Exemple de programme randonnées
20 à 70 personnes 7 jours 6 nuits

Jour 1 :
 Arrivée en après-midi café et jus de fruit d’accueil
 Présentation de la semaine avec votre animateur
 Diner au village vacances
 Soirée animée : vidéo commentée de présentation de l’Yonne (partagée avec les autres

vacanciers présents)

Jour 2

Deux randonnées (avec accompagnateur)

:
15 km A / R

 Matinée
A/R
Randonnée : Cézy et le canal de Joigny (9 km/ 40 m+)
Voilà un parcours bucolique, sans dénivelé et riche de patrimoine. Ce sera tout d’abord
la découverte du village de Cézy avec le dernier pont suspendu de l’Yonne, le second
ème
plus gros platane de France, ses deux châteaux, son ancienne porte du XIII siècle, son
église ou encore sa mairie coiffée d’un beffroi. Puis le circuit vous conduira sur les
berges de l’Yonne pour rejoindre le réseau d’étangs de la plaine d’Epizy (oiseaux d’eau
en perspective). Le retour s’effectuera en longeant le canal de Joigny et en passant par
la jolie petite écluse de Saint-Aubin.

 Déjeuner à table au Village Vacances

 Après-midi

20 km A / R

A/R

Randonnée : Le prieuré de l’Enfourchure (9,5 km/ 160 m+)
Vous partirez du pied de l’église Saint-Gervais et Saint-Protais avec sa tour-clocher
ème
du XIII
siècle. Après un bon échauffement à plat, vous prendrez de la hauteur
pour traverser les plateaux céréaliers La traversée du petit hameau des « Tuilleries »
et du massif forestier de « Château-Gaillard » vous entrainera, au détour d’une
petite sente, au mystérieux kiosque perdu en forêt. Enfin vous apercevrez les ruines
ème
de l’ancienne mine de lignite ainsi que du prieuré de l’Enfourchure du XIII siècle.

Jour 3 Journée complète en Auxerrois avec pique-nique

tiré du sac (avec accompagnateur):

Environ 100 km A / R

 journée : Randonnée les coteaux d’Irancy

Randonnée : Les trois vignobles (17,5 km/ 450 m+)
Cette randonnée vous propose un triptyque patrimonial dans un écrin viticole. Triptyque
car vous pourrez découvrir les villages de Chitry, Saint-Bris-le-Vineux et d’Irancy. Trois
villages pour trois appellations bien différentes grâce à la diversité géologique,
d’exposition et de cépage. Chitry et Saint-Bris-le-Vineux recèlent un très beau patrimoine.
Le pique-nique s’effectuera sur les hauteurs d’Irancy afin de profiter de cet amphithéâtre
de vigne. Vous ferez également la connaissance des ceriseraies de l’auxerrois.

 Visite dégustation chez un vigneron sur le trajet du retour
 Soirée festive (partagée avec les autres vacanciers présents)

Jour 4

Deux randonnées (avec accompagnateur)

 Matinée

:
(départ à pied du Village vacances)

Randonnée « Le Château du Feÿ » 10 km / +169 m
Depuis le village vacances vous gambaderez dans la forêt d’Othe et ces belles
allées de hêtres et de chênes, pour y découvrir un joli château du 17ème siècle
et revenir par les méandres de l’Yonne.

 Déjeuner à table au Village Vacances

 Après-midi

(départ à pied du Village vacances)

Randonnée « Le Château de Palteau » 10 km / +225 m
Une belle randonnée où après une bonne montée, la Vallée de l’Yonne et le
village d’Armeau se découvriront sous vos yeux. Le château a accueilli le
prisonnier le plus célèbre de l’histoire, le Masque de Fer !!!

 Soirée festive (partagée avec les autres vacanciers présents)

Jour 5

Journée complète en Puisaye avec pique-nique (avec accompagnateur)
Environ 110 km A / R

 Matinée
Randonnée « Le Sentier des potiers » 9 km / +150 m
Dans ce beau village de Treigny, nous sommes en plein terroir des potiers de la
Puisaye. Le château de Ratilly attire par ses tours en grès ferrugineux que vous
pouvez retrouver au chantier médiéval du château Guédelon.

 Pique-nique sur le site de Guédelon
 Après-midi Chantier médiéval de Guédelon (visite guidée à 14 h 00 puis temps libre pour
profiter du site
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.

 Soirée festive (partagée avec les autres vacanciers présents)

Jour 6:

une randonnée avec pique-nique tiré du sac une visite dégustation (avec

accompagnateur)
Randonnée en Journée complète avec pique-nique

(départ à pied du Village vacances)

Randonnée : Vers Villeneuve-sur-Yonne (19 km/ 250 m+)
Vous voilà partis pour une journée sur les traces de l’ancienne ville
royale Villeneuve-le-Roi devenue Villeneuve-sur-Yonne. Elle a conservé
son église presque cathédrale, ses deux portes monumentales mais
aussi une belle promenade agrémentée de tours défensives. Le pont
Saint-Nicolas à côté duquel vous déjeunerez est le plus vieux de l’Yonne.
La matinée sera sous le signe du plateau forestier et céréalier puis de la
petite vallée du ru Galant. L’après-midi, n’hésitez pas à aller faire un
tour chez Dosnon pour goûter le pain d’épices. Le retour se fera par les
bords de l’Yonne.

 En fin d’après-midi : Visite dégustation à l’escargotière de Armeau

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.

 Diner bourguignon (escargots, coq au vin, framboisier d’anniversaire, crémant de départ …)
 Soirée festive (partagée avec les autres vacanciers présents)

Jour 7 Départ après petit-déjeuner
Selon l’effectif de votre groupe vous êtes guidés par un, deux voire trois
accompagnateurs diplômés. Groupes de niveau possibles.

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

 Vous êtes accompagnés toute la semaine par un animateur diplômé (AMM, BPJEPS activités de la
randonnée) agent permanent du village vacances 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)

Ce programme est une proposition, nous pouvons le travailler dans le sens de vos souhaits.
Tous les diners se font au village vacances
6 soirées animées dont : une soirée présentation de l’Yonne sous forme d’une vidéo commentée par
notre animateur, loto, soirée dansante, karaoké …une soirée libre.
Ce séjour vous est proposé pour 2020 au tarif de :
Pension = 430 € + accompagnement 48 € = 478 €
Remise groupe = une gratuité pour 20 personnes payantes (chauffeur compris) = 1 pour 21 payants, 2 pour 42 ….

