Auxerre - Vézelay - Le Sud d'Auxerre au Fil de l'Eau
Laissez-vous portez le long du canal du Nivernais et profitez du charme des écluses et de la beauté de la nature. Ce circuit à
vélo vous mène d’Auxerre à Vézelay : vous parcourez les 43 premiers kilomètres le long du canal et de l’Yonne, puis vous
rejoignez Vézelay par des petites routes de campagne. Votre but : atteindre la majestueuse Basilique Sainte Marie Madeleine
perchée sur la Colline Eternelle, classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Auxerre - Vézelay - Le Sud d'Auxerre au Fil de l'Eau - 59 km
9h30/10h00. Au départ d’Auxerre, après le réglage de vos vélos, vous commencez votre journée en douceur le long du Canal
du Nivernais. Vous passez les écluses fleuries, doublant les bateaux, admirant la nature. Vous pouvez quitter le bord de l’eau
le temps de visiter Cravant, charmant bourg médiéval aux divers monuments historiques : le donjon du XIIème siècle, le lavoir,
la Maison de Bois près de la fontaine sculptée par Yves Varanguin, artisan local. Puis vous reprenez le fil de l’eau en direction
de Bazarnes, Prégilbert.
Si vous choisissez l’option de déjeuner dans une auberge, un bon repas vous attend à Mailly-la-Ville. Sinon, continuez
jusqu’aux Rochers du Saussois pour pique-niquer face à ces rochers très prisés par les écoles d’escalade de la France
entière.
A Châtel-Censoir vous quittez le bord de l’eau et vous dirigez vers Vézelay en traversant les Bois de la Madeleine. Après les
Bois de la Madeleine s’offre à vous le spectacle magnifique de cette majestueuse basilique âgée de 900 ans, mais qui n’a pas
pris une ride. Pour l’atteindre, il vous faudra passer à la vitesse supérieure car elle est en haut de la colline, mais le jeu en vaut
la chandelle ! Rien ne vous oblige à aller jusqu’à la basilique à vélo : à mi-chemin de la colline garez les vélos sur la Place du
Champ de Foire et terminez la montée à pied, en admirant les vitrines des artisans locaux et en dégustant une bonne glace.
Puis elle est là, majestueuse, devant vous, dans toute sa splendeur.
En fin d’après-midi, le véhicule FRANCE À VÉLO viendra vous chercher et vous reconduira à Auxerre (option forfait transfert).
18h30 Ainsi s’achève cette belle journée sur le thème nature et culture.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 30 euros par personne.
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OPTIONS
Casque : 2 euros par personne.
Panier pique-nique : 12 euros par personne.
Déjeuner dans une auberge - hors boisson : 20 euros par personne.
Transfert retour Vézelay - Auxerre pour 2 à 4 personnes : 45 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Location de vélo à assistance électrique de marque Vélodeville, d’une batterie Bosch de grande autonomie (jusqu’à 120 km
selon l’utilisation)
Vélos équipés de sacoches arrière, compteur kilométrique et GPS Twonave où est enregistré le tracé de votre itinéraire.
1 bouteille d’eau
Un carnet de route avec les points d’intérêt
Assistance en cas de problème technique
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Facile
DÉPARTS
De 9h30 à 18h30
7 Rue de l'Horloge, 89000 Auxerre
INFORMATION IMPORTANTE
La distance du parcours est de 59 km
250 € de caution par Vélo Electrique
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