
 

 

                                                           

Proposition de programme  mix randonnées visites 

20 à 80 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 : une randonnée, une visite 

 

 Matinée                                                                                                   (départ à pied du Village vacances) 
 

 
 

 Déjeuner à table au Village Vacances 

 Après-midi une visite guidée  insolite                                                                                   
 

 

 
 
 

 
 

La Fabuloserie (Dicy) 
Maison-musée d’art « hors les normes » regroupant plus d’un millier de créations 

allant des dessins de Yanko Domsic aux bourrages de Francis Marshall, en passant 

par l’étonnante production des Turbulents d’Alain Bourbonnais. Le jardin accueille 

les sculptures d’habitants-paysagistes : Camille Vidal, Jules Damloup, les girouettes 

de Jean Bertholle et l’étonnant manège de Petit Pierre. 

60 km A / R 

 

Randonnée « Le Château de Palteau » 7 km / +120 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 3 : une randonnée, une visite 

 Matinée                                                                                                    (départ à pied du Village vacances) 
 

 
 
 

 Déjeuner à table au Village Vacances 
 

 après-midi  visite de Sens   avec un guide conférencier                             

                                                                                                                                  
 

 
 

 Temps libre à Sens et/ou Parc du Moulin à Tan à Sens 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Jour 4 Une randonnée, une visite :      

                                                                                                
Journée complète en Puisaye avec pique-nique                                            
 

 Matinée  
 
 

 
 

 Pique-nique sur le site de Guédelon 
 

Randonnée : Boucle de Villevallier (7,5 km/ 130 m+) 
 
Cette randonnée vous entrainera sur le chemin de halage en direction de 
Villevallier dans un cadre champêtre. Vous partirez ensuite en direction de 
l’espace boisé « la grippot » signifiant « raidillon ». Tout un programme ! Après 
un passage en forêt d’Othe, la descente vers le village vous offrira un beau point 
de vue. N’oubliez pas d’observer la plaque commémorative apposée sur 
l’ancien presbytère. Son occupant, vous le connaissez surement. 

 

Capitale des Senons et site de l’édification de la première cathédrale 

gothique de France, Sens se dévoile. Entre maison à pan de bois et 

demeure du XVIIIème siècle, se glisse la cathédrale Saint-Etienne qui 

fait face au marché couvert inauguré en 1882. Déambulation à la 

découverte de ce patrimoine. 

 

 40 km A / R 

 

Dans un vaste îlot de verdure de 15 hectares, le parc du moulin 

à tant été classé en 2011 jardin remarquable. Vous y 

découvrirez l’arboretum, les enclos animaliers, une roseraie 

sauvage, Les eaux de la Vanne et de la Lingue donnent une note 

caractéristique de fraîcheur et de vie. Les serres présentent des 

cactus et plantes tropicales rares 

 

Randonnée « Le Sentier des potiers » 6.5 km / +100 m 

L’écrivain Colette est l’inspiratrice de ce sentier bordé de haies. Au départ 
de Saint Sauveur en Puisaye, vous passerez à l’église de Moutiers pour y 
admirer les peintures murales à l’ocre. Ce sentier bucolique traverse le 
Loing. 

Environ 110 km A / R 



 Après-midi Chantier médiéval de Guédelon (visite guidée à 14 h 00 puis temps libre sur site) 
 

 

 

 
Jour 5 Une randonnée, une visite 

 

 Matinée                                                                                                                
 
 

 

 
 Déjeuner à table au Village Vacances 

 
 

 Après-midi Auxerre avec un guide conférencier                              
 

 
 
 

 Visite dégustation cave « Chalmeau »  
 
 

 
 
 

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. 

Randonnée : St-Julien du Sault, la vallée du dérube (7 km/ 170 m) 

 
Ce parcours offre l’occasion de découvrir les richesses de la petite ville de Saint-
Julien du Sault. Pêle-mêle vous découvrirez la maison du Bailly datant du XIII

ème
 

siècle, la tour de la dernière porte de la ville, un joli poteau cornier ou encore 
l’église Saint-Pierre avec son clocher culminant à 53 mètre et possédant un 
magnifique orgue renaissance du XVI

ème
 siècle. La nature ne sera pas en reste 

avec la descente au cœur de la petite vallée du dérube. Pour finir, le clou du 
spectacle sera le passage à la chapelle Vauguillain avant de revenir à Saint-
Julien du Sault. 

 

12 km A / R 

Ville d’Art et d’Histoire, Auxerre a su préserver un patrimoine 

architectural exceptionnel. Les exemples majeurs sont l’abbaye Saint-

Germain, la cathédrale Saint-Etienne, le Palais de Justice et le 

magnifique ensemble de plus de 300 maisons à pan de bois. Son port 

avec ses quais en font une ville agréable à vivre. 

90 km A / R 

Entre Auxerre et Chablis, Chitry est un charmant village niché entre les 
vignes et les cerisiers. Le domaine Chalmeau compte aujourd’hui 17 
hectares, répartis entre le Bourgogne Aligoté, les Bourgogne Chitry, les 
Chablis et le Chablis 1er Cru. La vinification est traditionnelle avec du 
matériel moderne. Le travail de la vigne est contrôlé et les traitements 
raisonnés. Nous sommes accueillis dans un  caveau voûté. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi14JKXq_rWAhXFvRQKHRGgANgQjRwIBw&url=http://www.chalmeau.fr/la cave.htm&psig=AOvVaw0otlwfbHVNa-ewcFhp_xmH&ust=1508421756892011


 

Jour 6 Une randonnée, une visite 

 

 Matinée                                                                                                                
 
 

 
 
 

 Déjeuner à table au Village Vacances 
 

 

   Après-midi                                                                                                                 
 
 

 
 
 
 

Jour 7 Une visite, déjeuner puis départ 

 
Visite dégustation à l’escargotière de Armeau et déjeuner au village 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randonnée : Le prieuré de l’Enfourchure (7 km/ 150 m+) 

Vous partirez du pied de l’église Saint-Gervais et Saint-Protais avec sa 
tour-clocher du XIII

ème
 siècle. Après un bon échauffement à plat, vous 

prendrez de la hauteur pour traverser le plateau céréalier  de 
« Chanfuette » et de la « Mardelle ». 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 de l’ancienne mine de lignite 
ainsi que du prieuré de l’Enfourchure du XIII

ème
 siècle. 

 

20 km A / R 

Visite : Musée rural des arts populaires (Laduz) 

« Je me suis baissé pour ramasser des choses qui étaient par terre et sur lesquelles 

on allait marcher avec indifférence » nous dit le créateur de ce musée. Voilà la 

genèse de ce lieu à part qui regroupe une collection de 100 000 objets du XVIII au 

XXème siècle qui nous racontent nos campagnes. De l’artisanat du bois, de la 

pierre, du cuir, des métaux et du textile, des jouets, de l’art populaire à la marine, 

il y en aura pour tout le monde. 

 

50 km A / R 

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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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 

 Les visites de Sens et Auxerre sont conduites par des guides conférenciers professionnels 

 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 séjour vous est proposé pour 2020 au tarif de : 514 € 00 

Remise groupe : une gratuité pour 20 personnes payantes  chauffeur compris    

si autobus (une gratuité pour 21, deux pour 42 …) 

 


