au Maréchal de Vauban 
par l’inauguration de sa statue, œuvre de 
Bartholdi.

 12H // AVALLON .......................2h
Déjeuner terroir dans un restaurant de 
la ville. 

 14H45 // BAZOCHES ............ 1h30
Visite guidée du château. 
Construit au XIIe siècle par Jean de 
Bazoches, l’imposant château fut acquis 
par le Maréchal de Vauban en 1675. 
Ingénieur, architecte, militaire, il y installe 
ses ateliers et y regroupe des plans des 
places fortes existantes ainsi que d’autres 
ouvrages d’architecture militaire.

 17H // SAINT-LÉGER VAUBAN . 1h
Visite de l’écomusée 
du Morvan. 

À la porte du Parc Naturel Régional du 
Morvan, la Maison Vauban rend hommage 
à cette grande figure de la région que 
fut Sébastien Le Prestre de Vauban, en 
mettant en valeur toute son œuvre. Né en 
1633 à Saint-Léger-Vauban, le Maréchal de 
Vauban consacra toute sa vie au Royaume 
de France. Vous découvrirez 3 salles 
d’expositions illustrées et documentées 
qui vous feront revivre tous les aspects de 
son travail.

SUGGESTION 
DE MENU

Jambon persillé 
de Bourgogne 
sur chiffonnade et 
condiments

Biscuit de brochet 
et son beurre au 
Crémant

Charlotte chocolat, 
senteur Ratafia

¼ vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

20 à 50 personnes - 50KM

À PARTIR DE

SAINT-LÉGER-
VAUBAN

BAZOCHES

SENS

JOIGNY

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE

TONNERRE
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22            Y O N N E  R É S E R V A T I O N

20 à 50 personnes - 12KM

À PARTIR DE 54,20 € / pers

1 JOURNÉE

Voici une journée fétiche autour de l’histoire fascinante 
du chantier médiéval de Guédelon. 
À cocher d’urgence sur votre wish liste !

CHEVALIER
OU PIERREUX,
UNE ÉPOPÉE FÉODALE

 10H // SAINT-FARGEAU ....... 1h30
Visite du château.                            
La Grande Mademoiselle, Anne-Marie-
Louise d’Orléans, y fut exilée par Louis 
XIV au lendemain de la Fronde. C’est dans 
ce lieu prestigieux que furent tournés 
plusieurs films et plusieurs séries télévisées 
Visite guidée des appartements (30 mn) 
puis libre des greniers. Pour que votre 
plaisir soit complet, faites un tour dans le 
majestueux parc à l’Anglaise du château, 
avec ses grands chênes, ses conifères 
altiers et sa pièce d’eau.

 12H //  SAINT-FARGEAU /
RÉSERVOIR DU BOURDON .........2h
Déjeuner terroir dans un restaurant 
aménagé dans une ancienne longère 
poyaudine. 

 14H45 // TREIGNY ....................2h
Visite libre du Chantier Médiéval de 
Guédelon.
Remontez le temps, retournez au cœur du 
XIIIe siècle pour vivre la construction d’un 
château fort.
Carrier, tailleurs de pierre, sculpteurs, 
maçons, charpentiers, forgerons 
partageront, avec vous, les savoir-faire 

et techniques de l’époque ; des chevaux 
tirant les chariots de pierres, d’étonnants 
systèmes de levages médiévaux… Des 
chroniqueurs présents sur le site vous 
conteront l’histoire de ce chantier. Un 
spectacle unique en Europe !

SUGGESTION 
DE MENU

Kir et ses gougères

Salade verte et sa 
tarte dijonnaise

Poulet à la Gaston 
Gérard et ses 
grenailles

Faisselle au miel et 
pain d’épices

Vin blanc, rouge et 
café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

SENS

JOIGNY

AVALLON

AUXERRE

TONNERRE

SAINT-FARGEAU
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55,20 € / pers

1 JOURNÉE

« Donne ta main, serre bien la mienne : elle te mène, 
sans bouger, vers les dimanches humbles que j’ai tant 
aimés. […] Je t’emmène religieusement vers ma maison 
d’autrefois… ».* 
* Extrait de Madame Colette Willy dans l’œuvre Le Salon bleu D’Arthénice, par Son 
Ombre – Éditions Plon.

SUR LES PAS 
DE COLETTE : 
AU PAYS DE CLAUDINE

 10H // SAINT-SAUVEUR ........ 1h30
Promenade guidée 
« Sur les pas de Colette ».
Suivez Colette enfant et sa 

famille dans les rues de Saint-Sauveur-
en-Puisaye, de l’école de Claudine à la 
maison natale en passant par le château 
qui abrite un musée. Retrouvez sa mère 
« Sido », son père « Le Capitaine », 
ses frères Achille et Léo, Juliette sa sœur 
ainée, tous les lieux et noms que vous avez 
découverts dans ses livres.

 11H20 // SAINT-SAUVEUR . 50 min
Visite guidée de la maison natale de 
Colette.
« Ma maison reste pour moi ce qu’elle 
fut toujours : une relique, un terrier, une 
citadelle, le musée de ma jeunesse… » c’est 
ainsi que Colette exprime l’attachement 
qu’elle aura toute sa vie pour la maison 
de Sido, sa maison natale qui abrita son 
enfance puis son adolescence jusqu’à l’âge 
de 18 ans. Découvrez sa maison et le jardin 
qui ont été restaurés à l’identique de ce 
qu’ils étaient au XIXe siècle. Une visite 
passionnante !

 12H45 // SAINTS-EN-PUISAYE .2h
Déjeuner dans l’auberge d’une ferme 
telle que Colette les a connues 
pendant son enfance.

 15H15 // SAINT-SAUVEUR .... 1h30
Visite libre du musée 
Colette.
Le musée Colette est 

installé dans le château sous le formidable 
donjon du XIe siècle, dit Tour sarazzine. 
Une muséographie inventive et subtile 
met en scène meubles, objets de l’écrivain 
et reconstitution de son appartement au 
Palais Royal. Elle accompagne le visiteur 
par la voix et les regards de Colette, lui 
offre un vrai musée littéraire où découvrir 
l’œuvre et la personnalité d’un des plus 
grands écrivains français.

SUGGESTION 
DE MENU

Kir  et sa gougère

Fras de Puisaye et 
salade

Volaille rôtie au cidre 
de pays

Gâteau caramélisé aux 
noix

1 bouteille de vin de 
Bourgogne pour 4 
personnes, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

15 à 50 personnes - 17KM

À PARTIR DE

SENS

JOIGNY

AVALLON

AUXERRE

TONNERRE

SAINT-
FARGEAU

SAINT-
SAUVEUR
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24            Y O N N E  R É S E R V A T I O N

15 à 50 personnes - 8KM

À PARTIR DE 55,90 € / pers

1 JOURNÉE

En cette première moitié du Ier siècle, l’empereur Hadrien 
règne sur la Gaulle Romaine. Vercellatus (Vézelay) n’est 
qu’une propriété agricole mais déjà son histoire est en 
marche. Antonus et Augustus s’affairent à planter des 
pieds de vigne, le sol étant prometteur. Trois kilomètres 
plus au sud, c’est l’effervescence, le peuple se presse aux 
thermes, à la pointe de la modernité, et dont les eaux 
favoriseraient la fertilité féminine…

LE MYSTÈRE  
DE LA VILLA DES  
FONTAINES SALÉES

 10H // SAINT-PÈRE-
SOUS-VÉZELAY ............................ 1h
Accueil dans un caveau et dégustation 
de vin.
Dès la fin du Ier siècle, le vin tient une 
grande place dans la région, comme 
l’attestent la découverte des vestiges d’un 
temple dédié à Bacchus, dieu de la vigne 
et du vin. Plus confidentiel de nos jours, le 
vignoble de Vézelay produit pourtant des 
vins d’appellation Bourgogne de qualité. 
Visite d’une coopérative et dégustation 
de vins accompagnés de pain vigneron.

 12H // VÉZELAY .......................2 h
Déjeuner dans une brasserie.

 14H // VÉZELAY .......................2 h
Visite guidée du village et de la basilique.

Si à l’époque gallo-romaine, Vercellatus 
n’est qu’une propriété agricole sur laquelle 
sont plantés des vignes en raison d’un sol 
adapté, au fil des siècles, Vézelay va se 
façonner et devenir le site incontournable 

que l’on connaît aujourd’hui. Visite du 
village et de sa basilique Sainte-Marie-
Madeleine inscrits au Patrimoine Mondial 
par l’U.N.E.S.C.O.

 16H30 // SAINT-PÈRE-
SOUS-VÉZELAY  ..........................2 h
Visite guidée du site.
Exploité depuis le néolithique pour son sel 
et ses eaux, le site des Fontaines Salées, 
sous l’influence romaine, se développe et 
ses thermes, mixtes et chauffés, accueillent 
de plus en plus de clients venus parfois 
d’assez loin. D’autant qu’il est unique dans 
la région, le site a une fonction sociale 
importante. Les Romains s’y lavent mais ils 
y rencontrent également leurs amis, font 
du sport, jouent aux dés et peuvent aussi 
y traiter des affaires ou se restaurer. En 
écho à cette tradition, une petite collation 
d’inspiration gallo-romaine peut vous être 
proposée en fin de visite (en supplément).

SUGGESTION 
DE MENU

Kir bourguignon

Tartare de betterave 
au fromage de chèvre

Jambon cuit sauce 
façon Chablisienne, 
gratin de pommes 
de terre à la crème et 
légumes verts

Assiette de fromages 
de la région

Poire au vin de 
Bourgogne et boule 
de glace cassis

¼ de vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

VÉZELAY

SENS
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AVALLON
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56,50 € / pers

1 JOURNÉE

« L’Homme n’a pas tissé la toile de la vie, il n’est qu’un 
fil de cette toile. Quoi qu’il fasse à la toile, il le fait à lui-
même. » *

Une journée comme une ode à la Nature …
* Citation de Chef Seattle – 1786 - 1866

LA NATURE  
VOUS VEUT 
DU BIEN

 10H // LEUGNY .................... 1 h 30
Visite d’un élevage traditionnel, en 
reconversion bio, d’ovins et de bovins.
Gilles vous accueille dans sa ferme de 
Puisaye où il élève de façon traditionnelle 
un troupeau de 90 vaches à viande et 150 
brebis nourries à l’herbe et aux céréales 
produites sur l’exploitation.
En reconversion bio avec vente directe au 
consommateur, Gilles qui se dit en vacances 
365 jours par an tant il est imprégné de 
son métier, aime à partager sa passion de 
l’agriculture, son avenir, son économie, ses 
intérêts pour la biodiversité... Dégustation 
de viande.

 12H // FONTENOY ..................  2 h
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Un établissement à caractère familial 
bien ancré dans la vie du village qui vous 
accueille en toute convivialité autour de 
plats simples et bons.

 14H15 // FONTENOY ........... 1 h 30
Visite guidée du musée.
Au Centre d’Art de Fontenoy, trois espaces 
permanents sont dédiés, l’un à M’An Jeanne, 
vieille dame de 71 ans qui révéla avec des 
pastels tout un univers fantastique, les 
deux autres à l’œuvre de Fernand Rolland, 
peintre et poète et Jean-Louis Vetter, 
sculpteur ; tous deux fondateurs du Centre 
Régional d’Art Contemporain. Deux 
expositions temporaires sont proposées 
également.

 16H45 // TOUCY .................. 1 h 30
Visite libre de la Pyramide 
du Loup.

Souvent moqué ou revêtant le rôle du 
méchant dans les contes pour enfants, le 
loup, intelligent et craintif, est fascinant. 
La Pyramide du Loup retrace l’évolution 
des relations entre l’Homme et le Loup 
depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours, 
depuis sa domestication jusqu’à la chasse 
qui lui a été menée. Un parcours ludique et 
pédagogique qui mène à réfléchir au fragile 
équilibre entre proies et prédateurs et sur 
la nécessité de préserver l’écosystème.

SUGGESTION 
DE MENU

Assiette de crudités

Poisson du moment

Dessert

Vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

20 à 50 personnes - 24KM

À PARTIR DE
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26            Y O N N E  R É S E R V A T I O N

25 à 48 personnes - 44KM

À PARTIR DE 56,70 € / pers

1 JOURNÉE

Bienvenue à bord de « l’Art du Temps », bateau-croisière 
panoramique qui navigue à l’énergie électro-solaire. Vous 
voguerez sur l’une des plus belles escales du canal du 
Nivernais, ancienne route des flotteurs du bois et visiterez 
Clamecy, dont l’histoire, pendant près de 4 siècles, a été 
liée au flottage du bois, cette activité faisant vivre une 
grande partie de la population locale.

CROISIÈRE-DÉJEUNER
SUR LE CANAL 
DU NIVERNAIS

 11H30 // BAZOLLES-BAYE.......3 h
Croisière-déjeuner commentée.
Au cœur du bocage nivernais, des étangs 
de Vaux et Baye à la vallée de Sardy-
les-Épiry, en passant sous les voûtes 
de la Collancelles, vous découvrirez 
dans le calme et le silence, la qualité 
architecturale et environnementale de ce 
canal. Les amoureux de la nature pourront 
contempler les paysages préservés de 
cette escale, lovée dans un écrin de 
verdure. Votre capitaine vous racontera 
l’histoire de ce canal, de sa construction à 
l’époque de l’activité du flottage du bois au 
développement de la plaisance.

 15H30 // CLAMECY  .................2 h 
Visite guidée de la ville. 
Votre guide évoquera pour vous la vie 
quotidienne des flotteurs du bois à travers 
la visite de la ville de Clamecy, place forte du 
Moyen Âge, située aux portes du Morvan, 
au confluent de l’Yonne et du Beuvron. Elle 
est traversée par le canal du Nivernais, 
creusé aux XVIIIe et XIXe siècles pour faciliter 
l’acheminement du bois de chauffage vers 
Paris. Vous pourrez également admirer la 

très belle salle consacrée à l’activité du 
flottage dans le musée d’Art et d’Histoire 
de Clamecy.

MENU À BORD

Kir de bienvenue

Tourte morvandelle 
ou jambon persillé  
de Bourgogne

Jambon braisé  
à la Chablisienne 
ou bœuf en daube  
et sa garniture

Salade et fromage

Tarte normande

1/4 vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

SENS

JOIGNY

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE

CLAMECY

NEVERS

BAZOLLES-BAYE

TONNERRE
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57,40 € / pers

1 JOURNÉE

Les sens en éveil, appréciez la beauté d’un « Jardin 
Remarquable », le monde fascinant d’un atelier d’imprimeur 
et le savoir-faire unique d’un chocolatier dont le travail 
artisanal vous offrira les saveurs délicates de chocolats 
audacieux mais surtout gourmands.
*BAUDELAIRE Charles, Les Fleurs du Mal, L’Invitation au Voyage, 1857

 10H // LEUGNY .................... 1 h 30
Visite d’un « Jardin Remarquable ».
De 1997 à 2011, c’est avec grand soin 
que la propriétaire a transformé ce 

qui était à l’origine 7 hectares de champs, 
en respectant l’équilibre de la nature 
environnante.
Vous pouvez y découvrir un parc qui se 
divise en 6 parties : un arboretum (50 
espèces), un potager, une roseraie, un 
jardin à la Française, un verger, un bois et 
sa mare. Visite guidée.

 12H // FONTENOY ................... 2 h
Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel. 

 14H30 // PARLY  ................... 1 h 30
Visite du centre d’art 
graphique. 

Le site du centre d’art graphique de la 
Métairie Bruyère regroupe un ensemble 
d’ateliers permettant la réalisation 
d’estampes et de livres d’artistes, de la 
typographie manuelle en passant par la 
taille-douce, la lithographie et la reliure. 
Cette complémentarité des métiers d’art 
en fait un lieu de création unique en 

Europe. Visite guidée des ateliers de 
lithographie, typographie et gravure, et 
des salles d’exposition.

 16H45 // SAINT-MARTIN- 
SUR-OUANNE  ........................ 1 h 30

Découverte d’une 
chocolaterie artisanale.

Atelier de dégustation : dégustation à 
l’aveugle de différents chocolats à base 
de fleurs, de plantes, de légumes ou de 
fruits qui permet de mettre en évidence, 
les différentes utilisations du chocolat 
notamment pour la cuisine ou encore pour 
accompagner des vins etc.

SUGGESTION 
DE MENU 

Assiette de 
charcuterie

Viande du moment

Dessert

Vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

20 à 50 personnes - 51KM

À PARTIR DE

SENS

JOIGNY

AUXERRE

AVALLON

SAINT-FARGEAU

LEUGNY

SAINT-MARTIN-
SUR-OUANNE

TONNERRE

LÀ, TOUT N’EST 
QU’ORDRE ET 
BEAUTÉ, LUXE,  
CALME ET VOLUPPTÉ* 
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15 à 50 personnes - 76KM

À PARTIR DE 58,40 € / pers

1 JOURNÉE

Des matières premières rigoureusement sélectionnées, 
des cépages adoptés depuis des siècles, des vestiges 
témoins de l’histoire d’un village… Voici les ingrédients 
de cette journée dédiée aux amateurs d’authenticité et 
de simplicité. 

EXQUISE 
AUTHENTICITÉ

 10H  // JOUX-LA-VILLE  .....  1 h 30
Visite guidée d’une biscuiterie.
Le parfum délicat de l’amande, la 
gourmandise du beurre, l’onctuosité 
des blancs d’œufs sont, depuis près de 
4 siècles, les principaux ingrédients des 
financiers que nous aimons tant. 
Geoffrey Chopard a élaboré sa propre 
recette et propose ses mini-financiers 
sous différentes déclinaisons de saveurs. 
Un régal assurément qui n’a d’égal que 
l’exigence du choix des ingrédients, la 
passion et le savoir-faire.
Visite guidée des différents postes de 
production et dégustation de gâteaux 
autour d’un thé ou d’un café. Achat en 
boutique possible.

 12H  // AVALLON .....................  2 h 
Déjeuner terroir dans un restaurant de 
la ville. 

 14H30 // MONTRÉAL .......... 1 h 30
Visite guidée du village médiéval.
Charmant est un qualificatif qui 
convient parfaitement au village 

de Montréal. Car oui, installé sur une 
colline qui domine la vallée du Serein, ce 
petit village vous charme avec ses anciens 

remparts, ses portes fortifiées, ses belles 
maisons du XIVe au XVIe siècles et surtout, 
sa magnifique collégiale Notre-Dame, 
toute de blancheur et de lumière.

 17H // COULANGES-
LA-VINEUSE  .......................... 1 h 30

Accueil dans un domaine viticole. 
Le domaine du Clos du Roi est le 
fruit du travail de la famille Bernard 

depuis 3 générations. 
Dans le respect de l’environnement et 
des traditions, Magali a créé des cuvées à 
base de Pinot Noir, Chardonnay et César 
où le labour à cheval côtoie la récolte 
manuelle, le foulage des raisins aux 
pieds, la vinification en cuves en pierre de 
Bourgogne centenaires et l’élevage en fûts 
et foudres de chênes. Visite guidée de la 
cave à foudres et dégustation des vins du 
domaine.

SUGGESTION 
DE MENU

Terrine de poisson aux 
petits légumes, sauce 
cocktail

Joue de porc, sauce 
poivrade

Cheesecake au 
Spéculos

¼ vin, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

SENS

JOIGNY

MONTRÉAL
JOUX-LA-VILLE

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE

TONNERRE
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61,30 € / pers

1 JOURNÉE

Aujourd’hui, ils nous époustouflent par leur beauté. Mais, 
n’oublions pas que, comme tant d’autres « monuments », 
le château de Guédelon et le pont canal de Briare, bien 
souvent pour répondre aux projets ambitieux pour ne 
pas dire fous du Roi ou de ses seigneurs, sont avant tout 
des exploits humains et techniques par lesquels l’Homme 
a su montrer son inventivité, son ingéniosité et toute sa 
dextérité. 

LES SEIGNEURS 
BÂTISSEURS

 10H // BRIARE .....................  1 h 30
Croisière commentée sur le canal latéral 
à la Loire avec passage d’une écluse et 
du célèbre pont canal de Briare. 
En 1604, Sully, conseiller d’Henri IV, ordonne 
la construction du « Canal de Loyre en Seyne »,  
premier canal de France et futur canal de 
Briare. Son but : développer le commerce 
entre provinces, réduire les disettes, et par 
là ramener la paix dans le Royaume.
S’en suit près de trois siècles où la petite 
ville de Briare vit  au rythme de projets 
économiques et fluviaux ambitieux du 
Royaume de France.
L’aventure se termine à l’automne 1896, 
discrètement, lors de l’inauguration des 
662 mètres du pont-canal de Briare, défi 
technique que l’on doit notamment à 
l’entreprise Eiffel.
Imaginez, en enjambant la Loire,  il permet 
aux péniches de relier directement le canal 
du Berry et le canal latéral à la Loire avec le 
canal de Briare  connectant ainsi les bassins 
de la Saône et de la Seine ! Un exploit 
mondial qui ne sera détrôné qu’en 2003 !

 13H // TREIGNY ...................1 h 30
Déjeuner au « Pain sur la Planche », le 
restaurant de Guédelon. 

 14H45 // TREIGNY ........Après-midi
Visite de Guédelon.
En 1228, Guilbert, petit seigneur de Puisaye, 
vassal de Jean de Toucy, lui-même vassal 
du Roi de France, obtient l’autorisation 
de son suzerain pour construire son assez 
modeste château-résidence : Guédelon.
Vingt-deux ans après le début des travaux, 
le chantier, toujours en cours, vous accueille 
et vous invite à vivre une aventure du XIIIe 
siècle !
Carriers, tailleurs de pierre, bûcherons, 
maçons, charpentiers, forgerons, cordiers, 
tuiliers partagent avec vous les savoir-faire 
et techniques de l’époque ; des chevaux 
tirant les chariots de pierre, d’étonnants 
systèmes de levage médiévaux… Un 
spectacle unique en Europe ! À découvrir 
également, le moulin hydraulique en 
fonctionnement, reproduction fidèle d’un 
moulin à farine du XIIe siècle.

SUGGESTION 
DE MENU

Blanc gommé 

Terrine de volaille en 
croûte

Pavé de saumon frais 
braisé au four

Ananas rôti au miel et 
aux épices

¼ de vin, café

30 à 90 personnes - 41KM

À PARTIR DE

SENS

JOIGNY

AVALLON

AUXERRE

SAINT-
FARGEAU

TONNERRE

GUÉDELON
BRIARE
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30 à 300 personnes - PERREUX

À PARTIR DE 69 € / pers

1/2 JOURNÉE

Passez un après-midi ou une soirée inoubliable 
à la Ruche Gourmande. Les artistes vous 
emmèneront dans l’univers merveilleux et drôle  
d’« Émerveill‘ Émoi ».
« Émerveill’ Émoi » … un titre comme une promesse ! 
Promesse de merveilles à contempler, promesse d’émois à 
éprouver… mélange d’émotions, de plaisirs et de surprises.
De Joséphine Baker à Zizi Jeanmaire, de la piste aux étoiles 
aux rideaux rouges des comédies musicales ; le tout sous 
un jour nouveau et… surprenant !!!  « Émerveill’ Émoi » … 
juste pour vous !  

ÉMERVEILL’ ÉMOI : 
QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! 

 12H30 // PERREUX ...........  30 min
Apéritif de bienvenue. 
Julie, Didou, et tous les serveurs de la Ruche 
Gourmande vous servent notre spécialité, 
le Pêcher mignon et sa gougère maison.

 13H // Déjeuner ......................... 2 h
L’heure du déjeuner a sonné. Les fourneaux 
crépitent, la «chef» est prête. Catherine, 
vous accueille dans la ravissante salle 
à manger pour vous faire déguster ses 
nombreuses spécialités. 
Les personnages du spectacle viendront 
vous divertir à la fin du repas.  

 15H // Place au spectacle ........ 2 h 30
Le nouveau spectacle musical  
« Émerveill’ Émoi » est une histoire 
originale, drôle, émouvante, avec des 
personnages déjantés, et des chanteurs de 
talent qui vous interpréteront en direct des 
chansons du répertoire français. L’amour, 
l’humour, l’extravagance seront au rendez-
vous de ce nouveau spectacle musical.

 17 H 30 // Clap de fin.

SUGGESTION 
DE MENU

Le péché mignon et 
sa gougère maison

Terrine à l’ancienne

Filet de poulet et ses 
garnitures

Fromage

Clafoutis aux cerises

Vin rouge, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

SENS

JOIGNY

AVALLON

AUXERRE

SAINT-FARGEAU

CHARNY TONNERRE
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176 € / pers

2 JOURS / 1 NUIT

Cap sur l’Yonne pour un séjour concocté spécialement 
pour vous, une playlist de nos essentiels !

LES PÉPITES 
DE L’YONNE

 JOUR 1 ..........................................
Accueil dans un domaine 
viticole familial près de Chablis. 
Dégustation commentée de 4 vins 

accompagnés de mini-gougères.
Déjeuner dans une auberge typiquement 
morvandelle. Service en costume régional.

Dans l’après-midi, 
visite guidée de la 

cité médiévale de Noyers-sur-
Serein, classée parmi les « Plus Beaux 
Villages de France ».

Hébergement et dîner dans 
un charmant hôtel aménagé 

dans un ancien moulin. 

 JOUR 2 ..........................................
Visite guidée d’Auxerre, classée  
« Ville et Pays d’Art et d’Histoire » qui 
offre un patrimoine exceptionnel : 
cathédrale Saint-Étienne, maisons 

à pans de bois, tour de l’Horloge (pas de 
visite intérieure de monuments). 
Déjeuner sur Saint-Fargeau.

Au chantier médiéval de 
Guédelon, remontez le 

temps, retournez au cœur du XIIIe siècle 
et revivez la construction d’un château 
fort. Carriers, tailleurs de pierre, maçons, 
charpentiers, forgerons partageront avec 
vous les savoir-faire et techniques de 
l’époque. Des chevaux tirant les chariots 
de pierre, d’étonnants systèmes de levage 
médiévaux…
Un spectacle unique en Europe !

20 à 50 personnes - 140KM

À PARTIR DE

SENS

JOIGNY

AVALLON

TONNERRE

CHABLIS

NOYERSGUÉDELON
SAINT-
FARGEAU
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188 € / pers

2 JOURS / 1 NUIT

Il y a les châteaux de la Loire mais aussi ceux 
de l’Armançon. Certes moins étendue, la Vallée 
de l’Armançon possède néanmoins une remarquable 
collection de châteaux Renaissance, bâtis pour la plupart 
sur les sites d’anciens châteaux forts. Pour ce séjour, nous 
vous proposons de découvrir les châteaux de Tanlay, Ancy-
le-Franc et Maulnes. Chacun d’entre eux possède un charme 
qui lui est propre mais tous vous éblouiront par la pureté et 
la lumière qui se dégagent de leurs pierres blanches.

LA ROUTE 
DES CHÂTEAUX 
DU TONNERROIS

 JOUR 1 ..........................................
La matinée sera 
consacrée à la visite de 

l’exceptionnel château de Maulnes. Son 
étonnante forme pentagonale, la source 
qui jaillit en son centre, sa situation au cœur 
d’une forêt profonde, tout concourt à lui 
donner magie et mystère.

Déjeuner.

Visite des appartements 
élégamment décorés et meublés 

du château Renaissance de Tanlay situé 
au milieu d’un superbe parc entouré de 
douves d’eau vive.

Ou

Visite guidée du 
château d’Ancy-le-

Franc, étonnant palais de la Renaissance, 
chef-d’œuvre de Serlio, l’architecte italien 
du roi François Ier. Bâti au cœur d’un 
vaste parc, il abrite l’une des plus grandes 
collections de peintures murales (XVIe, XVIIe) 
actuellement conservées en France dans 
des appartements richement décorés.

Installation en hôtel traditionnel. Dîner et 
nuit.

 JOUR 2 ..........................................
Après un bon petit-déjeuner, 
vous parcourrez Tonnerre, 

classée « Petite Cité de Caractère ». 
Traversée par le canal de Bourgogne, 
cette charmante petite ville, qui vit naître 
le Chevalier d’Éon, foisonne de richesses 
naturelles et patrimoniales. Nous citerons, 
sa mystérieuse Fosse Dionne, source 
de nombreuses légendes, ses jardins 
d’inspiration médiévale où se mêlent buis, 
plantes aromatiques, plantes médicinales, 
parterres de fleurs et arbres fruitiers qui 
ornent le parvis de l’Hôtel-Dieu, fondé en 
1293 par Marguerite de Bourgogne, son 
église Notre-Dame … 

Déjeuner dans une ferme auberge.

20 à 50 personnes - 75KM

À PARTIR DE

SENS

JOIGNY

AVALLON

AUXERRE
ANCY-LE-
FRANC

TONNERRE

MAULNES

SAINT-FARGEAU
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208 € / pers

2 JOURS / 1 NUIT

Voilà plus de cinq millénaires que l’écriture fut 
inventée permettant de faciliter la communication.
Fascinante, laborieuse ou encore libératrice, l’écriture fut 
longtemps à la seule portée de certains érudits et privilégiés.
Au XVe siècle, l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, 
marqua un tournant dans la diffusion des textes.
Dès lors, au fil des siècles, profitant des bouleversements 
politiques et des mouvements culturels, l’imprimerie va 
permettre la diffusion d’écrits toujours plus nombreux 
et variés offrant aux auteurs, qu’ils soient, romanciers, 
philosophes, journalistes…, la possibilité de partager leurs 
sensibilité, leurs idées, leurs pensées, leurs souvenirs…

L’ENCRE
DE LEUR PLUME

 JOUR 1 ..........................................

Une journée dédiée à l’immense écrivain 
Sidonie-Gabrielle Colette plus connue 
sous son nom de plume « Colette ».

La matinée débutera par une 
promenade guidée dans son 
village natal de Saint-Sauveur. 

L’occasion de retrouver son père, « Le 
Capitaine », ses frères, sa sœur, sa mère tant 
aimée, Sido, mais aussi quelques-uns des 
habitants de ce paisible village de Puisaye 
qui inspirèrent certains de ses personnages 
de Claudine à l’école : Mademoiselle 
Sergent, le Docteur Dutertre…

La visite se terminera devant la maison 
natale de l’écrivain et vous offrira l’occasion 
de vous immiscer dans sa vie intime. Dans 
cette maison, restaurée à l’identique de 
ce qu’elle était au XIXe siècle, elle y vécut 
jusqu’à ses 18 ans et en garda à jamais des 
souvenirs émus.

Déjeuner dans l’auberge d’une ferme 
telle que l’écrivain en connut pendant son 
enfance.

De retour à Saint-Sauveur, 
nous vous inviterons à tourner 

les pages de la vie de Colette au cours 
d’une visite libre du musée qui lui est 
consacré : objets lui ayant appartenu, 

reconstitution de son appartement au 
Palais Royal, sa voix, ses regards…

Installation en hôtel traditionnel. Dîner et 
nuit.

 JOUR 2 ..........................................

Profondément liées, l’imprimerie se veut 
l’encre de la plume de l’auteur, celle par 
qui l’écrit n’est plus de l’ordre de l’intime 
mais devient public par sa diffusion au plus 
grand nombre et ouvre les portes de la 
notoriété. Cette journée lui est consacrée.

La matinée débutera par la visite guidée 
de l’Atelier Musée de l’Imprimerie. Une 
collection de 150 machines retrace près de 
200 ans d’histoire technique et industrielle 
et explore des savoir-faire et des techniques 
liés aux métiers de l’imprimerie.

Déjeuner au restaurant.

Pour l’après-midi, place aux travaux 
pratiques puisque, répartis sur différents 
ateliers, vous pourrez fabriquer du papier, 
faire flotter la couleur sur l’eau dans l’atelier 
de marbrage de papier, calligraphier, 
composer des textes à imprimer…

15 à 50 personnes - 155KM

À PARTIR DE

ST-SAUVEUR-
EN-PUISAYE

MALESHERBES

SENS

JOIGNY
MONTARGIS

ORLÉANS

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE

TONNERRE
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DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION D’ÉVÈNEMENTS INCONTOURNABLES 
À DÉCOUVRIR LORS D’UN SÉJOUR DANS L’YONNE

11

 FIN JANVIER 

La Saint-Vincent du Chablisien 
Bals, banquets et dégustations à la gloire 
des vins de Chablis et du saint patron.

 MARS / AVRIL

Le Beau Marché de Toucy  
Une tradition ancestrale où commerçants 
et maraîchers viennent vendre leurs 
productions locales et aujourd’hui encore 
des animaux vivants. Des animations, une 
fête foraine et un défilé de chevaux de 
traits rythment également la journée.  
 
 
 AVRIL

La Randonnée Auxerre-Vézelay
58 km d’effort et de ressourcement 
sur le chemin de Saint-Jacques  de 
Compostelle, et la basilique Sainte-
Marie-Madeleine de Vézelay pour 
couronner les efforts de chacun à l’arrivée. 
 
 
 MAI

Fleurs de Vignes 
Un salon pour faire plus ample et 
savoureuse connaissance avec les vins 
icaunais et leur dizaine d’appellations.
 

 JUIN

Catalpa Festival  
À Auxerre, pendant trois jours, on vibre, 
on bouge au son des concerts reggae, 
pop, rock et électro. 

La Franck Pineau  
Tous en selle pour cet évènement cyclo 
proposant une quinzaine de parcours 
adaptés à tous les niveaux. Pour les 
plus sportifs, à vous les vallons icaunais.
  
 
 JUILLET

Spectacle pyrotechnique à Rogny 
Une soirée éclatante et un ciel illuminé pour 
célébrer l’été tout en couleurs et en magie.  

 
 JUILLET / AOÛT

Le spectacle de Saint-Fargeau  
Le château de Saint-Fargeau vous 
transporte au fil des époques, mettant 
en scène chevaliers et fantômes, 
Jeanne d’Arc et autres héros de guerre 
dans le parc du château magnifié. 

AOÛT

Les Rencontres musicales  
de Vézelay 
Au cœur de la Cité de la Voix, une 
vingtaine de concerts fait résonner 
les plus belles notes de chanteurs 
talentueux aux styles bien différents. 

 SEPTEMBRE 

 Le supercross  
de Brienon-sur-Armançon
Sur la piste terreuse, les pilotes profitent 
des sensations et le public du spectacle, 
le tout bercé d’adrénaline contagieuse.  
 

La Saint-Fiacre 
La ville de Sens se pare de fleurs, bouquets 
et œuvres végétales grandioses pour 
célébrer le saint patron des jardiniers. Une 
ode festive aux couleurs et à la nature ! 

Les Bouchons de Joigny 
Rassemblement festif et retour dans les 
années 60, quand les 2CV, 404 et Renault  
4 traversaient le Pont Saint-Nicolas 
au ralenti lors des grands départs en 
vacances ! 

OCTOBRE 

 Marathon  
de Chablis et fête des vins 
Le millésime annuel est à l’honneur, tant 
dans les verres que dans les jambes. 
Top départ pour un weekend mi-sportif, 
mi-œnologique, mais toujours convivial. 

 OCTOBRE / 
 NOVEMBRE 

Marché aux truffes 
À Noyers-sur-Serein, c’est une institution. 
Unique pour sa forme, sa couleur, ... et 
son odeur, la truffe de Bourgogne est la 
star de ce marché de haute gastronomie. 

 TOUTE L’ANNÉE

Les matchs de l’AJ Auxerre
Entre dribbles et buts toute l’année au 
stade de l’Abbé Deschamps.

Un spectacle  
au Théâtre de la Closerie 
À quelques kilomètres de Druyes-les-
Belles-Fontaines avec sa programmation 
musicale, théâtrale, toujours magistrale ! 
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Retrouvez, Retrouvez, sur le site Internetsur le site Internet
www.groupes-yonne.com,www.groupes-yonne.com,  toujours  toujours plusplus
d'idées de séjours et journées d'idées de séjours et journées et, sur et, sur lala
rubrique "le blog"rubrique "le blog"  découvrez nos découvrez nos
actualités, actualités, bons plansbons plans  mais aussi nos mais aussi nos
coups de cœur et anecdotes coups de cœur et anecdotes !!

Sandrine et Michèle sont à votreSandrine et Michèle sont à votre
disposition au 03 86 72 92 10disposition au 03 86 72 92 10

groupes@tourisme-yonne.comgroupes@tourisme-yonne.com

T O U R I S M E

D ' A F F A I R E S

YONNE RÉSERVATION

DONNE UNE AUTRE

DIMENSION À VOS PROJETS

DE COHÉSION D ’ÉQUIPE

V O S  P R O J E T S  À  L A  C A R T E  !

Mettez-vous au vert pour booster votre

matière grise avec des séminaires

créati�s, ludiques, gourmands et éco-

responsables.

 

Changez d'angle de vue, libérez-vous

de vos écrans et oubliez les visios ! 

 

Retrouvez le goût de l'essentiel, du

partage, dans un environnement

préservé à $ �eure au Sud de Paris.

Nous vous proposons une large

sélection de circuits et séjours

clés en main que vous pouvez 

 personnaliser selon vos envies.

© BIVB_IBANEZ A  
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Nous sommes à votre disposition 
au 03 86 72 92 10

groupes@tourisme-yonne.com
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AQUITAINE

OCCITANIE

CORSE

ILE-DE-FRANCE

LE RÉSEAU DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr
www.destination-groupes.net  

Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque organisme sont mentionnés dans leur brochure.

 AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
01 AIN
Tél : 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com
03 ALLIER
Tél : 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net
43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr
73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
btob@agencesmb.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com
39 JURA
Tél : 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com
89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CORSE
2B CALVI BALAGNE
Tél : 04 95 65 92 90
www.balagne-corsica.com
receptif@calvi-tourisme.corsica

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com
45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr
52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com
62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com
80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 41 
www.seineetmarnevivreengrand.fr
laurence.trasbot@attractivite77.fr
91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com
93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com
94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr
61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 44 41 90 31
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr
47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Tél : 05 59 27 17 49 / 05 59 37 96 92
receptif@tourismepau.fr
d.susbielles@otpaysbasque.com

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
30 GARD
Tél : 07 49 95 54 19
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
46 LOT
Tél : 06 62 88 00 14
www.groupes-lot.com
contact@groupes-lot.com
48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com
65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr
81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com
82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyager-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
85 VENDÉE
Tél : 02 51 62 65 27
www.vendee-tourisme.com
groupes@vendee-tourisme.com
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