
 

                                                                         

Proposition de programme 2018 

3 jours / 2 nuits  

De 20 à 40  personnes 

Jeudi 5 juillet matinée au samedi 7 juillet après-midi 

 

Jour 1  

 Arrivée en matinée, café thé et jus de fruit d’accueil 
 Installation dans les chambres   
 Présentation de la semaine avec votre animateur durant le déjeuner 
 Déjeuner au village vacances 

 
 Après-midi randonnée le château de Palteau 9.5 km + 140 m départ à pied du Village Vacances 

 

Vous êtes guidés en après-midi par accompagnateur 
 

 
 
 

 Soirée animée : vidéo commentée de présentation de l’Yonne (partagée avec les autres vacanciers 
présents) 
 

Jour 2 : Journée complète en Puisaye avec pique-nique tiré du sac. Une randonnée et la visite guidée du 

chantier médiéval de Guédelon 
 

                                                                                                                              
Vous êtes guidés par notre accompagnateur en journée, sur le chemin des potiers en matinée puis avec lui 
vous retrouvez votre guide à Guédelon 
 

 Matinée Randonnée : Le sentier des potiers (9 km/ 10 m+) 
 

Après un début de parcours permettant de s’échauffer en arpentant le Val St-
Quentin, cette randonnée vous entrainera sur le plateau du pays d’Othe. Vous 
aurez l’occasion de passer devant le château de Palteau qui présente la 
particularité d’avoir accueilli le célèbre « homme au masque de fer ». Mais qui 
était-il ? Que faisait-il là ? Vous saurez tout ! Ce parcours permet également 
d’avoir de beaux points de vue sur Armeau, la chapelle Vauguillain et la vallée 
de l’Yonne. 

 

Env. 120 km journée 



 
 

 Pique-nique tiré du sac 
 

 Après-midi visite du chantier médiéval de Guédelon 
 

 
 

 Diner bourguignon : escargots, coq au vin, framboisier, crémant 
 

Jour 3 : une visite départ à pied du Village Vacances 

 

 
 

 Déjeuner à table au Village Vacances puis départ 
 
Tous les diners se font au village vacances 
 
2 soirées animées dont : une soirée présentation de l’Yonne sous forme d’une vidéo commentée par notre 
animateur, loto, soirée dansante, karaoké selon notre programme d’animation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce séjour vous est proposé pour septembre 2018 au tarif de 447 € 00  (513 € en chambre individuelle) 

 

 

 

 

Ce séjour vous est proposé au prix par personne de  180 € 00 (base deux 

personnes par chambre)  // 202 € 00 en chambre individuelle 

Bienvenue au XIIIème siècle ! Au cœur de la Puisaye une entreprise folle 

s’est montée. Construire un château fort avec les méthodes de l’époque. 

Du carrier au vannier, du forgeron au cordier et du charpentier au tuilier, 

venez interroger les œuvriers sur leurs techniques et leurs savoir-faire. 

Après une visite guidée du site, arpentez-le à votre guise. 

 

Notre éleveur Dominique intervient tout au long du cycle de vie 

de l’animal pour atteindre la qualité optimal du produit fini. 

Après avoir les explications sur l’escargot et son métier à 

travers une visite de l’escargotière, vous dégusterez les 

produits accompagnés d’un verre de Chablis. 

Plantons le décor : ancien marécage froid, humide et acide, la 
Puisaye a été drainée. On peut maintenant arpenter ce territoire sans 
crainte de perdre ses chaussures. « Puisaye » vient en effet de 
« poiser » qui signifiait « avoir les deux pieds collés dans la boue ». 
C’est un joli paysage bocager qui s’offrira à vous. Vous croiserez un 
atelier de potier mais également le très beau château de Ratilly, haut 
lieu de la culturel et de l’art. 

 

Notre programme, nos séjours sont élaborés avec le souci de la qualité : 

 

 Vous êtes accompagnés par un animateur diplômé (AMM, BPJEPS activités de la randonnée)  agent permanent 

connaissant la région et les destinations où il vous accompagne 

 au village vacances : plan de table selon vos souhaits, service à l’assiette, nos cuisiniers sont à votre 

écoute pour les régimes. 

 fontaine à eau fraiche, fruits, café thé à disposition permanente. 

 pique-nique complet  en buffet, vins, café … prêt de  housse isotherme, pain de glace,  boites et couverts. 

 change quotidien du linge de toilette, wifi accessible dans toute la structure (chambres, salles, terrasse) 

 


