
 

                      

Proposition de programme  mix randonnées visites 

15 à 60 personnes  7 jours 6 nuits Année 2022 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Vous êtes guidés par un animateur en matinée sur les sentiers puis avec lui rejoignez votre hôte à La Fabuloserie  

 

➢ Matinée                                                                                                      (départ à pied du Village vacances) 
 
 

 

➢ Déjeuner à table au 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. 

Ce programme est une proposition qui peut bien sûr être adaptée à vos demandes (parcours plus ou moins 

longs, plus ou moins de visites, plus ou moins de pique-nique …) Nous sommes à votre écoute pour élaborer 

avec vous un séjour conforme à vos souhaits. 

Selon vos effectifs vous pouvez être guidés sur vos randonnées par un ou deux 

accompagnateurs ce qui peut vous permettre de former des « groupes de niveau » 



➢ Après-midi une visite guidée insolite                                                           
  

 

 
 

Jour 3 : Journée complète en Auxerrois avec pique-nique. Une visite une randonnée. 
 

Vous êtes accompagnés par un animateur en matinée pour rejoindre votre guide conférencier à Auxerre puis il 
vous guide sur les sentiers de la randonnée et vous accompagne à la cave.  
 

➢ Matinée Auxerre avec un guide conférencier                              
 

 
 

➢ Pique-nique tiré du sac  
 

➢ Après-midi : Randonnée les coteaux d’Irancy puis arrêt dégustation chez un viticulteur  
 

 
 

 
 

Jour 4 : Une visite gastronomique, une randonnée 

Vous êtes accompagnés par un animateur en matinée et rejoignez Dominique à l’escargotière, puis il vous guide 
sur les sentiers de la randonnée l’après-midi. 

➢ Matinée                                                                                                      (départ à pied du Village vacances) 
 

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

 

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 

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 ou jus de pomme bio.  

Les Coteaux d’Irancy » 7.5 km / +220 m  

Ce circuit offre tous les angles de vue possible sur Irancy. Au creux 

d’un vallon, ses toits de tuiles bourguignonnes en font l’un des plus 

beaux villages vignerons de Bourgogne. 

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. 

 Env. 100  km journée 

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%20cave.htm&psig=AOvVaw0otlwfbHVNa-ewcFhp_xmH&ust=1508421756892011


 
➢ Déjeuner à table au Village Vacances 

➢ Après-midi                                                                                                  (départ à pied du Village vacances) 
 

 
 

 

Jour 5 : Une randonnée, une visite               

 
 Vous êtes guidés par un animateur en matinée sur les sentiers puis avec lui rejoignez votre guide conférencier 
à Sens                                                                                                                                                                                       

➢ matinée                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                         

 
 
 

➢ Déjeuner à table au Village Vacances 
 

➢ Après-midi  visite de Sens avec un guide conférencier                            

                                                                                                                               
 

 

 
➢ Temps libre à Sens ou visite du parc du moulin à tan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Saint-Julien du Sault et la vallée du dérube (7 km/ 170 m+) 
Ce parcours vous fera découvrir les richesses du village de Saint-Julien du 
Sault. Pêle-mêle vous découvrirez la maison du Bailly du XIIIème siècle, la tour 
de la porte de la ville, un joli poteau cornier ou encore l’église Saint-Pierre et 
son clocher culminant à 53 mètre et possédant un magnifique orgue 
renaissance. La nature ne sera pas en reste avec la descente au cœur de la 
vallée du Dérube. Pour finir le clou du spectacle sera le passage à la chapelle 
Vauguillain offrant un panorama sur la vallée de l’Yonne.  

 

 12 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 Château de Palteau » 10 km / +140 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 !!! 



Jour 6 : Journée complète en Puisaye avec pique-nique Une randonnée, une visite 

Vous êtes guidés par un animateur en matinée sur les sentiers puis avec lui rejoignez votre hôte au chantier 
médiéval de Guédelon.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               
 

➢ Matinée  
 

 
 

➢ Pique-nique sur le site de Guédelon 
 

 
➢ Après-midi Chantier médiéval de Guédelon (visite guidée puis libre) 

 

 
 

➢ Diner bourguignon (escargots, coq au vin, crémant de départ …) 
 

Jour 7 Départ après petit-déjeuner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tous les diners se font au village vacances 
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 
 
 

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 « 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. 

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) 

 

Environ 110 km A / R 

Ce séjour vous est proposé en 2022 à un coût de : 

Pension complète : 445 € + visites, accompagnement : 85 € 00 = Tout compris 530 € 00 

Hors transports, adhésion et taxe de séjour 

Votre fidélité et votre venue sont récompensées : gratuités, chèque fidélité, séjour reconnaissance 

renseignez-vous auprès de La Vallée de l’Yonne au 03 86 87 30 19 ou vacances@valleedelyonne.com 


