Lavoirs et Eglises en Chablisien avec Guide
Ce circuit guidé à vélo dans le Chablisien vous mène de lavoirs en églises, et sans oublier bien sûr, une pause dégustation
dans un domaine viticole. L’Yonne regorge d’endroits sympathiques, de multiples sites témoignant d’un passé proche ou
lointain qui permettent de découvrir un patrimoine culturel et naturel au gré des villages.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Lavoirs et Eglises en Chablisien avec Guide - 57 km
Départ à 9h00 devant notre boutique au centre-ville d'Auxerre.
Après le réglage de vos vélos, nous prenons la direction de Pontigny, célèbre pour son abbaye cistercienne du XIIème siècle.
Nous prenons le temps de visiter cette magnifique abbaye au riche passé historique puisque 3 archevêques de Canterbury y
furent exilés au XIIIème siècle. Mais saviez-vous qu’il y a également un beau lavoir à Pontigny ?
Votre itinéraire se poursuit vers Ligny le Châtel, village lové au bord du Serein. Sur la rive du Serein, à quelques mètres de
l’Eglise du XVIème siècle, se trouve un long lavoir supporté par 11 piliers de fonte. On peut y voir des statues de lavandières
au travail dans un décor fleuri.
Nous continuons par Lignorelles et profitons d'un arrêt chez un viticulteur pour une dégustation de 3 vins de Chablis.
Puis nous reprenons la route par Beines et revenons 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 41 euros par personne.
OPTIONS
Casque : 2 euros par personne.
Location de VTC : 12 euros par personne.
Location Vélo Electrique : 20 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Accompagnement par un guide FRANCE A VELO
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Dégustation de 3 vins de Chablis 100% local
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Facile
DÉPARTS
De 9h00 à 17h00
7 Rue de l'Horloge, 89000 Auxerre
INFORMATION IMPORTANTE
La distance du parcours est de 57 km
250 € de caution par Vélo Electrique
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