Lavoirs et Eglises en Chablisien
Ce circuit 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 - 57 km
9h30/10h00 Au départ d’Auxerre, après le réglage de vos vélos, vous prenez la direction de Pontigny, célèbre pour son
abbaye cistercienne du XIIème siècle. Prenez 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’église 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.
C’est ici que vous pouvez prendre le temps de pique-niquer, à moins que vous n’ayez choisi l’option restaurant. Dans ce cas,
c’est aussi dans ce village que vous dégusterez un délicieux repas avant de reprendre la route.
Vous continuez par Lignorelles puis Beines où vous vous arrêtez chez un viticulteur pour une dégustation de 3 vins de Chablis
et la visite du Musée du Tire-Bouchon.
Enfin vous reprenez la route pour 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 38 euros par personne.
OPTIONS
Casque : 2 euros par personne.
Panier pique-nique : 12 euros par personne.
Déjeuner 3 plats au restaurant hors boisson : 20 euros par personne.
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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.
Dégustation de 3 vins de Chablis
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 55 km
250 € de caution par Vélo Electrique
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