
CHAMBRES 
& 

TABLE D’HÔTES

de Lucy
Petit village au bord de l’Yonne 

et du canal du Nivernais
Lucy-sur-Yonne

Situé au sud d’Auxerre, à 13 km au nord de 
Clamecy et à une quinzaine de kilomètres 
de Vézelay et donc à la porte du Parc  
Régional du Morvan ; les limites de l’Yonne, 
du Nivernais et de l’Avallonnais en sont ses      
frontières. 
Le canal du Nivernais, passant par Lucy-
sur-Yonne relie Auxerre, Clamecy à Decize, 
est bordé d’une véloroute empruntant le  
chemin de halage sur 170 kilomètres. Elle    
permet aux promeneurs, sportifs et aventureux 
de découvrir le charme des voies d’eau.
La Bourgogne riche par son patrimoine culturel 
et réputée pour ses vignobles et sa bonne 
table ne cessera de vous accaparer, ne serait-ce 
que pour une nuit, un week-end ou pour des        
moments un peu plus longs.
Après avoir exploité une péniche-hôtel sur les 
canaux de Bourgogne (bateau qui accueillait 

une clientèle cosmopolite), vos 
hôtes ont jeté leur sac à terre et 

vous reçoivent désormais dans 
leur maison. Cette ancienne 
ferme située au cœur du 

village est tournée autour d’une 
cour fleurie, et ses bâtiments 

revisités allient la modernité au charme de nos 
anciennes demeures. 
Vous y trouverez votre chambre avec salle 
d’eau privée et si vous le désirez, Marie-Claude 
sera heureuse de vous concocter un dîner ...

Le Clos de Lucy . Marie-Claude Randon     
1, route de Faulin / 28 bis rue du Bourg Basson   89480 Lucy-sur-Yonne

tél. :   (33) 06 09 52 81 40  &  03 86 81 71 02  leclosdelucy@gmail.com  &  www.gites-de-france-yonne    

et aussi La Petite Maison 2/4 pers > la nuitée 95 €  
Entrée indépendante, avec au RDC un séjour de 25 m2 

           (canapé clic-clac, cuisine équipée, WC). 
A l’étage, chambre (lit double 160), salle d’eau + WC.

Table d’hôtes sur réservation dîner 28 €/pers.
    Lit bébé possible, WiFi, salon, bibiothèque, parking 
garage vélos. SNCF, commerces à 3km. Baignade en rivière.

                            La nuitée, prix pour    
La chambre LUCETTE (lit double 140) > 2 pers.   65 € 
La chambre LUCIE (lit 2 X 90 et 1 X 90) > 2/3 pers.          80 €      
                                      Petit déjeuner inclus
Toutes les chambres disposent de sanitaires privés (lavabo, douche, wc)


