Les Lavoirs l'Aillantais avec Guide
L’Yonne regorge d’endroits sympathiques, de multiples sites témoignant d’un passé proche ou lointain qui permettent
d’apprécier un patrimoine culturel au gré des villages. Ce circuit guidé à vélo dans l’Aillantais vous mène de lavoir en lavoir,
chacun ayant sa spécificité : tous différents les uns des autres, parfois envahis par la nature, parfois récemment restaurés,
mais toujours uniques. Profitez d’une journée de détente à vélo électrique pour découvrir ces chefs d’œuvre de pierre, ainsi
que d’autres attractions : artisan d’art, musée insolite, parcours artistique dans un village…

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Les Lavoirs de l'Aillantais - avec Guide - 70 km

9h30/10h00 Après le réglage des vélos vous quittez Auxerre avec votre guide en direction de Saint Georges sur Baulche.
Très rapidement vous vous trouvez sur des petites routes de campagne et traversez les charmants petits villages de
l'Aillantais : Charbuy, Poilly sur Tholon, Laduz ...
A Saint Aubin-Châteauneuf, posez les vélos et parcourez à pied le Chemin des Arts, composé de plus de 60 œuvres
monumentales réalisées par une trentaine d'artistes français et étrangers : c'est une exposition permanente en plein air, une
aventure humaine qui participe à la sensibilisation à l'art et à la création.
Puis reprenez les vélos en direction de St Martin sur Ocre, à la découverte de ce petit lavoir caché au bout d'un chemin.
Mais votre chasse aux lavoirs est loin d'être terminée et vous êtes encore charmés par ceux des villages et hameaux sur votre
parcours de retour vers Auxerre.
Retour à Auxerre vers 18h30.

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.
Location VTC : 12 euros par personne.
Page 1 de 2 - Copyright FRANCE A VELO S.A.R.L. - 8 Décembre 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

Location Vélo Electrique : 20 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Accompagnement par un guide-conférencier FRANCE A VELO
1 bouteille d'eau.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Facile
TAILLE DU GROUPE
8 participants maximum
DÉPARTS
De 9h00 à 17h00
7 Rue de l'Horloge, 89000 Auxerre
INFORMATION IMPORTANTE
La distance du parcours est de 70 km
250 € de caution par Vélo Electrique
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