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LUDIQUE
Prix doux 
35 €
• Une journée pour tout envoyer valser (1 jour)
59 €
• L’eau à la bouche (1 jour)
79,50 €
• Au fil de l’eau, au fil du temps (1 jour)
59 €
• Le défi de Guédelon (1 jour)
53 €
• Savoir faire et Plaisirs d’antan (1 jour)
49 €
• Les métiers d’autrefois (1 jour)
54,50 €
• Pour les nostalgiques de la route nationale 7 (1 jour)
44,50 €
• Auxerre, prochaine station (1 jour)
• Jouez les épicuriens ! (2 jours/1 nuit)
à partir de 191,50 e
• En hôtel ***
à partir de 203,50 e
• En hôtel ****
ANIMEZ VOS SOIRÉES
95 €
• Remontez le temps et le courant (1 jour)
79 €
• Puisez du plaisir (1 jour)

• Circuit 1 jour. Les prix comprennent le déjeuner, y compris celui du guide et d’un chauffeur (sauf pour le circuit intitulé «Une journée d’exception»), les visites commentées,
les entrées aux monuments ainsi que toute autre prestation décrite dans le circuit.
Ces prix ne comprennent pas les transferts en autocar entre les sites, les frais de déplacement du guide s’il ne peut être ramené à l’Office de Tourisme à l’issue de la journée,
les suppléments boissons et les suppléments forfaitaires de guidage les dimanches et jours fériés, les éventuels frais de péage.
• Circuit 2 jours / 1 nuit. Les prix comprennent la demi-pension, hors taxe de séjour, et les déjeuners, y compris ceux du guide et d’un chauffeur, les visites commentées,
les entrées aux monuments, ainsi que toute prestation décrite dans le circuit. Ils sont calculés sur la base de l’hôtel le moins cher en formule B&B ou demi-pension.
Ces prix ne comprennent pas les transferts en autocar entre les sites, les frais de déplacement du guide s’il ne peut être ramené à l’Office de Tourisme d’Auxerre à l’issue
du circuit, la demi-pension du chauffeur, les suppléments boissons et les suppléments forfaitaires de guidage les dimanches et jours fériés, les éventuels frais de péage.
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31 à 40 PAX

Appoigny

PARIS
Branches

Vignobles ou sites oenotouristiques

Sites d'intérêt touristique

Halte nautique ou port de plaisance

OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS
www.ot-auxerre.fr
1-2, quai de la République 89000 AUXERRE
Tél : +33(0)3 86 52 85 72
Fax : +33(0)3 86 51 23 27
groupe@ot-auxerre.fr

- Auxerre - © photos de couverture : E. Chiclet, F. Bonnet.

20 à 30 PAX

DEMI JOURNÉE À LA CARTE
• Atelier d’un maître verrier
NOUVEAU
• Dégustation à la Cave du Maréchal
• Croisière commentée sur le Canal du Nivernais
• Visite d’une truffière
• Visite des Caves Bailly Lapierre
• Visite d’une entreprise de transformation de saumon
PATRIMOINE
• Craquez pour la vallée du Serein (1 jour)
• Menez la vie de château (1 jour)
• Auxerre, la belle ! Vézelay l’éternelle ! (1 jour)
• Escapade en Tonnerrois (1 jour)
• Merveilles de l’ombre et de la lumière (1 jour)
• Trésors du Morvan (1 jour)
• Soyez dans les secrets d’Auxerre (1 jour)
• Laissez-vous émerveiller (1 jour)
• Percez les secrets de la Bourgogne : (2 jours/1 nuit)
• En hôtel ***
• En hôtel ****
VINS ET GASTRONOMIE
• Les perles de l’Auxerrois (1 jour)
• On est serein dans l’Yonne (1 jour)
• Réjouissez vos papilles (1 jour)
• Chablis, nectar doré des vins de Bourgogne (1 jour)
• Une journée d’exception (1 jour)
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Conception et impression :

Tarifs 2017

Tarifs valables du lundi au samedi.
Dimanche et jours fériés, nous consulter

Office de Tourisme d’Auxerre
@OTAuxerre
@SecretsAuxerre
Secrets Auxerre

AUXERROIS
TOURISME

Office du Tourisme de
l’Agglomération Auxerroise

AUXERRE • YONNE • BOURGOGNE

Retrouvez-nous sur

www.ot-auxerre.fr

VOUS NE
CONNAISSEZ PAS
ENCORE AUXERRE ?
LAISSEZ-VOUS TENTER !
Nous vous proposons dans cette brochure des
suggestions qui vous permettront de découvrir Auxerre
et sa région : visites de ville, circuits journée et séjours clé
en main, un large choix vous est proposé.

Un patrimoine
culturel riche

Un vignoble

séculaire
Un canal renommé
Une nature préservée

Une gastronomie

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MOYENS D’ACCÈS

Une équipe à votre service :

Auxerre est située à :
• 170 km de PARIS et 150 km de Dijon par l’autoroute A6.
• 81 km de Troyes par la Nationale 77.
• 154 km d’Orléans par les D. 965 et D. 952.
• 1 heure 30 de Paris en train.

© G. Demarigny

© M. Morize

Hélène CHAUMONT
Vanessa HERVÉ

Classement







Tél : 03 86 52 85 72 - Fax : 03 86 51 23 27
E.mail : groupe@ot-auxerre.fr
AUXERROIS TOURISME
1 et 2, quai de la République • 89000 AUXERRE
Téléchargez tous nos séjours sur

http://bit.ly/consulteznotrebrochure

Nous
Nousvous
vousgarantissons
garantissons::
• R apidité toutes les demandes

• Le nombre de participants est limité à 50 par guide. Toutefois,
au delà de 40 personnes, nous vous conseillons de prendre un
deuxième guide pour des raisons de confort.
✓ ATTENTION : le mardi et certains jours fériés, les musées sont
fermés.
En raison des offices, la Cathédrale n’est pas ouverte aux visites le
dimanche matin, ainsi que le matin des fêtes religieuses.

sont traitées en moins de 48h,

• Q ualité nous travaillons avec des

prestataires de qualité et des guides
conférenciers diplomés afin de vous
assurer le meilleur séjour,

•
Le point de départ des visites est fixé à l’Office de Tourisme
(dépose minute pour les cars à proximité).

• P rix nous vous assurons un

excellent rapport qualité/prix.
Direction de la publication : Annick SOTO
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VISITES

• Il est accordé :
- une gratuité pour le chauffeur et l’accompagnateur pour toutes
les visites de la ville,
- une gratuité pour 20 personnes payantes (21ème gratuite, 41ème
et 42ème gratuites,…) pour les circuits d’une journée et plus.

Articles 95 à 103 du décret N°84-490 du 15 juin 1994.

Conditions particulières de réservation pour groupes

Tarifs indiqués par personne et par nuit


•
Les visites de la ville d’Auxerre s’effectuent à pied et sont
commentées dans les langues suivantes : français, anglais,
allemand et néerlandais.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION

HÔTELS D’AUXERRE ET DE L’ AUXERROIS

reconnue

ENVIE D’UN SÉJOUR SUR MESURE ?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS L’ORGANISER.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

Hotels & Restaurants
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Nom de l’Hôtel

1/2 double/twin
avec petit déjeuner

IBIS AUXERRE CENTRE
pas de chambre twin
1, avenue Jean Jaurès
 03 86 48 30 55
39 à 42 e
www.ibishotel.com
IBIS STYLES AUXERRE NORD
38,50 à
Carrefour de l’Europe
 03 86 94 94 94
44,50 e
www.ibishotel.com
INTER HÔTEL NORMANDIE
41 boulevard Vauban
49 à 53 e
 03 86 52 57 80
www.hotelnormandie.fr
HÔTEL LE MAXIME
55,50 à
2 quai de la Marine
 03 86 52 14 19
58,50 e
www.hotel-lemaxime.com
HOTEL
LE PARC DES MARECHAUX
89 à
6 avenue Foch
109 e
 03 86 51 43 77
www.hotel-parcmarechaux.com
HÔTEL DU CYGNE
14 rue du 24 août
32 à 35 e
 03 86 52 26 51
www.hotelducygne-auxerre.com
HÔTEL/RESTAURANT
LE SEIGNELAY
36 à
2 rue du Pont
39,50 e
 03 86 52 03 48
www.leseignelay.com
LE MERCURE
RN6 Le Chaumois
45 à 51 e
 03 86 53 25 00
www.mercure.com
CAMPANILE
Rue d’Athènes
34 à 40 e
 03 86 40 71 11
www.campanile.fr
IBIS AUXERRE SUD
A6 – Aire du Soleil Levant
32,90 e
 03 86 40 31 31
www.ibishotel.com
KYRIAD
RN6 route des Bries
37 à 39 e
 03 86 53 25 34
www.kyriad-auxerre-appoigny.fr
LE MAS DES LILAS
1, rue du Pont - La Cour Barrée
55 à 63 e
 03 86 53 60 55
www.hotel-mas-lilas.fr
LE MOULIN DE LA COUDRE
8, rue des Gravottes
42 e
 03 86 40 23 79
www.moulindelacoudre.com
LE SOLEIL D’OR
3, route d’Auxerre
55 e
 03 86 41 81 21
www.lesoleil-dor.com

Tarif
½ pension

Supplément
Single

-

29 à 32 e

55 à 61 e

69 à 73 e

25 e

30 e

Restaurant
Salle de
dans l’hôtel séminaires

non

oui

non

non

200 pl.
15 à
60 pl.

INFORMATION
Art.1 - L’Office du Tourisme est autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans
les conditions prévues par la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou
de séjours.
Les présentes conditions sont un extrait de nos conditions générales de ventes, régies par les articles 95 à
100 du décret 94-490 du 15/06/94, pris en application
de la loi 92-645 du 13 juillet 1992
Art. 1 bis - INFORMATION

-

37,50 e

non

40 pl.

-

40 à 45 e

non

non

49 à 52 e

21 e

52 à
55,50 e

20 e

65 à 71 e

30 e

non

oui

oui

non

non

180 pl.

52 à 56 e

19 e

oui

30 pl.

52,30 e

25,90 e

non

non

58 à 60 e

26 e

oui

120 pl.

70 à 78 e

-

non

non

66 e

20 e

oui

80 pl.

90 e

17 e

oui

10 à 12
places

Montant de la taxe de séjour 2017 donné à titre indicatif :
- Taxe de séjour en Hébergement  : 0.75 € par personne et par nuit
- Taxe de séjour en Hébergement  : 1 € par personne et par nuit
- Taxe de séjour en Hébergement  : 1.25 € par personne et par nuit

RESTAURANTS D’AUXERRE ET DE L’ AUXERROIS
Restaurants : les circuits comprenant un déjeuner vous permettront de découvrir les spécialités culinaires d’une région où les
vins et la gastronomie sont de la plus haute importance. Nous vous proposons des menus comprenant deux formules de plats
régionaux : le Menu “Découverte” et le Menu “Dégustation”, plus élaboré.

La présente brochure, ainsi que les devis proposés pour
les programmes sur mesure, constituent l’offre préalable visée par les conditions générales de vente ciaprès et engagent l’Office de Tourisme de l’Auxerrois.
Conformément à l’article 97 des conditions générales
ci-après, si des modifications intervenaient, elles seraient portées, par écrit à la connaissance du client, par
l’Office de Tourisme avant la signature de la convention.
Art.2 - RESPONSABILITE
L’Office de Tourisme de l’Auxerrois est responsable
dans les termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet
1992 qui stipule :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux
opérations mentionnées à l’article 1er est responsable
de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces
obligations soient à exécuter par elle-même ou par
d’autres prestataires de services, sans préjudice de
son droit de recours contre ceux-ci.

offerte à la vente et aucun remboursement ne sera
effectué.

Art.9 - MODIFICATION PAR L’OFFICE DE
TOURISME D’UN ELEMENT SUBSTANCIEL DE
LA CONVENTION

Art.5 - ARRIVEE

Avant le départ du client, si l’Office de Tourisme se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels de la convention telle qu’une hausse significative du prix, le client peut, sans préjuger des recours en
répartition pour dommages éventuellement subis :

Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le programme remis au responsable du
groupe par l’Office de Tourisme. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute,
le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s)
dont les coordonnées (adresse et téléphone) figurent
sur la convention délivrée par l’Office de Tourisme de
l’Auxerrois. Le non-respect des horaires peut entraîner,
de la part des prestataires l’impossibilité d’assurer la
prestation. Les prestations non consommées par le
client au titre de ce retard resteront dues et ne pourront
donner lieu à aucun remboursement.
Art.6 - ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au service groupes de l’Office de Tourisme.
L’annulation émanant du client entraine les retenues
suivantes :
a) Visite guidée :
Modification du nombre de participants dans un groupe
à moins de 48h : 100% du prix de la visite.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé
à aucun remboursement.
b) Circuits et séjours :

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution
du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait,
imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la
fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un
cas de force majeure. »

Les annulations concernant les week-ends, séjours et
tous produits touristiques packagés entrainent les retenues suivantes :
- de la date de signature de la convention à 30 jours
avant le début du séjour : 30% du montant du séjour
- du 29ème au 21ème jour inclus : 40% du montant du séjour
- du 20ème au 10ème jour inclus : 50% du montant du séjour
- du 9ème au 6ème jour inclus : 75% du montant du séjour
- à moins de 5 jours : 100% du montant du séjour

Art.3 - RESERVATION/CONFIRMATION

En cas de non présentation du client, il ne sera procédé
à aucun remboursement.

L’enregistrement de la réservation donnera lieu à l’établissement, par l’Office du Tourisme, d’une convention
comportant les renseignements fournis par le client et
acceptés par lui. La réservation devient ferme lorsque
des arrhes représentant 30% du montant du séjour et
un exemplaire de la convention signée par le client ont
été retournés au service groupes de l’Office du Tourisme de l’Auxerrois avant la date limite figurant sur la
convention. Toute option téléphonique ou écrite n’est
reconnue par l’Office de Tourisme que comme une
prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle ne peut
occasionner aucune réservation de sa part.
Art.4 - REGLEMENT DU SOLDE
Le client devra verser à l’Office de Tourisme, à réception de l’avis à payer le solde de la prestation convenue
et restant due et ceci 72H avant le début des prestations (excursion, séjour…) et fournir pour les prestations comprenant des nuitées la liste nominative des
membres du groupe, ainsi que la répartition précise
dans les chambres. Le client n’ayant pas versé le solde
à la date convenue est considéré comme ayant annulé
son voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau

Art.7 - ANNULATION DU FAIT DE L’OFFICE DE

TOURISME

Si, avant le départ du client, l’Office de Tourisme est
contraint à annuler le voyage ou le séjour, il devra informer le client par lettre recommandée avec accusé de
réception ; le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtiendra
auprès de l’Office de Tourisme le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; le client
recevra dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Ces dispositions ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation, par le client, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par l’Office de Tourisme.
Art.8 – INTERRUPTION EN COURS DU SEJOUR

OU DU VOYAGE

En cas d’interruption en cours du voyage ou du séjour du
fait du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

- soit résilier sa convention et obtenir sans pénalités le
remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par l’Office de Tourisme ; un avenant à la
convention précisant les modifications apportées sera
alors signé par les parties ; toute diminution de prix
viendra en déduction des sommes restant éventuellement dues par le client et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu devra lui être restitué avant la date de
départ.
Art.10 - EMPECHEMENT PAR L’OFFICE DE
TOURISME DE FOURNIR EN COURS DE SEJOUR
OU DE VOYAGE LES PRESTATIONS PREVUES
DANS LA CONVENTION
Lorsque, après le départ du client, l’Office de Tourisme
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus à la convention, l’Office
de Tourisme doit immédiatement, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues, en supportant éventuellement tout
supplément de prix. Si les prestations acceptées par
le client sont de qualité inférieure, l’Office de Tourisme
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
Art.11 - RECLAMATION
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de la convention doit être adressée
dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’office de tourisme et peut être
signalée, par écrit, éventuellement, à l’organisateur du
voyage et aux prestataires de services concernés.
Art.12 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

PROFESSIONNELLE

L’Office de Tourisme de l’Auxerrois a souscrit une assurance auprès de la compagnie Hiscox à hauteur de
8 000 000 €, dommages matériels et immatériels
consécutifs confondus, afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle que
le service groupes peut encourir.
EPIC, affilié à la Fédération Nationale des Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiative, reconnu d’utilité
publique-siège social : 1 et 2, quai de la République à
Auxerre – N°SIRET 822 876 264 00018 – Organisme
de Tourisme immatriculé au registre des opérateurs de
voyages d’Atout France, N° IMO89160005 – garantie
financière Groupama Paris Val de Loire. Dommages
corporels matériels et immatériels confondus.

© Ville d'Auxerre - J. Laliaux

AUXERRE EN BOURGOGNE

Quais de l'Yonne

VISITER AUXERRE,

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Depuis 1995, Auxerre fait partie du réseau des villes d’art et d’histoire, composé des plus belles villes de France.
Toutes ces visites sont effectuées par des guides conférenciers agréés par le Ministère de la Culture en français, anglais, allemand
et néerlandais.

Monuments et musées à visiter
• La Cathédrale Saint-Etienne

• Le Musée Leblanc-Duvernoy

Validité : Tous les jours sauf le dimanche matin, le matin
des fêtes religieuses et certains jours fériés.
Départ devant la Cathédrale.
Elle incarne un chef-d’œuvre de l’art médiéval (XIème-XVIème s.),
à de nombreux titres : sa crypte ornée de plusieurs peintures
murales dont le célèbre « Christ à Cheval » est une réalisation
majeure de l’art roman du XIème s., et son chœur constitue
une référence en matière d’architecture et de vitrail gothiques
(début XIIIème s.). Son trésor renferme des manuscrits enluminés, des objets liturgiques, des ivoires, des bois sculptés, de
l’orfèvrerie, ainsi qu’une belle collection de châsses émaillées
de Limoges (XIIIème s.).

Validité : Tous les jours, sauf le lundi, le mardi et certains
jours fériés. Fermé entre Noël et jour de l’An. Départ du
Musée, rue d’Egleny.
Visite limitée à 17 personnes. Au delà, nous consulter.
Installé dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle, il présente
une très interessante collection de faïences françaises, régionales, révolutionnaires et patronymiques, ainsi que des grès
de Puisaye. Autrefois, l’Auxerrois était un centre important de
production faïencière avec des fabriques à Auxerre et dans
les villages voisins. Le Musée abrite également de très belles
tapisseries de Beauvais (XVIIIème), du mobilier et des tableaux.

• L’Abbaye Saint-Germain
Validité : Tous les jours sauf le mardi et certains jours
fériés. Fermé entre Noël et jour de l’An. Départ devant
l’Abbaye.
C’est un des plus prestigieux monuments de la ville d’Auxerre.
Son élégance se perçoit depuis les rives d’ l’Yonne et laisse
apparaître une église abbatiale reconstruite au XIIIème siècle
et la Tour Saint Jean construite au XIIème siècle. Sa visite vous
permettra de découvrir cette très belle église, mais aussi un
superbe cloître (XVIIème- XVIIIème siècle) et des salles du XIIème
siècle : salle des moines, salle capitulaire, sacristie.
L’abbaye est bâtie sur des cryptes de la Renaissance carolingienne ornées de fresques du IXème siècle, dont l’accès est
limité en nombre de participant. Pour en effectuer la visite,
nous consulter.

• L’Église Saint-Pierre
Validité : Tous les jours, sauf le dimanche matin et le
matin des fêtes religieuses. Départ devant l’église.
Dans l’ancien quartier des vignerons, étonnante église de
structure gothique, à façade classique richement ornée. Tour
de style gothique flamboyant (milieu du XVIème s.), ante-portail
Renaissance.

• Le Musée archéologique,
à l’abbaye Saint-Germain
Validité : Tous les jours, sauf le lundi, le mardi et certains
jours fériés. Fermé entre Noël et jour de l’An. Départ devant l’Abbaye.
Les bâtiments monastiques restaurés accueillent les collections de la ville d’Auxerre, les anciens dortoirs (XVIIème siècle)
abritent les collections d’archéologie préhistorique et galloromaine et deux nouvelles salles autour du cloître présentent
les collections médiévales.

• La Salle d’Eckmühl
Validité : Les après midis du mercredi au dimanche.
Fermé entre Noël et jour de l’An. Départ Place Maréchal Leclerc
Visite limitée à 18 personnes. Au-delà, nous consulter
La salle d’Eckmühl, créée par Louise Adélaïde de Blocqueville,
en mémoire du maréchal Davout, son père, a conservé son
décor d’origine : boiseries, plafond de toile peinte, mobilier.
Elle renferme 650 objets et 2500 ouvrages manuscrits et imprimés dont certaines pièces prestigieuses comme une robe
de cérémonie portée par la maréchale Davout lors du mariage de Napoléon Ier et de Marie-Louise en 1810, le glaive et
la canne de cérémonie du maréchal Davout datant de 1804.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72

1

Visites guidées pédestres
Laissez-vous conter la ville (1h30)

Partez sur les traces des bâtisseurs de
Cathédrale (2 heures)
La Cathédrale Saint-Etienne est d’une importance
majeure pour l’exceptionnelle harmonie de ses
proportions, la beauté de son site et la rareté de
son iconographie.

© Ville d'Auxerre - J.Laliaux

Du Vème au XIIIème siècle, quatre édifices successifs ont été
élevés à l’emplacement qu’occupe l’actuelle église-mère
du diocèse, avant que ne soit entrepris, vers 1215, le grand
chantier de la Cathédrale gothique que nous admirons de
nos jours et dont la construction s’est étendue sur trois
siècles et demi.
La crypte demeure le seul vestige de la Cathédrale romane.
Elle renferme une fresque rarissime d’un christ chevauchant
un cheval blanc.

© E. Chiclet

Tombez-vous aussi sous
le charme de la ville et
saisissez
en
l’essentiel
au gré de cette promenade au cours de laquelle
l’histoire d’Auxerre vous sera
présentée.

Tour Saint Jean

Validité : tous les jours, toute l’année
Cette visite n’inclut pas l’intérieur des monuments

© J.Laliaux

« Il faut imaginer une belle rivière, l’Yonne courant
en arc au pied d’une colline, puis, sur cette colline,
un ruissellement de rues anciennes, cependant
qu’au sommet, de part et d’autre de la cascade
de toits, deux églises monumentales semblent
deux bornes colossales chargées de régulariser ces
eaux », écrivit la poétesse auxerroise Marie Noël.

Crypte de la Cathédrale

A quelques centaines de mètres, le secteur piéton sauvegardé est assurément l’un des quartiers les plus notables
de la ville. De nombreuses maisons à pans de bois (XVIème
au XVIIIème siècle) bordent la place de l’Hôtel de Ville et les
rues adjacentes. La Tour de l’Horloge, l’un des plus remarquables et des plus caractéristiques monuments d’Auxerre,
trône en son milieu. Construite au XVème siècle, elle est dotée
d’un double cadran astronomique indiquant les mouvements
apparents du soleil et de la lune.

Tour de l'Horloge

2

© E. Chiclet

© E. Chiclet

Validité : tous les jours, sauf dimanche matin, matin des
fêtes religieuses et certains jours fériés

Intérieur Cathédrale d'Auxerre

“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

Visites guidées pédestres
Partez à la découverte de la vie monastique
(2 heures)

Mise à disposition
d’un guide

L’ Abbaye Saint-Germain constitue un édifice
exceptionnel, témoignage de quinze siècles d’histoire de la ville et de la vie spirituelle en Occident.
Durée

Née au Vème siècle pour assurer la garde du tombeau de
Saint-Germain, l’abbaye, lieu de pèlerinages et d’études,
connait jusqu’à la fin du Moyen-âge, un rayonnement considérable.
Au cours de cette visite vous découvrirez l’église supérieure
(XIIIème – XVème siècle) et la Tour Saint-Jean, principal vestige
de l’avant nef romane de l’abbaye, mais aussi un superbe
cloître (XVIIème – XVIIIème siècle), et des salles du XIIème siècle
(salle des moines, salle capitulaire, sacristie). Ses cryptes,
ornées de fresques du IXème siècle, en font l’un des édifices
majeurs de l’art carolingien.
Ce circuit vous permettra également de découvrir la place
Saint Nicolas, l’une des plus pittoresques d’Auxerre, cœur
du quartier de « la Marine ». Bordée de maisons à pans de
bois, on y trouve la statue polychrome de Saint Nicolas,
patron des Mariniers et une belle fontaine en son centre.
Dressée au coin d’une place adjacente, la maison dite « du
coche d’eau » qui date du XVIème siècle, est incontournable.

Supplément
dimanche,
TARIFS
jours fériés
et visites à
De 1 à 30 pers. De 31 à 50 pers. partir de 21h

1 h 30

120 €

2h

138 €

3h

168 €

1/2 Journée
(4 h)

205 €

1 Jour (8 h)

295 €

Heure
suppl.

Validité : tous les jours, sauf mardi et certains jours fériés

120 €
+ 1,70 € / pers.
supplémentaire
138 €
+ 1,70 € / pers.
supplémentaire
168 €
+ 1,70 € / pers.
supplémentaire
205 €
+ 2,70 € / pers.
supplémentaire
295 €
+ 2,70 € / pers.
supplémentaire

22 €
22 €
22 €
22 €
38 €

92 €

Droit d'entrée
aux monuments

L’accès à la crypte est limité à 15 personnes par groupe

Tarif
par personne
Cathédrale Saint-Etienne : Crypte
3€
Cathédrale Saint-Etienne : Crypte et Trésor
4 €
Abbaye Saint-Germain : Cryptes
4,50 €
Musée Saint-Germain
gratuit
Musée Leblanc Duvernoy
gratuit
Salle d’Eckmühl
gratuit
Eglise Saint-Pierre
gratuit
© E. Chiclet

Sites

Abbaye Saint-Germain

Offrez-vous les incontournables d'Auxerre
(3 heures)

Alors ne passez pas à côté de cette visite complète, qui vous
permettra de découvrir en détail les monuments et quartiers
majeurs de la vieille ville : de la Cathédrale Saint-Etienne et sa
crypte romane, aux quartiers piétons sauvegardés de l’Horloge et de la Marine, en passant par l’Abbaye Saint-Germain
et ses cryptes carolingiennes, Auxerre vous livrera tous ses
secrets.
Validité : tous les jours, sauf mardi, dimanche matin, matin des
fêtes religieuses et certains jours fériés

© Ville d'Auxerre - J. Laliaux

Amoureux d’histoire, passionnés d’architecture,
ou amateurs d’art, vous voulez tout connaître de
la ville et de son patrimoine.

Salle capitulaire de l'Abbaye Saint-Germain

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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Visites ludiques en 3 heures
L'histoire en questions

Visite guidée d'Auxerre

Le guide qui vous accompagnera tout au long de cette visite
vous donnera les indices nécessaires pour répondre, et viendra agrémenter votre visite de commentaires et anecdotes
sur la ville.

Formez vos équipes et partez à votre rythme pour un rallye
pédestre à travers Auxerre, qui vous permettra, en arpentant
les rues et ruelles, de découvrir ses charmes et ses secrets.

© Céline David

© Ville d'Auxerre - J. Laliaux

Découvrez Auxerre grâce à un jeu de questions à choix multiples. Faites appel à vos connaissances géographiques et
historiques.

Testez votre esprit d'equipe !

Visite " Testez votre esprit d'équipe "

E. Chiclet

A l’aide d’un livret agrémenté
d’un plan du XIXème siècle et de
photos (remis à chaque équipe au
départ du rallye), suivez un parcours ponctué de 35 questions
dont vous trouverez les réponses
en faisant appel à vos qualités de
stratège et d’observateur.

© E.Chiclet

Maisons à pans de bois

Les résultats du jeu vous seront divulgués à l’issue de la visite, autour d’un verre de l’amitié qui vous sera offert dans la
cave voûtée de l’Office de tourisme.
Validité : tous les jours, toute l’année
Tarifs de mise à disposition d’un guide
De 1 à 30 pers.

De 31 à 50 pers.

Forfait 168 €

Forfait 168 €
+ 1.70 € par personne en sus

Supplément forfaitaire dimanche,
jour férié et à partir de 21 h : 22 €
Service du verre de l'amitié : 2 € par personne

4

Contact service groupes : 03 86 52 85 72

© J.J. Cordier

Cathédrale d'Auxerre

Place Saint Nicolas

Chaque participant de l’équipe gagnante se verra remettre
un lot, lors de la correction du jeu.
Validité : tous les jours, toute l’année
Tarif /personne
de 10 à 19 pers. : 20 €
de 31 à 40 pers. : 10 €
de 20 à 30 pers. : 12,50 €
de 41 à 50 pers. : 8,50 €

COMPOSEZ VOTRE DEMI-JOURNÉE À LA CARTE
9 H OU 14 H : DÉCOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE
Durant 1H30, sous la conduite d’un guide conférencier, plongez dans le passé d’A uxerre, ville d’A rt et
d’Histoire, en arpentant rues et ruelles au détour desquelles vous contemplerez les maisons à pans de bois,
la Tour de l’Horloge ou encore la majestueuse cathédrale Saint Etienne.
COMPOSEZ VOTRE FIN DE MATINÉE OU D’APRÈS MIDI À L’ENVIE :
 Visite de l'atelier d'un Maître Verrier
13,50 E Validité : toute l’année, le matin, du
Base 20 pers.

*

( )

lundi au vendredi (sauf dernière semaine
de décembre, première semaine de
janvier, fin juillet et début août).

 Visite d’une truffière à Quenne
Validité : toute l'année, du lundi au samedi (hors jours fériés).

12,50 E
Base 31 pers.

kms 10 kms

*

( )

Visite de la truffière avec démonstration
de cavage (recherche des truffes) au
chien truffier. Possibilité de dégustation
en supplément (6 € par personne) sur
demande préalable.
Supplément forfaitaire dimanche et jour
férié = 22 € pour le groupe.

© Art Vitrail 89

Atelier spécialisé dans la restauration et la création de vitraux pour les
monuments historiques et les particuliers. Découverte avec vidéo et démonstration de la création d’un vitrail
dans la galerie d’exposition. Possibilité
d’achat de vitraux et d’objets en verre à l’issue de la visite.
Ce circuit est limité à 25 personnes (au delà, nous consulter).

 Dégustation à la Cave du Maréchal
Base 20 pers.

*

© La Cave du Maréchal

( )

 Visite des Caves Bailly Lapierre à Bailly

Validité : Toute l’année du mardi au
samedi.

10

kms 0 km

Bienvenue à la Cave du Maréchal, lieu
atypique situé dans une cave voutée
séculaire du centre-ville, à deux pas
de la Tour de l’Horloge, l’un des plus
remarquables monuments d’Auxerre.
Les propriétaires vous feront partager
leur passion du vin et du terroir bourguignon, autour d'une dégustation de
3 vins et 3 fromages régionaux.

E

Base 31 pers.

*

( )

Validité : Toute l’année, tous les
jours.
kms 11 kms

Visite des Caves Bailly Lapierre, site
remarquable : plus de 4 ha de carrières souterraines entièrement consacrées à la fabrication du Crémant de
Bourgogne. Dégustation de Crémant
de Bourgogne à l’issue de la visite.

© O. Maynard

15 E

NOUVEAU

© M. Beaucamp

kms 0 kms

Ce circuit est limité à 30 personnes (au-delà, nous consulter).

 Croisière commentée

sur le Canal du Nivernais
Base 31 pers.

*

© BTA

( )

de saumon à Chemilly sur Yonne

Validité : D’avril à octobre, tous les jours
sauf lundi. Juillet et août, tous les jours.

11

Départ pour une balade commentée
d’1H30 sur le canal du Nivernais, au
cœur de la vallée de l’Yonne, une région
préservée où l’environnement naturel
est d’une qualité exceptionnelle.
Laissez vous glisser au fil de l’eau,
et découvrez ainsi les charmes de la
navigation.

E

Base 31 pers.

kms 0 km

*

( )

© G. Puech

21

E

 Visite d’une entreprise de transformation
Validité : toute l’année, du lundi au
samedi, (sauf la deuxième quinzaine de
décembre et jours fériés).
kms 14 kms

Venez découvrir comment le saumon est
élaboré au cœur de l’Yonne dans l’une des
meilleures manufactures de saumon fumé : «
Le Borvo ». Aperçu de l’évolution des modes
de conservation du poisson, des origines à
nos jours.
Découverte d’un savoir faire original de
transformation, dont l’art du tranchage
manuel pratiqué devant le public.
Dégustation de saumon fumé à l'issue de
la visite.

(*) Les tarifs indiqués s’entendent par personne. Ils comprennent la mise à disposition d’un guide 1 H 30 pour
la visite d’Auxerre, ainsi que la prestation choisie à l’issue de la visite.
Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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41,50 E
base 31 pers.

Noyers sur Serein

CRAQUEZ POUR
LA VALLÉE DU SEREIN

Château de Saint-Fargeau

65 E

base 31 pers.

MENEZ LA VIE DE CHÂTEAUX

Validité : tous les jours, toute l’année, sauf dimanche et
certains jours fériés.

Validité : de mi-avril à fin août, tous les jours. La première
quinzaine d’avril, septembre et octobre, tous les jours
sauf mercredi.

kms 80 kms

kms 72

9h00 • Rendez-vous avec votre guide devant l'office de tourisme, quai de la République.

9h30 • Rendez-vous au Château de Saint Fargeau pour une
visite guidée du château, dont l’origine remonte au Xème siècle.
Reconstruit, agrandi, embelli par ses propriétaires successifs, il se
présente comme un majestueux pentagone de briques roses, aux
tours d’angles couronnées de campaniles, avec une merveilleuse
cour intérieure construite par Le Vau, et un superbe parc anglais.

Départ pour une visite commentée du centre historique permettant de découvrir les richesses du vieil Auxerre, deuxième
secteur sauvegardé de Bourgogne : la Cathédrale Saint-Etienne,
la porte de l’Horloge et le centre piéton entouré de maisons à
pans de bois,... (ce parcours pédestre ne comprend pas les
visites intérieures des monuments).
10h45 • Départ pour Pontigny.
11h15 • Visite de l’Abbaye cistercienne de Pontigny
(XIIème - XIIIème s.). L’abbatiale de Pontigny est la plus grande église
cistercienne subsistant aujourd’hui en France (125 mètres de
long). Les restes des bâtiments conventuels témoignent encore
de la splendeur de la “seconde fille” de Cîteaux. Sa nef voûtée
d’ogives et ses arcs-boutants annoncent le style gothique en
Bourgogne.
12h30 • Déjeuner dans le Chablisien (possibilité d’un
déjeuner “dégustation” : supplément de 5,50€ par personne).
14h30 • Départ pour le village médiéval de Noyers sur Serein en passant par la vallée du Serein.
15h00 • Visite guidée du pittoresque village médiéval, installé
au pied d’un éperon rocheux, avec ses remparts, se portes fortifiées, ses nombreuses maisons à pans de bois, ses places,
ses passages couverts,... une promenade en plein Moyen-âge.
16h00 • Départ pour le village de Chablis.
Présentation du vignoble de Chablis, réputé dans le monde
entier, qui étend ses 5 300 hectares de vignes sur les coteaux
bien exposés de la vallée du Serein. Avec une production de 40
millions de bouteilles par an, soit 20% du volume des vins produits
en Bourgogne, Chablis est le plus important producteur de vins
blancs de la région.
Dégustation commentée de vins dans une cave typique.
18h00 • Retour à Auxerre et fin de la prestation du guide.
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© Nathalie Renaut

1 journée

© E. Chiclet

Patrimoine

kms

10h45 • Départ pour Guédelon.
11h30 • Visite d’un véritable chantier médiéval avec 30 oeuvriers qui, durant 25 ans, vont construire un château fort grandeur nature avec les moyens techniques du XIIIème siècle : des
carriers, tailleurs de pierre, sculpteurs, maçons, charpentiers,
forgeron, travaillant comme on le faisait il y a sept siècles, devant les visiteurs. Un campement de bûcherons œuvrant pour
les charpentes du château, des fantastiques engins de levage
médiévaux, des bœufs, chevaux tirant les chariots de pierres.
13h00 • Déjeuner Médiéval (sous abri, en plein air), à la Taverne de Guédelon, selon le menu ci-après :
◗ Salade de lentilles et légumes d’antan
ou terrine campagnarde et sa confiture d’oignons.
◗ L’Etal du rôtisseur (jarret de porc et saucisse fumée, poulet
rôti, jardinière de légumes, herbes et épices fraîches)
ou Jambon Chablisienne et ses pommes de terre.
◗ Fromages sur assiette.
◗ Crème à la cannelle et cardamome
ou Flan aux fruits de saison.
Boissons comprises : apéritif maison, ¼ de vin par personne, café.

14h30 • Fin du déjeuner et transfert à Druyes les Belles Fontaines
15h00 • Visite guidée du château de Druyes, haut lieu de l’histoire médiévale du département de l’Yonne. Les ruines du château de Druyes, demeure au plan carré des comtes d’Auxerre et
Nevers, se dressent sur une colline dominant la vallée, et offrent
un magnifique panorama sur la région Puisaye Forterre.
16h30 • Fin de la visite et transfert à Saint Bris le Vineux.
17h30 • Visite guidée du village, son église du XIIIème siècle,
et son arbre de Jessé du XVIème siècle, nombreuses maisons à
pans de bois.
18h30 • Fin de nos prestations.

“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

Vue Basilique Vézelay

AUXERRE LA BELLE,
VÉZELAY L’ÉTERNELLE

base 31 pers.

Cœur
de

Validité : tous les jours, toute l’année, sauf mardi, dimanche et
certains jours fériés.
kms 100 kms

9h00 • Rendez-vous avec votre guide, devant l'office de tourisme, quai de la République à Auxerre. Départ pour une visite
pédestre du vieil Auxerre, comprenant les deux plus prestigieux monuments de la ville :
Visite de la Cathédrale Saint-Etienne : façade de style flamboyant, sculptures des portails (XIIIème-XIVème s.), nef, chœur,
déambulatoire, vitraux en médaillons du XIIIème s., verrières de
la Renaissance.
Possibilité de visiter la crypte romane (peinture murale du
«Christ à Cheval» de la fin du XIème s.) : supplément 3 e par
personne.
Visite de l’Abbaye Saint-Germain : Son élégance se perçoit
depuis les rives de l’Yonne et laisse apparaître une église abbatiale
reconstruite au XIIIème siècle et la Tour Saint Jean construite au
XIIème siècle. Sa visite vous permettra d’y découvrir cette très belle
église, mais aussi un superbe cloître (XVIIème-XVIIIème siècle) et des
salles du XIIème siècle : salle des moines, salle capitulaire, sacristie.
11h30 • Fin de la visite.
12h00 • Déjeuner à Auxerre (possibilité d’un déjeuner
“dégustation” : supplément de 5.50 € par personne).
14h00 • Départ pour Vézelay.
15h00 • Visite de Vézelay, bourg médiéval entouré de fortifications et de la basilique Sainte-Madeleine (XIIème s.), située
au sommet de la colline éternelle et classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Construite pour abriter les reliques de
Marie-Madeleine, la basilique de Vézelay fut jusqu’à la fin du
XIIIème s. un des plus importants lieux de pèlerinage de la chrétienté. Elle reste un chef d’œuvre de l’Art Roman et un haut
lieu de la civilisation occidentale.
Dégustation commentée de vins dans une cave du Vézelien.
La présence de la vigne dans le Vézelien remonte à l’époque
gallo-romaine. A la fin du XIXème le phylloxéra ravagea le vignoble alors étendu sur plusieurs milliers d’hectares. Depuis
une trentaine d’années, le vignoble replanté en Chardonnay et
Pinot Noir a retrouvé sa place. L’appellation Bourgogne Vézelay apporte depuis près de 10 ans un label de qualité. Ses cent
hectares de vigne occupent aujourd’hui les coteaux des villages
d’Asquins, Saint-Père, Tharoiseau et Vézelay.
18h30 • Retour à Auxerre et fin de la prestation du guide.

Patrimoine

© Studio Morize

40 E

Coup

© OT Vézelay

1 journée

Château de Maulnes

43 E

base 31 pers.

ESCAPADE
EN TONNERROIS
Validité : De Pâques à fin septembre, tous les jours.
kms 89 kms

9h00 • Rendez-vous avec votre guide, devant l'office de tourisme, quai de la République à Auxerre.
Départ pour une visite commentée du centre historique
permettant de découvrir les richesses du vieil Auxerre, deuxième secteur sauvegardé de Bourgogne : la Cathédrale
Saint-Etienne, la porte de l’Horloge et le centre piéton entouré
de maisons à pans de bois... (ce parcours pédestre ne comprend pas les visites intérieures des monuments).
10h30 • Fin de la visite et de la prestation du guide. Transfert à
Tonnerre.
11h15 • Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Visite de l’Hôtel
Dieu, fondé par Marguerite de Bourgogne à la fin du XIIIème
siècle. Cet hôpital tirait en partie ses revenus des vignes du
Tonnerrois. Magnifique charpente et belle mise au tombeau
du XVème siècle.
12h30 • Fin de la visite.
13h00 • Déjeuner dans le Tonnerrois (possibilité d’un déjeuner
« dégustation » : supplément de 5.50 € par personne)
14h30 • Départ pour le Château de Maulnes.
15h00 • Visite de ce château, monument unique en France
par la forme pentagonale de son plan, centré autour d'un
escalier-puits. Ce château Renaissance a été construit dans
la deuxième moitié du XVIème siècle par des commanditaires
influents. Il a connu à travers les siècles des utilisations diverses mais il a conservé une part de mystère et de poésie qui
continue aujourd'hui de nourrir notre imaginaire. Possibilité
de visiter à la place le Château d’Ancy le Franc (19 kms de
Tonnerre), unique réalisation en France d’une architecture à
4 ailes formant un carré parfait, ou le Château de Tanlay
(10 kms de Tonnerre), un joyaux de la Renaissance, célèbre
pour sa galerie en trompe l’œil (nous consulter pour les dates
de validité de ces 2 châteaux).
16h00 • Fin de la visite. Départ pour Epineuil.
16h45 • Visite du Domaine de l’Abbaye du Petit Quincy : Historique du vignoble Tonnerrois et du Domaine, visite du vieux pressoir et de la cave d’élevage, suivie d’une dégustation de vins.
18h00 • Fin de nos prestations.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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62,50 E
base 31 pers.

Abbaye de Reigny

© Ph. de Chastellux

1 journée

© Abbaye Reigny

Patrimoine

Château de Chastellux

base 31 pers.

MERVEILLES DE L’OMBRE
ET DE LA LUMIÈRE

TRÉSORS
DU MORVAN

Validité : toute l’année, tous les jours sauf lundi.

Validité : De Pâques à la Toussaint, tous les jours, sauf
dimanche et certains jours fériés.

kms 60 kms

9h30 • Rendez-vous aux Grottes d’Arcy sur Cure pour une
visite guidée du site classé site archéologique d’intérêt national. Il est constitué d’un ensemble de cavernes creusées
par la Cure, dans le massif calcaire corallien émergé à la fin
de l’ère secondaire. 17 grottes préhistoriques conservent les
vestiges des occupations humaines qui se sont succédées
pendant près de 300 000 ans.
10h30 • Fin de la visite guidée et départ pour l’abbaye de
Reigny.
L’abbaye de Reigny, située à quelques kilomètres d’Arcy sur
Cure, est un lieu chargé d’histoire. Dès votre arrivée par une
longue allée de tilleuls, vous serez envahi par le charme bucolique de ce monument privé, et serez accueillis chaleureusement
par les propriétaires qui vous feront découvrir ce joyau cistercien.
12h00 • Déjeuner (*) au sein de l’abbaye dans l’enfilade des
salons XVIIIème ou dans l’exceptionnel réfectoire de style gothique
(selon votre nombre),
Exemple de menu (*) :
◗ Pâté en croûte fait maison et sa petite salade

ou Terrine de poissons et sa salade
◗ Véritable jambon entier à l’os, sauce au Chablis

ou Papillote de colin et sa julienne de légumes
(servis avec gratin dauphinois et légumes de saison)
◗ Moelleux en pain d’épice accompagné d’une glace vanille
ou Bavarois au fruit rouge
Boissons comprises : eaux minérales, kir royal, vin blanc, vin rouge, café ou thé.

(*) d’autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter.
14h00 • Départ pour Noyers sur Serein.

kms 75 kms

9h30 • Rendez-vous avec votre guide directement à Avallon.
Départ pour une découverte de la ville : ses tours, bastions, et
échauguettes, son beffroi, ses vieilles demeures, sa collégiale,
sont autant de vestiges d’un long passé historique.
10h30 • Fin de la prestation du guide et départ pour
Chastellux.
11h15 • Visite guidée du château de Chastellux sur Cure, qui
appartient à la même famille depuis plus de 1 000 ans. Cette
forteresse flanquée de 8 tours a été au cours des siècles régulièrement embellie. De nombreux membres de cette famille ont marqué l’histoire de France, notamment à l’époque de Jeanne d’Arc.
12h30 • Fin de la visite et transfert à Vézelay.
13h00 • Déjeuner à Vézelay (possibilité d’un déjeuner « dégustation » : supplément de 5.50 € par personne.)
14h30 • Visite guidée du village de Vézelay, bourg médiéval
entouré de fortifications et de la basilique Sainte-Madeleine
(XIIème s.), située au sommet de la colline éternelle et classée au
patrimoine mondial de L’UNESCO. Construite pour abriter les
reliques de Marie-Madeleine, la basilique de Vézelay fut jusqu’à
la fin du XIIIème s. un des plus importants lieux de pèlerinage de la
chrétienté. Elle reste un chef d’œuvre de l’Art Roman et un haut
lieu de la civilisation occidentale.
16h30 • Fin de la visite et de la prestation du guide. Transfert à
Bailly.
17h30 • Visite des Caves Bailly Lapierre, site remarquable :
plus de 4 ha de carrières souterraines entièrement consacrées
à la fabrication du Crémant de Bourgogne. Dégustation de
Crémant de Bourgogne à l’issue de la visite.
18h30 • Fin de nos prestations.

15h45 • Fin de la prestation du guide et transfert à Saint-Bris
le Vineux.
16h30 • Dégustation commentée dans une cave typique.
17h30 • Fin de nos prestations.

© OT Avallon

14h30 • Rendez-vous avec votre guide devant la Mairie.
Visite guidée du pittoresque village médiéval, construit sur
un éperon rocheux, avec ses remparts, ses portes fortifiées,
ses nombreuses maisons à pans de bois, ses places, ses
passages couverts, ... Une promenade en plein Moyen Age.
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49 E

Terreaux de la Petite Porte - Avallon

“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

Place de l'hôtel de Ville d'Auxerre

44,50 E
base 31 pers.

Patrimoine

© Studio Morize

© E. Chiclet

1 journée

Église de Moutiers en Puisaye

43 E

base 31 pers.

SOYEZ DANS
LES SECRETS D'AUXERRE

LAISSEZ-VOUS
ÉMERVEILLER

Validité : tous les jours, toute l'année, sauf dimanche et
certains jours fériés.

Validité : tous les jours, toute l’année, sauf mardi, dimanche
et jours de fêtes religieuses

kms 36 kms

kms 65 kms

9h00 • Rendez-vous avec votre guide devant l'office de tourisme, quai de la République à Auxerre.
Départ pour une visite pédestre du vieil Auxerre comprenant :
Visite de la Cathédrale Saint Etienne : façade de style flamboyant, sculpture des portails (XIIIème – XIVème s.), nef, chœur,
déambulatoire, vitraux en médaillons du XIIIème s., verrières de la
Renaissance.
Possibilité de visiter la crypte romane (peinture murale du « Christ
à Cheval » de la fin du XIème s.) : supplément de 3€ par personne
Découverte du secteur piéton, deuxième secteur sauvegardé
de Bourgogne : belles maisons à pans de bois du XVIème s., Tour
de l’Horloge (élégant édifice avec cadrans solaire et lunaire),
statue de la poétesse Marie Noël.
11h00 • Au choix :
• Temps libre pour un shopping.
ou
• Visite de l’Abbaye Saint Germain, prestigieux monument
de la ville d’Auxerre, datant du début du Xème s. (sauf le
mardi).
12h00 • Déjeuner à Auxerre (possibilité d’un déjeuner
“dégustation” : supplément de 5,50€ par personne).
14h00 • Départ pour une escapade dans le vignoble
auxerrois qui s’étend sur une dizaine de communes situées
immédiatement au sud et au sud-est de la ville. Il couvre environ
mille hectares de vignes en production, qui occupent les coteaux
et les plateaux dominant la très touristique vallée de l’Yonne.
Visite du village de Saint-Bris-le-Vineux : Eglise du XIIIème s.,
arbre de Jessé du XVIème s., nombreuses maisons à pans de
bois. Dégustation commentée dans une cave de l’auxerrois.
16h00 • Transfert à Escolives Sainte-Camille.
16h15 • Visite guidée du site gallo-romain. Le site archéologique d'Escolives, découvert en 1955, fait partie des sites
bourguignons majeurs pour l'époque gallo-romaine. On
peut y voir les vestiges d'un grand domaine reconstruit de
manière importante au IVème siècle de notre ère.
17h45 • Retour à Auxerre et fin de la prestation du guide.

9h30 • Poussez les portes des églises de Puisaye et partez à la découverte des magnifiques peintures murales qui
ornent leurs murs. Rendez vous avec votre guide à l’église
Saint Marien de Mézilles qui renferme de nombreuses peintures murales, récemment restaurées, et dont la plus célèbre
représente le martyre de Saint-Blaise.
10h00 • Visite de l’église Saint Pierre de Moutiers en Puisaye, dont les plus anciennes peintures murales, datant du
XIIème siècle, constituent un des plus grands ensembles de
Bourgogne.
11h15 • Visite de la chapelle Sainte Anne du cimetière de
Saint Fargeau, qui possède un ensemble étonnant de peintures murales datant du début du XVIème siècle recouvrant
tous les murs de l’édifice.
11h45 • Fin de la visite et retour à Mézilles pour déposer
votre guide.
12h15 • Déjeuner dans un restaurant à Toucy (possibilité
d’un déjeuner « dégustation » : supplément de 5.50 € par
personne)
Exemple de menu (*) :
◗ Salade de saumon fumé aux légumes marinés ou
Clafoutis d’escargots, mesclun de salade
◗ Blanquette de volaille et riz blanc ou
Saumon et sa purée au citron, sauce aux épices
◗ Poire pochée au vin rouge et sorbet cassis ou
Tarte aux pommes et amandes
(*) d’autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter

15h00 • Rendez vous avec votre guide devant l'office de
tourisme, quai de la République. Départ pour une visite
d’Auxerre, au cours de laquelle, vous découvrirez les cryptes
de nos deux plus belles églises :
- celle de la cathédrale Saint-Etienne qui conserve, sous le
magnifique vaisseau gothique, une crypte romane de la première moitié du XIème siècle, dans laquelle on peut admirer
une peinture murale rarissime d’un christ chevauchant un
cheval blanc.
- celles de l’abbaye Saint Germain, datant de l’époque carolingienne, qui abritent les plus anciennes fresques connues
en France, dont la plus célèbre est celle du martyre de
Saint-Etienne (IXème siècle).
17h30 • Fin de nos prestations.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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Vézelay dans la brume

PERCEZ LES SECRETS DE LA BOURGOGNE

à partir de

à partir de

151,50 E

166,50 E

base 31 pers.
Hébérgement 3*

base 31 pers.
Hébérgement 4*

Jour 1 kms 92 kms
9h00 • Rendez-vous avec votre guide à l'office de tourisme, quai de la République à Auxerre. Départ pour
une visite commentée du centre historique permettant de découvrir les richesses du vieil Auxerre, deuxième secteur sauvegardé de Bourgogne : la Cathédrale Saint-Etienne, la porte de l’Horloge et le centre
piéton entouré de maisons à pans de bois… (ce parcours pédestre ne comprend pas les visites intérieures
des monuments)

Validité :
D'avril à la Toussaint, tous
les jours sauf dimanche et
certains jours fériés.

10h30 • Transfert à Escolives Sainte Camille.
11h00 • Visite guidée du site gallo-romain. Le site archéologique d’Escolives, découvert en 1955, fait partie
des sites bourguignons majeurs pour l’époque gallo-romaine. On peut y voir les vestiges d’un grand domaine
reconstruit de manière importante au IVème siècle de notre ère.
12h15 • Déjeuner dans un restaurant de l'Auxerrois.
14h30 • Départ pour Noyers sur Serein.
15h15 • Installé au pied d’un éperon rocheux, classé parmi les plus beaux villages de France, Noyers est
une cité médiévale préservée, avec ses remparts, ses portes fortifiées, ses nombreuses maisons à pans de
bois, ses passages couverts ... Plus qu’une visite, c’est une promenade en plein Moyen Age !
16h30 • Départ pour Chablis.
17h15 • Présentation du vignoble de Chablis, réputé dans le monde entier, qui étend ses 5 300 hectares
de vignes sur les coteaux bien exposées de la vallée du Serein. Chablis reste le plus important producteur de
vins blancs de Bourgogne. Dégustation commentée de vins dans une cave typique.

Jour 2 kms 64 kms

9h00 • Rendez-vous aux Grottes d’Arcy sur Cure pour une visite guidée du site classé site archéologique
d’intérêt national. Il est constitué d’un ensemble de cavernes creusées par la Cure, dans le massif calcaire
corallien, émergé à la fin de l’ère secondaire.

© Larry Frazier

18h30 • Fin de la dégustation et retour à Auxerre pour déposer votre guide.
Diner et hébergement en hôtel 3* ou 4*, à Auxerre ou dans l’Auxerrois.

Grottes d'Arcy

10h00 • Transfert à Vézelay.
11h00 • Visite guidée de Vézelay, bourg médiéval entouré de fortifications et de la basilique Sainte Madeleine (XIIème s.), située au sommet de la colline éternelle et classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Elle
reste un chef d’œuvre de l’Art Roman et un haut lieu de la civilisation occidentale.
12h30 • Fin de la visite et de la prestation du guide. Déjeuner dans un restaurant de Vézelay ou du Vézelien.
14h45 • Visite guidée du site des Fontaines Salées. Ce site archéologique de première importance,
permet de découvrir 14 puits toujours actifs, un temple circulaire de la divinité des eaux, ainsi qu’un établissement thermal gallo-romain.
15h30 • Départ pour Bazoches.
16h00 • Visite guidée du château de Bazoches. Construite sur l’emplacement d’un ancien poste romain,
l’ancienne forteresse féodale n’a subi que peu de modifications depuis le XIIème siècle. Acquise en 1675 par le
maréchal Vauban, des travaux d'importance ont permis de lui conserver l'aspect de cette époque. On visite
les appartements au riche mobilier et aux nombreux souvenirs conservés par les descendants de l’illustre
maréchal.
17h30 • Fin de la visite et fin de nos prestations.
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“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

© Mairie de Saint Père Sous Vézelay

14h30 • Départ pour Saint Père.

Les Fontaines Salées

Saint-Bris le Vineux

41,50 E
base 31 pers.

Vins et Gastronomie

© Mme Honig

© M.Pincemin

1 journée

55 E

Montréal

base 31 pers.

LES PERLES
DE L'AUXERROIS

ON EST SEREIN
DANS L’YONNE

Validité : toute l’année, du lundi au samedi (sauf jours fériés)

Validité : d’avril à octobre, tous les jours sauf lundi, dimanche et jours fériés. Juillet et août, tous les jours sauf
dimanche et jours fériés.

kms

28 kms

9h30 • Rendez vous directement à Chemilly sur Yonne.
Visite d’une entreprise de transformation de saumon « Le
Borvo ». Sur un site exceptionnel, qui est une réplique de
la saline royale d’Arc et Senans, présentation à travers un
parcours de 400 m2, d’une saga familiale qui conduisit un
restaurateur reconnu (ancien chef cuisinier étoilé Michelin) à
devenir l’initiateur d’une recette gastronomique de fumage de
saumon. Aperçu de l’évolution des modes de conservation
du poisson, des origines à nos jours. Découverte d’un savoir
faire original de transformation, dont l’art du tranchage manuel
pratiqué devant le public. Dégustation de saumon à l’issue
de la visite
11h00 • Fin de la visite et transfert à Gurgy
11h15 • Découverte de l’échelle à saumons de Gurgy. Si
cet ouvrage, datant de l'époque napoléonnienne, avait pour
objectif de faciliter la navigation jusqu'à la capitale, il fut pour
autant désastreux pour le poisson.
11h45 • Fin de la visite.
12h00 • Déjeuner dans un restaurant d’Auxerre ou
de l’Auxerrois (possibilité d’un déjeuner « dégustation » :
supplément de 5.50 € par personne)
14h30 • Départ pour Saint Bris le Vineux
Visite guidée du village de Saint Bris le Vineux : église du
XIIIème s., arbre de Jessé du XVIème s., nombreuses maisons à
pans de bois.
16h00 • Fin de la visite et de la prestation du guide. Transfert
à Bailly
16h15 • Visite des Caves Bailly Lapierre, site remarquable :
plus de 4 ha de carrières souterraines entièrement consacrées
à la fabrication du Crémant de Bourgogne. Dégustation de
Crémant de Bourgogne à l’issue de la visite.

kms 57 kms

9h15 • Rendez-vous quai de la République, à l’embarcadère
des Bateaux Touristiques de l’Auxerrois, et embarquement à
bord de l’Hirondelle II.
9h30 • Départ pour une balade commentée de 2 heures sur
le Canal du Nivernais, au cœur de la vallée de l’Yonne, une
région préservée où l’environnement naturel est d’une qualité
exceptionnelle. Laissez-vous glisser au fil de l’eau et découvrez
les charmes de la navigation fluviale.
11h30 • Retour à l’embarcadère, fin de la croisière. Transfert à Nitry.
12h15 • Déjeuner dans une auberge typiquement bourguignonne.
Exemple de Menu (*) :
◗ La terrine de campagne et jambon du Morvan
ou la tarte vigneronne sur fond de sauce meurette
(sur la base d’une quiche, lardons, petits oignons et ciboulette)
◗ La dinde cocottée dans son jus à la sauge, gratin
ou la ballottine de poissons à la crème d’oseille et riz
◗ Le fondant au chocolat façon « Grand Mère »
ou la crème renversée au caramel
(*) d’autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter

14h30 • Fin du déjeuner et transfert à Massangis.
15h00 • Départ pour une balade à bord du « P’tit Train de
l’Yonne ». C’est au doux rythme d’antan, que vous voyagerez
sur l’ancien tracé du « Tacot », chemin de fer départemental
qui fonctionna de 1880 à 1951, traversant les bourgs réputés
de Chablis et Noyers. 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.
16h00 • Transfert à Montréal.
16h30 • Visite guidée de cette cité médiévale dont la rue principale est bordée de maisons datant des XIVème, XVème et XVIème
siècles. De nombreux vestiges des enceintes fortifiées sont
encore visibles. La collégiale Notre Dame de Montréal, classée
monument historique, a été construite au retour de la 2ème croisade prêchée à Vézelay. Sa visite vous permettra d’y découvrir
de célèbres stalles datant du XVIème siècle. En haut du village,
magnifique panorama sur le Morvan et la vallée du Serein.
18h00 • Fin de nos prestations.

17h30 • Fin de nos prestations.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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1 journée

52 E

base 31 pers.

Assiette Rabuat

© Chablis Vititours

© J. Rabuat

Vins et Gastronomie

Panorama sur Préhy

49 E

base 31 pers.

RÉJOUISSEZ
VOS PAPILLES

CHABLIS, NECTAR DORÉ
DES VINS DE BOURGOGNE

Validité : Toute l'année du lundi au samedi (sauf jours fériés).

Validité : Tous les jours, toute l’année.

kms 57

kms 30 kms

kms

9h00 • Rendez vous avec votre guide devant l'office de tourisme, quai de la République à Auxerre. Départ pour une visite
commentée pédestre de la ville sur la thématique du vin,
au cours de laquelle vous découvrirez l'église Saint-Pierre et
l’ancien quartier des vignerons, ainsi que la Cathédrale Saint
Etienne (ce parcours ne comprend pas les visites intérieures des
monuments).
11h00 • Fin de la préstation du guide et départ pour Méré.
11h30 • Visite commentée de la ferme de la famille RABUAT, éleveurs de canards mulards, pour la production de
foie gras depuis 25 ans. Chaque semaine, l’abattage des
canards et la transformation sont effectués à la ferme dans
un laboratoire aux normes Européennes (visible par galerie).
Dégustation des produits fermiers à l’issue de la visite.
12h30 • Déjeuner à la ferme selon le menu ci-après :
◗ Salade de foie gras poêlé
◗ Cuisse de canard au Bourgogne et ses petits légumes
◗ Plateau de fromages
◗ Dessert
Boissons comprises : kir et ses amuses bouche à l’apéritif, Petit Chablis,
Côteaux Bourguignons (AOC), café.

14h30 • Transfert à Quenne.
15h00 • Visite d’une truffière avec conférence sur la truffe
de Bourgogne, visite des serres et démonstration de cavage
(recherche des truffes au chien truffier). Possibilité de dégustation de toasts truffés à l'issue de la visite : 6 € par personne en supplément.

9h30 • Rendez-vous avec votre guide devant l’Office de
Tourisme de Chablis.
Départ pour une visite guidée pédestre du village de
Chablis comprenant : l’église Saint-Martin, jadis propriété
des moines de Tours, la Porte Noël ou encore les rues pittoresques, dont la rue des Juifs. La visite de ce village plein de
charme vous en fera découvrir l’âme.
10h30 • Départ en car pour une présentation commentée
du vignoble chablisien, réputé dans le monde entier, qui
étend ses 5 300 hectares de vignes sur les coteaux bien
exposés de la vallée du Serein. Avec une production de 40
millions de bouteilles par an, soit 20% du volume des vins
produits en Bourgogne, Chablis est le plus important producteur de vins blancs de la région.
Dégustation commentée de vins dans une cave typique du
Chablisien.
12h30 • Fin de la prestation du guide.
Mâchon composé de charcuteries et fromages régionaux,
arrosés de vins de Chablis, dans un domaine viticole de
renom.
14h30 • Départ pour Auxerre.
15h15 • Rendez-vous avec votre guide Quai de l’Ancienne
Abbaye. Départ pour une visite commentée du centre historique permettant de découvrir les richesses du vieil Auxerre,
deuxième secteur sauvegardé de Bourgogne (ce parcours
pédestre ne comprend pas les visites intérieures des monuments).

16h45 • Fin de la prestation du guide et de nos prestations.
Temps libre pour un shopping.

17h00 • La commune de Saint-Bris-le-Vineux est la plus viticole de l'auxerrois et reste une grande attraction touristique
dans la région grâce aux visites des caves voutées datant des
XIème et XIIème siècles, qui font toute la particularité de ce village.
Dégustation commentée de vins de l'Auxerrois dans une
cave typique.
18h00 • Fin de nos prestations.
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© Domaine Geoffroy

16h30 • Transfert à Saint Bris le Vineux

Domaine Geoffroy

“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

La Côte Saint-Jacques - Bavaroise fruits exotiques

191E

base 10 pers.

Vins et Gastronomie

© F. Viaut

© J.M Lorain

1 journée

Hostellerie des Clos - Assiette truffe

97,50 E
base 31 pers.
MENU 1

137 E
base 31 pers.
MENU 2

UNE JOURNÉE
D’EXCEPTION

À LA DÉCOUVERTE
DU DIAMANT NOIR

Validité : Tous les jours, toute l’année, sauf lundi et mardi.

Validité : Tous les jours, de septembre à mi-décembre (en
dehors de cette période, nous consulter).

kms 30 kms

kms 35 kms

9h00 • Rendez vous avec votre guide devant l'office de
tourisme quai de la République à Auxerre. Départ pour une
visite pédestre de la ville comprenant :
La Cathédrale Saint Etienne façade de style flamboyant,
sculptures des portails, nef, chœur, déambulatoire, verrières
de la Renaissance.
Le centre piéton, deuxième secteur sauvegardé de Bourgogne : belles maisons à pans de bois du XVIème s. au XVIIIème s.,
Tour de l’Horloge (cadrans solaire et lunaire), statue de la
poétesse Marie Noël.
11h00 • Fin de la visite et de la prestation du guide. Départ
pour Joigny.
12h00 • Déjeuner à la Côte Saint Jacques à Joigny.
Avec deux étoiles au Guide Michelin, La Côte Saint-Jacques
est une étape gastronomique incontournable. Jean-Michel
LORAIN propose une cuisine créative et raffinée. Une carte
éclectique gaie, et illuminée de saveurs variées, à découvrir
dans le décor unique de son restaurant, avec vue imprenable
sur la rivière.
Exemple de Menu (*) :
◗ Terrine de foie gras, chutney epicé au cassis de Bourgogne
et spongecake à l’agastache
◗ Vol au vent de Saint-Jacques et sauce financière
◗ Râble de Lapin, crème de Citeaux, et Choux fleurs multicolores
◗ Mille-feuille aux Trois Crèmes légères
Boissons comprises : 1 verre, en accord avec les mets,
de 8 cl de vin par plat, sélectionné par le sommelier
(*) Le menu sera établi 2 semaines avant votre venue, en fonction de la saison et
de l’inspiration du chef Jean-Michel Lorain

16h00 • Rendez-vous avec votre guide à l’Office de Tourisme de Joigny.
16h30 • Visite guidée pédestre de Joigny, classée ville d'Art
et d'Histoire. Découverte panoramique de la ville médiévale,
située sur le flanc d'une colline dominant l'Yonne, coiffée d'un
vignoble : belles églises, château Renaissance de la famille
de Gondi, nombreuses maisons à pans de bois sculptés.
18h00 • Fin de nos prestations.

9h30 • Arrivée directement à Quenne chez le trufficulteur.
La découverte de la truffe commence par une conférence
animée par M. Beaucamp : l’histoire de la truffe, les variétés,
sa culture… Elle est suivie de la visite d’une truffière et d'une
démonstration de recherches de truffes avec le chien. Possibilité de dégustation de toasts truffés : 6 € par personne en
supplément
11h30 • Départ pour Chablis
12h00 • Déjeuner à l’Hostellerie des Clos.
Le Chef Cuisinier, Michel VIGNAUD, étoilé de nombreuses
fois au guide Michelin, fait découvrir à ses hôtes la cuisine
de son terroir, en parfaite harmonie avec les grands vins de
Chablis et de Bourgogne.
2 suggestions de menus :

Menu 1

◗ Amuse-bouche de saison
◗ Volaille pattes noires de Bourgogne et écrevisses en gelée de
consommé, crème de petits pois à la truffe de Bourgogne
◗ Filet de sandre saisi sur sa peau, étuvée de poireaux,
beurre de truffe et légumes au Chablis
◗ Plateau de fromages affinés
◗ Saint Honoré à la truffe de Bourgogne et coulis exotique
Boissons incluses et sélectionnées par le sommelier

Menu 2
◗ Amuse-bouche de saison
◗ Salade de Saint Jacques poêlées et truffe Uncinatum,
vinaigrette cazette
◗ Filet de turbot rôti en écaille de truffe, céleri sauté à cru et
beurre de truffe
◗ Plateau de fromages affinés
◗ Chiboust givrée à la truffe de Bourgogne,
cœur coulant au chocolat
Boissons incluses et sélectionnées par le sommelier

15h00 • Rendez-vous avec votre guide devant l'office de
tourisme quai de la République à Auxerre. Visite commentée du centre historique permettant de découvrir les
richesses du cœur de ville (ce parcours ne comprend pas les
visites intérieures des monuments)
16h30 • Fin de la prestation du guide et temps libre pour un
shopping.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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© D.Gruhier Domaine de l’Abbaye du Petit Quincy

Vins et Gastronomie

2 jours / 1 nuit

t
ergemen
sur l'héb re au 31 mars
b
m
ve
du 1 no
er

LES JOURNÉES DE BACCHUS

Coup

Vignoble de l’Yonne

Cœur
de

à partir de

à partir de

161,50 E

173,50 E

base 31 pers.
Hébérgement 3*

Jour 1 kms 95 kms
9h00 • Rendez-vous avec votre guide devant l'office de tourisme, quai de la République à Auxerre.
Départ pour une visite commentée de la ville, dont les coteaux ont été longtemps plantés des
meilleurs crus. Découverte de l’église Saint-Pierre, dans l’ancien quartier des vignerons, et de la Cathédrale Saint-Etienne.
11h00 • Départ pour Irancy, l’un des plus grands vignobles de vins rouges de Bourgogne. Situé dans
un véritable amphithéâtre de vignes et de cerisiers, village natal de l’architecte Soufflot, Irancy perpétue
la tradition viticole de l’Auxerrois. Visite d’une cave de l'Auxerrois, suivie d’une dégustation de vins.

Validité : d'avril à fin septembre, tous les jours, sauf
dimanche et jours fériés.
D'octobre à fin mars, du
mercredi au samedi (sauf
jours fériés).

13h00 • Déjeuner dans un restaurant de l’Auxerrois ou du Chablisien.
15h00 • Départ pour Chablis.
Présentation du vignoble de Chablis, réputé dans le monde entier, qui étend ses 5 300 hectares de
vignes sur les coteaux bien exposés de la vallée du Serein. Avec une production de 40 millions de
bouteilles par an, soit 20% du volume des vins produits en Bourgogne, Chablis est le plus
important producteur de vins blancs de la région.
Visite du village, suivie d’une dégustation commentée de vins dans une cave typique.
Retour à Auxerre pour 18h00 et fin de la prestation du guide.

Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres (hébergement en hôtel 3*ou 4* à Auxerre ou
dans l’Auxerrois).
20h00 • Dîner bourguignon au Domaine BORGNAT à Escolives-Sainte-Camille (possibilité d’ani© J.B.Merillaut

mation par un groupe folklorique local - contes, chansons, danses - en supplément : nous consulter).

Retour à votre hôtel à l’issue du dîner.

Jour 2 kms 109 kms
10h00 • Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Tonnerre.
Visite de l’Hôtel Dieu, fondé par Marguerite de Bourgogne à la fin du XIIIème s. Cet hôpital tirait en partie
ses revenus des vignes du Tonnerrois. Magnifique charpente et belle mise au tombeau du XVème s.
11h00 • Départ pour Épineuil, le village natal d’Alfred Grévin (celui du musée parisien). Epineuil
a replanté depuis 20 ans ses merveilleux coteaux, ravagés au début du siècle par le phylloxéra. Le
chevalier d’Eon, au XVIIIème siècle en appréciait déjà ses nectars.
Visite d’une cave suivie d’une dégustation.

Auberge la Beursaudière

12h45 • Déjeuner dans une auberge typiquement bourguignonne (ou un restaurant du Tonnerrois).

17h00 • Visite des Caves Bailly Lapierre, site remarquable : plus de 4 ha de carrières souterraines
entièrement consacrées à la fabrication du Crémant de Bourgogne.
Dégustation de Crémant de Bourgogne à l’issue de la visite.

Caves Bailly Lapierre

18h30 • Retour à Auxerre.
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© Caves Bailly Lapierre

14h45 • Départ pour Coulanges la Vineuse.
Découverte, dans une ancienne grange, d’un des derniers spécimens de pressoir dit “à abattage”
datant du XVIIIème s.
Visite du Musée du vieux pressoir et de la vigne.
16h30 • Transfert à Bailly.

“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

base 31 pers.
Hébérgement 4*

Restaurant l'Erable

UNE JOURNÉE POUR
TOUT ENVOYER VALSER

35 E

base 31 pers.

Prix
doux 

Validité : Tous les jours, toute l’année, sauf dimanche et jours
fériés.
kms 23 kms

10h00 • Rendez-vous directement à Chemilly sur Yonne. Visite
d’une entreprise de transformation de saumon « Le Borvo ».
Sur un site exceptionnel, qui est une réplique de la saline royale
d’Arc et Senans, présentation, à travers un parcours de 400 m2,
d’une saga familiale qui conduit un restaurateur reconnu (ancien
chef cuisinier étoilé Michelin) à devenir l’initiateur d’une recette
gastronomique unique de fumage de saumon. Aperçu de l’évolution des modes de conservation du poisson, des origines à
nos jours. Découverte d’un savoir faire original de transformation, dont l’art du tranchage manuel pratiqué devant le public.
Dégustation de saumon à l’issue de la visite.
11h30 • Fin de la visite et transfert à Monéteau.
12h00 • Déjeuner dans un restaurant traditionnel, situé sur les
bords de l’Yonne. Profitez, en toute tranquillité sur la terrasse
aménagée et arborée (sous réserve des conditions météorologiques), d’un repas confectionné à base de produits frais.
Exemple de menu (*) :
◗ Œuf en gelée façon Meurette ou
Poire au Chitry et son jambon cru
◗ Coq au vin ou Filet de lieu à la Bourguignonne
◗ Bavarois cassis ou Mousse aux 3 chocolats
(*) d’autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter.
(Possibilité d’un déjeuner « dégustation » : supplément de 5.50 € par personne)

14h00 • Transfert à « La Guinguette Auxerroise »
Situé à moins de 5 minutes du restaurant, ce temple de la
danse vous propose un après-midi musette, animé par un DJ.
Pour votre confort, le chapiteau de 260 m2, couvert et chauffé,
dispose d'un espace chaleureux avec tables, bar, scène et
surtout un plancher de danse en chêne.
Si vous souhaitez prolonger votre journée par une visite
pétillante, découvrez les Caves Bailly Lapierre à Saint Bris
le Vineux, site remarquable de plus de 4 ha de carrières souterraines entièrement consacrées à la fabrication du Crémant
de Bourgogne. Visite guidée suivie d’une dégustation de
Crémant : supplément de 5,50 e par personne.

Ludique

© Gilles Puech

© M. Guimard

1 journée

Assiette du Borvo

57 E

base 31 pers.

L ’ EAU À LA BOUCHE
Validité : d’avril à fin juin, et septembre, octobre, tous les jours
sauf dimanche, lundi et jours fériés. Du 1er au 16 juillet et du 22
au 31 août, tous les jours sauf dimanche et jours fériés.
kms 40 kms

9h15 • Rendez-vous quai de la République, à l’embarcadère
des Bateaux Touristiques de l’Auxerrois, et embarquement à
bord de l’Hirondelle II.
9h30 • Départ pour une balade commentée d’1h sur le
canal du Nivernais, au cœur de la vallée de l’Yonne, une
région préservée où l’environnement naturel est d’une qualité
exceptionnelle. Laissez-vous glisser au fil de l’eau et découvrez
les charmes de la navigation fluviale.
10h30 • Retour à l’embarcadère et transfert à Chemilly sur Yonne.
11h00 • Visite d’une entreprise de transformation de saumon,
« Le Borvo ». Sur un site exceptionnel, qui est une réplique de
la saline royale d’Arc et Senans, présentation, à travers un parcours de 400 m2, d’une saga familiale qui conduit un restaurateur
reconnu (ancien chef cuisinier étoilé Michelin) à devenir l’initiateur d’une recette gastronomique unique de fumage de saumon.
Aperçu de l’évolution des modes de conservation du poisson,
des origines à nos jours. Découverte d’un savoir faire original de
transformation, dont l’art du tranchage manuel pratiqué devant le
public. Dégustation de saumon fumé à l’issue de la visite.
12h30 • Déjeuner (*) sur le site

◗ Saumon fumé
◗ Suprême de volaille sauce Chablis, pomme Jackson
◗ Fromages
◗ Cabosse chocolat, crème Anglaise

Boissons comprises : Kir bourguignon à l’apéritif, ¼ de vin blanc et vin rouge
par personne, 1 café.

(*) d’autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter.

14h30 • Transfert à Auxerre.
15h00 • Rendez-vous avec votre guide devant l'office de tourisme,
quai de la République.
Départ pour une visite commentée du centre historique, permettant de découvrir les richesses du vieil Auxerre, deuxième
secteur sauvegardé de Bourgogne : la Cathédrale Saint-Etienne,
la porte de l’Horloge et le centre piéton entouré de maisons à
pans de bois, … (ce parcours pédestre ne comprend pas la
visite intérieure des monuments).
16h30 • Fin de la visite et de la prestation du guide. Transfert à Bailly.
17h00 • Visite des Caves Bailly Lapierre, site remarquable :
plus de 4 ha de carrières souterraines entièrement consacrées
à la fabrication du Crémant de Bourgogne. Dégustation de
Crémant de Bourgogne à l’issue de la visite.
18h00 • Fin de nos prestations.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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76,50 E
base 31 pers.

L’Hirondelle II

AU FIL DE L’EAU,
AU FIL DU TEMPS

© F.Folcher

1 journée

© Office de Tourisme de l’auxerrois

Ludique

Chantier médiéval de Guédelon

55 E

base 31 pers.

LE DÉFI DE GUÉDELON

Validité : d’avril à octobre, tous les jours, sauf lundi, mardi et
certains jours fériés (tous les jours sauf mardi en juillet-août).

Validité : de mi avril à fin août, tous les jours. La deuxième quinzaine de mars, tous les jours sauf mercredi, samedi, dimanche
et jours fériés. La première quinzaine d'avril, septembre et octobre, tous les jours sauf mercredi, dimanche et jours fériés.

kms 24 kms

kms 60 kms

10h00 • Rendez-vous avec votre guide devant l'office de
toursme, quai de la République à Auxerre. Départ pour une
visite pédestre de la ville comprenant :
Découverte du quartier de la Marine et de la place SaintNicolas sur laquelle était établi l’embarcadère des coches
d’eau, qui assurèrent pendant des siècles le transport des
voyageurs et des marchandises d’Auxerre à Paris. La place
du Coche d’Eau est également un incontournable de ce quartier pittoresques, où l'on trouve de nombreuses maisons à
pans de bois.
Visite de l’Abbaye Saint-Germain : c’est un des plus prestigieux monuments de la ville d’Auxerre. Son élégance se perçoit depuis les rives d’ l’Yonne et laisse apparaître une église
abbatiale reconstruite au XIIIème siècle et la tour Saint- Jean
construite au XIIème siècle. Sa visite vous permettra de découvrir un superbe cloître (XVIIème- XVIIIème siècle) et des salles du
XIIème siècle : salle des moines, salle capitulaire, sacristie.

9h00 • Rendez-vous avec votre guide devant l'office de
tourisme, quai de la République à Auxerre.
Départ pour une visite pédestre comprenant :
La Cathédrale Saint-Etienne, qui incarne un chef d’œuvre
de l’Art Médiéval et Moderne : façade de style flamboyant,
sculptures des portails, nef, chœur, déambulatoire, verrières
de la Renaissance. Possibilité de visiter la crypte romane
(peinture murale du « Christ à cheval » de la fin du XIème s.) :
supplément de 3 e par personne.
Le quartier piéton, deuxième secteur sauvegardé de Bourgogne : belles maisons à pans de bois du XVIème s. au XVIIIème s.,
Tour de l’Horloge (cadrans solaire et lunaire), statue de la
poétesse Marie Noël.
11h00 • Retour à l’Office de Tourisme et fin de la prestation du
guide.Transfert à Guédelon.

12h00 • Fin de la prestation du guide.
12h30 • Embarquement, Quai de la République, à bord du
bateau de promenade l’Hirondelle II. Départ pour une croisière
déjeuner sur le Canal du Nivernais.
Exemple de Menu (*) :

◗ Kir de bienvenue
◗ Jambon persillé revisité, gelée au Chablis

ou Tarte à la tomate et mozzarella

◗ Poulet cocotte et son millefeuille de pommes de terre

ou Paleron de bœuf fondant et ses pommes de terre rissolées
◗ Clafoutis aux fruits ou Panna cotta à la vanille et fruit rouge.
Boissons comprises : Côtes d’Auxerre AOC (1 bouteille pour 3 personnes),
eau minérale, café.

(*) d’autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter.

15h30 • Retour à l’embarcadère et fin de la croisière. Transfert
à Bailly.
Visite des Caves Bailly Lapierre, site remarquable : plus de
4 ha de carrières souterraines entièrement consacrées à la
fabrication du Crémant de Bourgogne. Dégustation de
Crémant de Bourgogne à l’issue de la visite.
17h30 • Fin de nos prestations.
Ce circuit est limité à 40 personnes
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12h00 • Déjeuner Médiéval (sous abris, en plein air), à la
Taverne de Guédelon, selon le menu ci-après :
◗ Salade de lentilles et légumes d’antan
ou terrine campagnarde et sa confiture d’oignons
◗ L’Etal du rôtisseur (jarret de porc et saucisse fumée, poulet rôti,
jardinière de légumes, herbes et épices fraîches)
ou Jambon Chablisienne et ses pommes de terre
◗ Fromages sur assiette
◗ Crème à la cannelle et cardamome ou Flan aux fruits de saison
Boissons comprises : apéritif, 1/4 de vin par personne, café.

14h00 • Visite d’un véritable chantier médiéval avec 30
œuvriers qui, durant 25 ans, vont construire un château fort grandeur nature avec les moyens techniques du XIIIème siècle : des
carriers, tailleurs de pierre, sculpteurs, maçons, charpentiers, forgeron, travaillant comme on le faisait il y a sept siècles, devant les
visiteurs. Un campement de bûcherons oeuvrant pour les charpentes du château, des fantastiques engins de levage médiévaux, des boeufs, chevaux tirant les chariots de pierres.
15h15 • Fin de la visite guidée. Temps libre sur le chantier.
16h00 • Départ pour Moutiers. Visite guidée de la poterie de la
Bâtisse. Retrouvez l’atmosphère authentique d’un vieil atelier potier en activité, avec le tour à bâton, le tour à pied, le four de faïence
des années 30, sans oublier le grand four couché du XVIIIème siècle,
utilisé pour la cuisson des grès, au sel et à la cendre.
17h30 • Fin de nos prestations.

“Circuits et horaires modulables selon vos envies”

Moulin de Vanneau

49,50 E
base 31 pers.

SAVOIR FAIRE
ET PLAISIRS D’ANTAN
Validité : toute l’année (sauf janvier), du mardi au dimanche.

Ludique

© Carrière Aubigny

© M.perelli

1 journée

Les Carrières Aubigny

46E

base 31 pers.

LES MÉTIERS D’AUTREFOIS
Validité : de mars à octobre, tous les jours sauf les mardis en
mars, avril et octobre

kms 34 kms

kms 77 kms

9h30 • Rendez-vous avec votre guide devant l'office de tourisme, quai de la République à Auxerre. Départ pour une visite
commentée du centre historique permettant de découvrir les
richesses de la ville, deuxième secteur sauvegardé de Bourgogne :
la Cathédrale Saint-Etienne, la porte de l’Horloge et le centre piéton entouré de maisons à pans de bois... (Ce parcours pédestre
ne comprend pas les visites intérieures des monuments).

9h00 • Rendez vous directement à Saint Fargeau. Visite libre
du musée de la reproduction du son, qui rassemble une collection exceptionnelle de phonographes et d’instruments de
musique mécanique. L’histoire de la reproduction du son est
également évoquée au travers d’illustrations sonores et de documents. Démonstration de musique mécanique à l’issue de la
visite.

11h00 • Fin de la visite guidée et de la prestation du guide.
Départ pour Saints en Puisaye
12h00 • Arrivée au Moulin de Vanneau, qui s’étend sur plus
de 14 hectares et dont l’histoire remonte au VIIIème siècle. Aujourd’hui ce site extraordinaire offre aux visiteurs soucieux de
se replonger dans la paysannerie poyaudine du début du XXème
siècle, un témoignage authentique de ce que fut la vie de nos
grands parents.
Visite commentée du moulin et du logis ancien du meunier
avec la cuisson du pain au four à bois, que vous aurez à plaisir
de déguster au cours du repas.

10h00 • Fin de la visite et transfert à Taingy

13h00 • Déjeuner champêtre au Moulin de Vanneau, selon
le menu (*) ci-après :
◗ Le Fras de Puisaye (tarte au fromage blanc) coiffé de son

dôme de mesclun ou marbré de lentilles de Puisaye,
croquants de saison et vinaigrette aux noix.
◗ Volaille fermière marinée au cidre de pays et sa garniture
ou poissons de rivière en pochouse, julienne de légumes et
sauce crémeuse à l'Aligoté
◗ Duo de fromages fermiers
◗ Véritable gâteau bourguignon ou
poires pochées au vin et aux épices
(*) d’autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter

La fin du repas sera animé par Patricia et son accordéon. Vous
prendrez le temps d'écouter, et danser au son de variétés et
musettes, dans la plus pure tradition des bals champêtres...
16h30 • Fin du repas dansant
16h45 • Départ pour une balade à bord du train touristique de
Puisaye. Par monts et vallées, le train emprunte une pittoresque
voie ferrée. La promenade enrichie de commentaires, permet de
découvrir autrement la Puisaye Forterre entre bocages et forêts.
17h45 • Arrivée à Toucy et fin de nos prestations

10h45 • Visite guidée de la carrière souterraine d’Aubigny où
l’on vous initiera au travail du carrier, de l’exploitation à la taille de
la pierre, laquelle servit à la construction de monuments prestigieux comme l’Opéra et l’Hôtel de Ville de Paris, les cathédrales
d’Auxerre et de Sens. Prévoyez un lainage pour cette visite, qui
s’effectue à une température de 12°.
12h15 • Fin de la visite.
12h45 • Déjeuner dans un restaurant de Puisaye (possibilité
d’un déjeuner « dégustation » : supplément de 5.50 € par personne)
14h30 • Transfert à Parly
Visite guidée du centre d’art graphique. Dans un cadre splendide, ce centre d’art constitue un carrefour pluridisciplinaire qui
accueille des artistes du monde entier autour des techniques de
l’imprimerie traditionnelle : gravure, lithographie et typographie
manuelle. Découverte de ces savoir-faire qui remontent aux origines de l’imprimerie, suivi des étapes de la réalisation d’un livre
ou d’une estampe.
16h30 • Fin de la visite et transfert à Auxerre
17h00 • Rendez vous avec votre guide devant l'office de tourisme, quai de la République. Départ pour une visite commentée d’Auxerre sur la thématique des anciens métiers : mariniers,
vignerons, agriculteurs et commerçants ont chacun marqué
les quartiers de la ville de leurs empreintes. Habitats et décors,
ambiances urbaines, paroisses et saints patrons conservent le
souvenir des différents groupes sociaux et permettent, par le truchement d’une visite, que l’on en réveille le souvenir.
18h30 • Fin de nos prestations.

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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Joigny vue panoramique

49,50 E
base 31 pers.

© Ville d'Auxerre / J. Laliaux

1 journée

© OT Joigny

Ludique

Vue d’Auxerre

44,50 E
base 20 pers.

AUXERRE,
PROCHAINE STATION

Validité : d’avril à octobre, tous les jours sauf les lundis, mardis
et certains jours fériés

Validité : du mardi au vendredi, sauf la 1ère semaine de janvier,
juillet, début août et la dernière semaine de décembre.

kms 61 kms

kms 0 kms

9h45 • Rendez vous avec votre guide, directement à Sens à
la Cathédrale Saint Etienne. Visite du Musée, installé dans
l’ancien palais des archevêques jouxtant la Cathédrale, qui regroupe toutes les collections municipales, dont plusieurs pièces
sont d’un intérêt considérable : collections gallo-romaines exceptionnelles, trésor de la cathédrale, l’un des plus riches de
France.

Envie de changer d’air et de passer une journée de détente à
1h30 de chez vous ? Plus la peine de prendre votre voiture : avec
le TER Bourgogne, voyagez à tarif réduit au gré de vos envies !
Les cartes Bourgogne liberté vous permettent de profiter de réductions toute l’année, non seulement sur les trajets dans toute
la région, mais aussi sur les liaisons entre Paris et Auxerre ! (renseignements sur www.ter-sncf.com)
Découvrez quelques facettes de la ville au fil de cette journée.
10h13 • Arrivée en gare d’Auxerre
Les horaires de train sont donnés à titre indicatif et peuvent être
modifiés en cours d’année.
10h45 • Rendez-vous à l’Atelier du Maître Verrier Defert (20
minutes à pied de la gare). Cet Atelier est spécialisé dans la restauration et la création de vitraux pour les monuments historiques
et les particuliers. Découverte, avec vidéo et démonstration, de la
création d’un vitrail dans la galerie d’exposition. Possibilité d’achat
de vitraux et d’objets en verre à l’issue de la visite.
11h45 • Fin de la visite.
12h00 • Déjeuner dans un restaurant au bord de l’Yonne.
14h00 • Rendez-vous avec votre guide à l’Office de Tourisme et
départ pour une visite commentée du centre historique permettant de découvrir les richesses du vieil Auxerre, deuxième
secteur sauvegardé de Bourgogne : la Cathédrale Saint-Etienne,
la porte de l’Horloge et le centre piéton entouré de maisons à
pans de bois… (Ce parcours pédestre ne comprend pas les
visites intérieures des monuments).
15h30 • Bienvenue à la Cave du Maréchal,
lieu atypique situé dans une cave voutée
séculaire du centre-ville, à deux pas de la
Tour de l’Horloge, l’un des plus remarquables
monuments d’Auxerre. Les propriétaires vous
feront partager leur passion du vin et du terroir bourguignon, autour d'une dégustation
de 3 vins et 3 fromages régionaux.
Boutique Cave Maréchal
17h00 • Fin de la prestation.
17h38 • Départ de la gare d’Auxerre.

11h45 • Fin de la visite et de la prestation du guide.
12h00 • Déjeuner dans un restaurant de Sens ou du
sénonais (possibilité d’un déjeuner « dégustation » : supplément
de 5.50 € par personne)
14h00 • Transfert à Joigny.
14h30 • Rendez vous avec votre guide à l’Office de Tourisme.
Visite guidée pédestre de Joigny, classée ville d’Art et d’Histoire. Découverte panoramique de la ville médiévale, située sur
le flanc d’une colline dominant l’Yonne, coiffée d’un vignoble :
belles églises, château Renaissance de la famille de Gondi, où
vécu Saint Vincent de Paul, nombreuses maisons à pans de
bois sculptés.
16h00 • Fin de la visite et de la prestation du guide. Transfert à
Auxerre
16h45 • Rendez vous quai de la République, à l’embarcadère
des Bateaux Touristiques de l’Auxerrois.
Embarquement à bord du bateau promenade « l’Hirondelle II».
Départ pour une balade commentée d’une heure sur le
canal du Nivernais au cœur de la vallée de l’Yonne, une région
préservée où l’environnement naturel est d’une qualité
exceptionnelle. Appréciez le paysage de l’Auxerrois, et
découvrez ainsi les charmes de la navigation fluviale.
18h00 • Retour à l’embarcadère, fin de la croisière et fin de nos
prestations.

© V.Hervé

POUR LES NOSTALGIQUES
DE LA ROUTE NATIONALE 7

Ce programme est limité à 25 personnes. Au-delà, nous consulter
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© E. Chiclet

2 jours / 1 nuit

Panorama sur la ville d'Auxerre

Exemple de menu (*) :
◗ Apéritif de bienvenue (spécialité régionale le Pêcher
Mignon) servi avec sa gougère maison
◗ L’assiette Bourguignonne avec son jambon persillé
maison ou la Corniotte morvandelle
◗ Pavé de rumsteak sauce gourmande
et ses garnitures
◗ Fromage
◗ Assiette gourmande faite maison
◗ Boissons comprises : vin rouge et rosé à discrétion
jusqu’au dessert, café.
(*) Le menu est imposé et peut vous être communiqué
8 jours à l’avance

Animation par les artistes du spectacle à la fin
du repas.

à partir de

186 E

198 E

22h30 • Place au spectacle : confortablement
installé, découvrez la revue présentée par des
artistes hors du commun (transformistes, danseurs,
danseuses, chanteurs). Emerveillez-vous devant la
beauté des tableaux de plumes, de paillettes et de
strass, un spectacle exceptionnel !
00h30 • Le bar est ouvert. En compagnie de
l'équipe de la Ruche Gourmande, continuez à faire
la fête avec le DJ qui vous fera danser jusqu'à
2h00 du matin.

base 31 pers.
Hébérgement 4*

Validité : d’avril à octobre, les
vendredis et samedis.

9h45 • Rendez vous Quai de la République,
à l’embarcadère des Bateaux Touristiques de
l’Auxerrois, et embarquement à bord de l’Hirondelle II.
10h00 • Départ pour une balade commentée de
2 heures sur le canal du Nivernais, au cœur de
la vallée de l’Yonne, une région préservée où l’environnement naturel est d’une qualité exceptionnelle.
Laissez vous glisser au fil de l’eau, et découvrez
ainsi les charmes de la navigation.
12h00 • Fin de la croisière
12h30 • Déjeuner au bord de l'eau, dans un restaurant traditionnel (service en terrasse en fonction de la météo).
Exemple de menu (*) :
◗ Œuf en gelé façon Meurette ou Poire au Chitry et
son jambon cru
◗ Coq au vin ou Filet de lieu à la Bourguignonne
◗ Bavarois cassis ou Mousse aux 3 chocolats
(*) d'autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter.

© La Ruche Gourmande

Jour 2 kms 16 kms

La Ruche Gourmande-Cendrillon

14h30 • Transfert à « La Guinguette Auxerroise »
Situé à moins de 5 minutes du restaurant, ce
temple de la danse vous propose un après-midi
musette, animé par un DJ. Pour votre confort, le
chapiteau de 260 m2, couvert et chauffé, dispose
d'un espace chaleureux avec tables, bar, scène et
surtout un plancher de danse en chêne.
17h30 • Fin de nos prestations.

© V.Hervé

12h00 • Déjeuner à Auxerre
14h00 • Rendez vous avec votre guide devant
l'office de tourisme, quai de la République. Départ
pour une visite pédestre d’Auxerre comprenant :
La Cathédrale Saint Etienne, un chef d’œuvre
de l’Art Médiéval et Moderne : façade de style
flamboyant, sculptures des portails, nef, chœur,
déambulatoire, verrières de la Renaissance.
Découverte du centre piéton, deuxième secteur
sauvegardé de Bourgogne : belles maisons à
pans de bois du XVIème s. au XVIIIème s., Tour de
l’Horloge (cadrans solaire et lunaire), statue de la
poétesse Marie Noël.
16h00 • Fin de la prestation du guide. Transfert
à Bailly
16h30 • Visite des Caves Bailly Lapierre, site
remarquable : plus de 4 ha de carrières souterraines entièrement consacrées à la fabrication du
Crémant de Bourgogne. Dégustation de Crémant de Bourgogne à l’issue de la visite.
17h30 • Transfert à l’hôtel et installation dans
les chambres (hébergement en hôtel 3* ou 4* à
Auxerre ou dans l’Auxerrois)
19h00 • Départ pour Perreux
19h45 • Arrivée à la Ruche Gourmande
NOUVEAUTÉ
Cabaret digne des établissements parisiens, La
Ruche Gourmande dispose d’une salle de restaurant permettant de savourer des mets raffinés
dans une ambiance cosy, ainsi que d’une salle
de spectacle climatisée offrant à chacun une vue
imprenable sur la scène.

à partir de

base 31 pers.
Hébérgement 3*

JOUEZ LES ÉPICURIENS
Jour 1 kms 112 kms

Ludique

Restaurant l'Erable

Contact service groupes : 03 86 52 85 72
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87 E

base 31 pers.

Vue d’Auxerre la nuit

REMONTEZ LE TEMPS
ET LE COURANT
Validité : D’avril à octobre, tous les jours sauf lundi. Juillet et
août, tous les jours
kms 72 kms

14h30 • Rendez-vous directement à Arcy sur Cure. Visite guidée des grottes, classées site archéologique d’intérêt national.
Ce site est constitué d’un ensemble de cavernes creusées par
la Cure, dans le massif calcaire corallien émergé à la fin de l’ère
secondaire. 17 grottes préhistoriques conservent les vestiges des
occupations humaines qui se sont succédées pendant près de
300 000 ans.
15h30 • Transfert à Noyers sur Serein.
16h00 • Visite guidée du pittoresque village médiéval de Noyers,
contruit sur un éperon rocheux, avec ses remparts, ses portes fortifiées, ses nombreuses maisons à pans de bois, ses places, ses
passages couverts… Une promenade en plein Moyen Age.
17h30 • Fin de la visite et transfert à Auxerre.
18h45 • Rendez-vous quai de la République, à l’embarcadère
des Bateaux Touristiques de l’Auxerrois, et embarquement à bord
du bateau de promenade l’Hirondelle II. Départ pour un dîner
croisière sur le Canal du Nivernais. Durant 3 heures, au rythme
paisible du courant ponctué par le passage d’écluses, goûtez un
moment de douceur et découvrez les charmes de la navigation
de nuit. A votre retour, vous serez sans nul doute, conquis par la
magie d’Auxerre, la nuit !
Exemple de Menu (*) :
◗ Kir de bienvenue et ses mini-gougères
◗ Jambon persillé revisité, gelé au Chablis ou

Tarte à la tomate et mozzarella
◗ Poulet cocotte et son mille feuilles de pommes de terre ou

Paleron de bœuf fondant et ses pommes de terre rissolées
◗ Clafoutis aux fruits ou Panna cotta à la vanille et fruit rouge.
◗ Boissons comprises : Côtes d’Auxerre AOC
(1 bouteille pour 3 personnes), eau minérale, café

© M. Maget

© E. Chiclet

Animez-vos soirées

Maison Colette

78 E

base 31 pers.

PUISEZ DU PLAISIR
Validité : tous les jours, toute l’année.
kms 70 kms

12h00 • Déjeuner dans un restaurant de Toucy (possibilité d’un
déjeuner « dégustation » : supplément de 5.50 € par personne)
Exemple de menu (*) :
◗ Salade de saumon fumé aux légumes marinés
ou Clafoutis d’escargots, mesclun de salade
◗ Blanquette de volaille et riz blanc
ou Saumon et sa purée au citron, sauce aux épices
◗ Poire pochée au vin rouge et sorbet cassis
ou Tarte aux pommes et amandes
(*) d’autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter

14h00 • Départ pour une balade à bord du train touristique de
Puisaye. Par monts et vallées, le train emprunte une pittoresque
voie ferrée. La promenade enrichie de commentaires, permet de
découvrir autrement la Puisaye Forterre entre bocages et forêts.
15h00 • Arrivée à Saint Sauveur en Puisaye et transfert à la
Maison de Colette NOUVEAUTE
15h15 • La maison de Colette, dans laquelle l’écrivaine vécue avec sa famille jusqu’à ses 18 ans, propose aux visiteurs
un voyage dans le temps à la rencontre de la plus célèbre des
bourguignonnes. Cette demeure est très présente dans l’œuvre
de l’auteure icaunaise et c’est d’ailleurs grâce à ses descriptions
d’une grande précision, ainsi qu’aux documents d’archives,
que la rénovation à l’identique a été possible : couleurs, papiers
peints, mobilier permettent de retrouver l’ambiance d’une maison bourgeoise à la fin du XIXe siècle. Les jardins, aux richesses
insoupçonnées, vous feront également revivre l'atmosphère de
cet espace extérieur cher à Colette.
16h15 • Fin de la visite et transfert à Ratilly.
16h30 • Edifié au XIIIème siècle, le château de Ratilly devait abriter les Huguenots au cours des guerres de religion, accueillir les
Jansénistes pourchassés au début du XVIIIème siècle, et être peu
à peu transformé par les propriétaires successifs qui ont su en
respecter la beauté originelle. Enserré dans son écrin de verdure,
Ratilly est aujourd’hui devenu un lieu de culture qui accueille un
atelier de poterie et une exposition permanente de céramique.
17h45 • Fin de la visite. Transfert à Escolives Sainte Camille
18h45 • Visite des caves du Domaine BORGNAT, datant du
XVIIème siècle, suivie d’un dîner bourguignon dans la salle de
réception (possibilité d’animation par un groupe folklorique local –
en supplément : nous consulter)

22h00 • Retour à l’embarcadère. Fin de la croisière et de nos
prestations.

Exemple de menu (*) :
◗ Jambon persillé et sa mousseline ou Tarte gratinée aux poireaux
◗ Porc à la vigneronne ou Coq au vin
◗ Duo de fromages régionaux
◗ Moelleux au chocolat ou clafoutis aux cerises
◗ Boissons comprises : apéritif, vins du Domaine et café

Ce circuit est limité à 40 personnes

22h00 (approximatif) • Fin de nos prestations

(*) d’autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter.
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(*) d’autres propositions sont disponibles sur demande. Nous consulter
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