Lavoirs et Vignobles de l'Auxerrois
63
Parcourir l’Yonne à vélo et découvrir ses richesses culturelles et naturelles, que rêver de mieux ? Ce circuit à vélo dans
l’Auxerrois vous permet d’apprécier tant les rives du Canal du Nivernais que la route des vignobles. Ajoutez à cela les
nombreux lavoirs et une dégustation de vins de Saint-Bris dans une cave du XIème siècle et vous obtiendrez le combo idéal
pour une belle journée d’été en famille ou entre amis.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Balade Lavoirs et Vignobles de l'Auxerrois - 65 km
9h30/10h00 Au départ d’Auxerre, après le réglage de vos vélos, vous rejoignez les quais de l’Yonne et longez le Canal du
Nivernais jusqu’à 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. Après une balade dans ce village, vous voici
à nouveau au bord du canal en direction d’Accolay, ancien village de potiers, et Vermenton.
Vous quittez ensuite les bords du canal pour traverser la campagne vermentonnaise, découvrir le petit lavoir de Puits de
Courson, et rejoindre les villages viticoles de Chitry et Saint Bris le Vineux. C’est justement ici que vous aurez le plaisir de
pénétrer dans une cave du Xième siècle pour une dégustation de 3 vins.
Puis vous retrouvez les rives de l’Yonne que vous longez tranquillement jusqu’à Auxerre.
18h00/18h30. Ainsi d’achève cette belle journée à vélo.

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 37 euros par personne.
OPTIONS
Casque : 2 euros par personne.
Panier de pique-nique : 12 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Location de vélo à assistance électrique de marque Vélodeville, avec une batterie Bosch de grande autonomie (jusqu’à 120
km selon l’utilisation)
Page 1 de 2 - Copyright FRANCE A VELO S.A.R.L. - 25 Juin 2022
rando-bourgogne.com
74 Grande Rue
89000 Saint Georges sur Baulche

Téléphone: 03 86 42 35 96
Email: info@franceavelo.com
Siret : 488 457 871 Licence : IM089130001

Vélos équipés de sacoche arrière, compteur kilométrique et GPS Twonave où est enregistré le tracé de votre itinéraire.
Dégustation de 3 vins à Saint-Bris-le-Vineux
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 63 km
250 € de caution par Vélo Electrique
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