Livret d'Accueil
Tout ce que vous devez savoir !

LA CALMERIE

10, RUE XAVIER DE SAXE - 89500 CHAUMOT

N o u s a t t e n d o n s a v e c i m p a t ie n c e d e v o u s a c c u e i l l i r !
LAURE ET FRÉDÉRIC
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ACCÈS
Coordonnées GPS : 48°04’40.1’’ N, 3°12’57.8’’ E
GR 132 et GR 213
Autoroutes A6 et A19, sortie COURTENAY,
Autoroute A5, puis A19, sortie COURTENAY.
De COURTENAY, direction Villeneuve-sur-Yonne. A Piffonds, prendre à gauche en face de
l’Eglise direction Chaumot.

Gares de Sens, Villeneuve s/Yonne ou Joigny (TGV ou TER)
Aéroports Paris - Orly (1h00) et Roissy - Charles de Gaulle (1h30)

CHAUMOT
Vous êtes arrivés à Chaumot ! Commune de l’Yonne en
Bourgogne, qui compte environ 700 habitants, elle se
compose de très nombreux hameaux (Les Vinées, La
Noisetterie, Les Marnes, Les Lagneaux, Les Lorris, La
Bizotière ...) tout autour du centre du village et de son église
classée aux monuments historiques.
Le cœur du village est construit sur un promontoire qui
surplombait autrefois le château et ses pièces d’eau, petit
joyau de la renaissance érigé par François-Xavier de Saxe. Le
lavoir, les caves, les moulins…. que vous pourrez voir au
détour d’une balade, sont les témoins de ce passé glorieux.
Le hameau "Les Vinées" est en contrebas de l’Eglise. Les
coteaux qui descendent de l’Eglise étaient plantés de vignes
qui ont été exploitées durant de nombreux siècles.
Les vinées sont les caves creusées à même la roche pour le
stockage du vin (encore visibles à une centaine de mètres
du portail en sortant à droite).
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LA CALMERIE
La Calmerie fût construite entre la fin du 18ème et le début du 19ème siècle, le long de
l’ancienne « Allée du Château » (plateau enherbé à droite àprès le portail en rentrant)
grâce aux éléments du château (pierres, poutres, etc...) détruit durant la révolution.
Jusqu’en 1990, la propriété a été une vraie ferme avec des vaches, des chevaux, des
poules, des lapins, des moutons …. Les anciens du village venaient y chercher le lait et les
œufs !
La « Petite Maison » est l’ancien four qui servait pour la ferme mais sans doute aussi pour
les habitants du hameau des Vinées.
La bâtisse principale ne comprenait que 2 pièces à vivre : la pièce de vie avec sa grande
cheminée et une chambre devenue « la Chambre d’Hélène » du nom de la dernière dame
ayant vécue à La Calmerie en tant que fermière.
Le reste servait de granges pour les bêtes et à l’étage de greniers à foin.
La grange à l’est (La grange aux chouettes) était l’écurie, celle à l’ouest plus récente a été
construite en 1879, date indiquée au-dessus de sa porte.
Au centre, la cour avec son puits profond d’au moins 17 mètres (niveau de l’eau). Accolé,
l’abreuvoir pour les animaux. Aujourd’hui, il héberge trois poissons.
La propriété s’étend sur 14 000 m² clos.
Le ru de Bourienne qui la traverse est très rarement actif, mais dans ce cas-là, le débit est
très important.
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LE NID D'HÉLÈNE
« Le Nid d’Hélène » a été entièrement rénovée et aménagée en 2017 et nous avons fait en
sorte que le studio et ses équipements soient fonctionnels. Ainsi nous espérons qu’ils
seront à la hauteur de vos attentes.
Les équipements
Le gîte est aménagé de telle sorte que vous ne manquiez de rien.
Ainsi, vous trouverez :
- Un jeu de clé (porte d’entrée et « bip » pour le portail de la propriété),
- Dans la cuisine : un four micro-onde grill, un frigo-congélateur, un grille-pain, une
bouilloire, une machine à café, une plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux ainsi que
toute la vaisselle nécessaire (cf. inventaire joint à votre arrivée), 1 poubelle (tri sélectif – Cf.
rubrique spécifique plus bas).
- Dans la pièce : une télévision HD avec de nombreuses chaînes nationales, 1 lit de 160, 1
table pliante, 2 chaises, une étagère de rangement avec cintres.
Le lit est fait à votre arrivée et du linge de toilette est mis à disposition gratuitement.
- A l’extérieur : une table avec 2 chaises et 1 parasol, une place parking vous est
réservée. Un barbecue (charbon) est à votre disposition.
Vous pouvez vous promener librement dans toute la propriété en respectant les
occupants des autres gîtes.

"Départ et arrivée "
Arrivée à partir de 17 h. Départ avant
15h (un état des lieux de sortie sera
effectué en votre présence). Sur
demande, il est possible d’anticiper
votre arrivée et de différer votre
départ. Le règlement correspondant à
la totalité du montant de la location
devra être versé dès votre arrivée.
Un inventaire vous est remis à votre
arrivée, merci de le contrôler dans un
délai de 24h, cet inventaire vous
permettra en outre de situer tous les
équipements mis à votre disposition
dans le gîte.
Merci
de
nous
signaler
tout
manquement, nous compléterons.
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LA PETITE MAISON
Le gîte a été entièrement aménagé en 2016 et nous avons fait en sorte
que la maison et ses équipements soient fonctionnels. Ainsi nous
espérons que le gîte et ses équipements seront à la hauteur de vos
attentes.
Les équipements
Le gîte est aménagé de telle sorte que vous ne manquiez de rien.
Ainsi, vous trouverez :
- Un jeu de clé (porte d’entrée et « bip » pour le portail de la propriété),
possibilité d'en demander un second si besoin,
- Dans la cuisine : un four traditionnel, un four micro-onde, un frigo
congélateur, un grille-pain, une bouilloire, une machine à café, une plaque
de cuisson vitrocéramique 4 feux, un lave-vaisselle ainsi que toute la
vaisselle nécessaire (cf. inventaire joint à votre arrivée), 3 poubelles (tri
sélectif – Cf. rubrique spécifique plus bas).
- Dans le salon : une télévision HD avec de nombreuses chaînes nationales,
un lecteur DVD, une mini-chaîne hifi, des adaptateurs pour prises normes
étrangères.
- Dans la salle d’eau : un sèche-cheveux, un lave linge, un étendoir à linge, un
fer et une table à repasser, balai et balai brosse, aspirateur, baignoire bébé.
- A l’étage dans la chambre mansardée : 1 lit de 160, 1 lit de 90 + gigogne, 2
fauteuils, 1 coffre de rangement, une armoire, une penderie avec cintres, 1
lit bébé, 1 chevalet.
Les lits sont faits à votre arrivée et du linge de toilette est mis à disposition
gratuitement.
- A l’extérieur : une place de parking vous est réservée à côté de la maison.
Une terrasse équipée de mobilier de jardin et d'un parasol. Un barbecue
(charbon) est à votre disposition.
Vous pouvez vous promener librement dans toute la propriété en
respectant les occupants des autres gîtes.

"Départ et arrivée "
Arrivée à partir de 16 h. Départ avant 11 h (un état des lieux de sortie sera effectué en votre
présence). Sur demande, il est possible d’anticiper votre arrivée et de différer votre départ.
Le règlement correspondant à la totalité du montant de la location devra être versé dès
votre arrivée.
Un inventaire vous est remis à votre arrivée, merci de le contrôler dans un délai de 24 h, cet
inventaire vous permettra en outre de situer tous les équipements mis à votre disposition
dans le gîte. Merci de nous signaler tout manquement, nous compléterons.
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LA GRANGE AUX CHOUETTES
Le gîte a été entièrement aménagé et a accueilli ses
premiers visiteurs en juillet 2021. Nous avons fait en
sorte que la maison et ses équipements soient
fonctionnels. Ainsi nous espérons que le gîte et ses
équipements seront à la hauteur de vos attentes.
Les équipements
Le gîte est aménagé de telle sorte que vous ne manquiez
de rien.
Ainsi, vous trouverez :
- Un jeu de clé (porte d’entrée et « bip » pour le portail de
la propriété), possibilité d'en demander un second si
besoin,
Au Rez-de-Chaussée
- Dans la cuisine : un four traditionnel, un four microonde, un frigo congélateur, un grille-pain, une bouilloire,
une machine à café, une plaque de cuisson
vitrocéramique 4 feux, une hotte, un lave-vaisselle, un
lave-linge, ainsi que toute la vaisselle nécessaire (cf.
inventaire joint à votre arrivée), 2 poubelles (tri sélectif –
Cf. rubrique spécifique plus bas), un aspirateur.

- Dans le salon : une télévision HD avec de nombreuses chaînes
nationales, des adaptateurs pour prises normes étrangères, un
canapé lit 140x190.
- Dans la salle d’eau : un sèche-cheveux, un étendoir à linge, balai et
balai brosse, aspirateur, baignoire bébé et chaise haute.
A l’étage
- 2 unités de couchages pour 4 personnes comprenant chacune 1
chambre indépendante avec 1 lit de 160, un meuble de rangement,
1 seconde chambre indépendante comprenant 2 lits superposés
de 90, penderie (Possibilité de demander un lit bébé), une salle de
douche/WC commune avec douche à l'italienne, WC, rangements,
sèche-cheveux.
Les lits sont faits à votre arrivée et du linge de toilette est mis à
disposition gratuitement.
A l’extérieur
3 places de parking vous sont réservées à proximité de la maison. Une terrasse équipée de
mobilier de jardin et d'un parasol. Un barbecue (charbon) est à votre disposition.
Vous pouvez vous promener librement dans toute la propriété en respectant les occupants
des autres gîtes.
"Départ et arrivée "
Arrivée à partir de 16 h. Départ avant 11 h (un état des lieux de sortie sera effectué en votre
présence). Sur demande, il est possible d’anticiper votre arrivée et de différer votre départ.
Le règlement correspondant à la totalité du montant de la location devra être versé dès
votre arrivée.
Un inventaire vous est remis à votre arrivée, merci de le contrôler dans un délai de 24 h, cet
inventaire vous permettra en outre de situer tous les équipements mis à votre disposition
dans le gîte. Merci de nous signaler tout manquement, nous compléterons.
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LES SERVICES
Le gîte a été entièrement aménagé en 2016 et nous avons fait en sorte que
Accès WIFI
la maison et ses équipements soient fonctionnels. Ainsi nous espérons que
La Calmerie offre à ses visiteurs un accès gratuit au wifi via un code que vous trouverez sur
le gîte et ses équipements seront à la hauteur de vos attentes.
place en arrivant. Etant à la campagne, il se peut qu'il soit capricieux. N'hésitez pas à nous le
faire savoir.
Les équipements
Le gîte est aménagé de telle sorte que vous ne manquiez de rien.
La piscine
Ainsi, vous trouverez :
Elle est ouverte de mai à octobre. Elle est entièrement clôturée avec un portillon sécuritaire
- Un jeu de clé (porte d’entrée et « bip » pour le portail de la propriété),
pour les enfants. Une terrasse bois l'entoure. Elle est chauffée à 28°C. La piscine a une
possibilité d'en demander un second si besoin,
profondeur de 1.50 m et possède une banquette profonde de 50 cm.
-Elle
Dans
cuisine : un
four traditionnel,
un hfour
micro-onde,
un frigo
estlaaccessible
le matin
à partir de 10
jusqu'au
soir. L'heure
de fermeture dépend de la
congélateur,
un
grille-pain,
une
bouilloire,
une
machine
à
café,
une
plaque
date (longueur des journées) et de la météo.
de
feux, un lave-vaisselle
ainsi
toute la ainsi que les assises
NBcuisson
COVIDvitrocéramique
: Nous vous 4demandons
d'apporter
vosque
serviettes
vaisselle
nécessaire
(cf. hébergement
inventaire jointdeà façon
votre arrivée),
poubelles
(trides autres locataires.
disponibles
dans votre
à ne pas2utiliser
celles
sélectif – Cf. rubrique spécifique plus bas).
-LeDans
le salon : une télévision HD avec de nombreuses chaînes nationales,
jardin
un
lecteur
DVD,
unepromener,
mini-chaîne
hifi,relaxer,
des adaptateurs
priseslanormes
Vous
pouvez
vous
vous
lire, jouer,pour
admirer
nature ... librement dans
étrangères.
toute la propriété en respectant les occupants des autres gîtes. 3 bancs sont à votre
-disposition,
Dans la salle
d’eau
: un sèche-cheveux,
un étendoir
à linge,
un fer et unepas une partie de la
vous
pouvez
les déplacer. Nous
ne tondons
volontairement
table
à repasser,
balai un
et balai
brosse,
aspirateur,
baignoire
bébé.préservé un passage.
parcelle
pour y laisser
espace
mellifère,
toutefois
nous avons
- A l’étage dans la chambre mansardée : 1 lit de 160, 1 lit de 90, 2 fauteuils, 1
coffre
Diversde rangement, une penderie avec cintres, 1 lit bébé, 1 chevalet.
Les
litstenons
sont faits
à votre
arrivée etdes
du linge
de toilette
mis à disposition
Nous
à votre
disposition
jeux de
société,est
quelques
romans et livres pour tout
gratuitement.
âge, des cartes IGN locales, des guides de randonnées …, ainsi que des jeux pour l’extérieur
-(cabane
A l’extérieur
de parking
est réservée
à côté de la…).
maison.
pour: une
les place
enfants,
ballons, vous
boules,
quilles, raquettes,
N'hésitez pas à nous
Une
terrasse
équipée
de
mobilier
de
jardin
et
d'un
parasol.
Un
barbecue
demander.
(charbon) est à votre disposition.
Vous pouvez vous promenez librement dans toute la propriété en
respectant les occupants des autres gites.
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JEUX DE SOCIÉTÉ SUR DEMANDE
Le gîte a été entièrement aménagé en 2016 et nous avons fait en sorte que
Escape
à faire en
famille
ou entre
la maison games
et ses équipements
soient
fonctionnels.
Ainsi amis
nous espérons que
-leWinter
is Comming
gîte et ses
équipements seront à la hauteur de vos attentes.

- Mystères et secrets de la pyramide
Les
- A équipements
qui profite le crime ?
Le gîte est aménagé de telle sorte que vous ne manquiez de rien.
- Prison'scape

Ainsi, vous trouverez :
- Un jeu de clé (porte d’entrée et « bip » pour le portail de la propriété),
Jeux
de plateaux
possibilité
d'en demander un second si besoin,
- Dans la cuisine : un four traditionnel, un four micro-onde, un frigo
congélateur, un grille-pain,
une bouilloire,
machine à café,
une plaque
Qui l'a vu
Panic auune
poulailler
1000
bornes (avec
de cuisson vitrocéramique 4 feux, un lave-vaisselle ainsi que toute la
Cranium
Cluedo
vaisselle nécessaire (cf. inventaire joint à votre arrivée), 2 poubelles (tri
Quid
Trivial Poursuite
sélectif – Cf. rubrique spécifique plus bas).
Monopoly
- sanschaînes
billet) nationales,
- Dans le salon : une
télévision(cartes
HD avecbancaires
de nombreuses
Scotland
Yardhifi, des adaptateurs pour prises normes
un lecteur DVD, une
mini-chaîne
étrangères.
La France en 2000 questions
- Dans la salle d’eau : un sèche-cheveux, un étendoir à linge, un fer et une
table à repasser, balai et balai brosse, aspirateur, baignoire bébé.
- A l’étage dans la chambre mansardée : 1 lit de 160, 1 lit de 90, 2 fauteuils, 1
coffre de rangement, une penderie avec cintres, 1 lit bébé, 1 chevalet.
Avec
Les litsdes
sontcartes
faits à votre arrivée et du linge de toilette est mis à disposition
gratuitement.
Papayou
Jeux de cartes
jeux de 7 familles
Loup Garou
-Wizard
A l’extérieur : une
place
de parking vous
est réservée à côté de laFais
maison.
6 qui
prend
Piratatak
pas l'âne
Une terrasse équipée de mobilier de jardin et d'un parasol. Un barbecue
(charbon) est à votre disposition.

plateau)

Vous pouvez vous promenez librement dans toute la propriété en
respectant les occupants des autres gites.

Mémoire/stratégie
Echecs
Dominos
Rumikub
Boogle

Memory Cars, Memory cheval
Bazar Bizarre
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QUELQUES RÈGLES SIMPLES
La location est sous votre responsabilité, pensez à fermer portes et fenêtres pendant vos
absences. En aucun cas, le propriétaire n’est responsable des vols et dégradations pouvant
être commis.
- Portail d’entrée : Nous vous demandons de bien veiller à toujours refermer le portail
d’entrée à chaque passage.
- Cigarettes : nous vous demandons de ne pas fumer ou d’allumer de bougies à l’intérieur
à cause des odeurs et des détecteurs de fumée. Des cendriers sont mis à votre disposition
à l’extérieur.
- En cas d’incident, merci de nous prévenir au plus vite de façon à résoudre rapidement les
problèmes pour vous permettre de poursuivre vos vacances en toute sérénité. Aucun
remboursement ne sera effectué pour des travaux réalisés à votre initiative.
- Animaux : Les animaux ne sont pas autorisés dans les gîtes de façon à ne pas
incommoder les locataires qui pourraient être allergiques.
- Ramassage des ordures : Ici, nous effectuons le tri sélectif !
Vous trouverez, à l’entrée près du portail, les containers de tri (porte de droite pour les
bouteilles en verre, au milieu pour les déchets recyclables, plastique, métal, …, et à gauche
pour le reste). Merci d’y déposer vos déchets.
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NUMÉROS UTILES

Qui appeler

Les sapeurs-pompiers vous écoutent en cas d’incendie, d’accident de la route
ou de la voie publique, pour toute personne en détresse, pour la protection
des biens et de l’environnement.
Le SAMU vous écoute pour le conseil et les urgences médicales.

La Gendarmerie ou la Police vous écoute pour votre sécurité, celle de vos
biens et en cas de troubles à l’ordre public.

Que dire
Une alerte précise permet de déclencher rapidement des secours adaptés. Dans tous les
cas, n'oubliez pas que votre interlocuteur ne sait rien et ne voit rien de ce qui se passe
près de vous et que les moyens qu'il mettra à disposition dépendent de ce que vous
direz.
- Nature de l'appel (feu, accident, explosion, ...)
- Lieu précis (ville, rue, numéro, immeuble, étage, appartement, digicode,…)
- Votre numéro de téléphone (pour vous rappeler en cas de besoin).
- Les risques majeurs (risque d'explosion, ...)
- Le nombre et l'état des victimes.

Attendre les instructions. Ne jamais raccrocher le premier
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NUMÉROS UTILES (SUITE)
Commissariat de Police
36, boulevard du Maréchal Foch
89100 SENS
+33 3 86 65 86 80

Gendarmerie Nationale
1, Rue de Braubach
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
+33 3 86 87 11 17

CENTRE HOSPITALIER
1, avenue de Coubertin
89100 SENS
+ 33 3 86 86 15 15

MEDECINS
DOCTEUR DIGUE
16, Grande Rue
89500 EGRISELLES-LE-BOCAGE
+ 33 3 86 86 00 01

PHARMACIES
Pharmacie d’Egriselles
30 grande Rue
89500 EGRISELLES-LE-BOCAGE
+ 33 3 86 86 00 30

Pharmacie BRISSAUD
11, Place de la République
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
+ 33 3 86 87 07 77

Pharmacie LACOMBE
36, Rue Carnot
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
+ 33 3 86 87 11 51

OSTEOPATHE
Clément MEYER
37, Rue Notre Dame
89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT
+ 33 3 86 87 11 51
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OÙ FAIRE SES COURSES ?
Marchés
A Villeneuve-sur-Yonne le mardi et le vendredi (mieux achalandé le vendredi)
A Sens tous les matins, sous la halle (avec une préférence pour le lundi)
A Joigny le samedi matin
A Courtenay le jeudi et le samedi matin
Directement chez les producteurs
Magasin Circuit Court à Villeneuve sur Yonne du mercredi 14h au samedi soir.
42 bis, route de Beaudemont. http://lcc89.fr/
Maraîchage biologique de Marsangy (5 minutes), grande diversité de légumes de saison.
Vente directe sur place tous les samedis 9h-12h (Mars à Décembre).
www.leslegumesbiodemarsangy.fr
Le panier des Singeons à Chantecoq (20 minutes) : Produits locaux et cueillettes de fruits
et légumes de saison. http://www.les-singeons.fr
Commerces
A Villeneuve-sur-Yonne : boucherie, charcuterie, boulangerie/pâtisserie, supermarchés
(Casino et Lidl, tous deux à la sortie de Villeneuve direction Sens, après la Porte de Sens Station essence 24h/24 à Casino), fleuristes, modes, coiffeurs...
A Saint Julien du Sault : Boulangerie, épicerie, supermarché (Intermarché à la sortie du
village direction Villeneuve, Station essence 24h/24) ...
A Courtenay : tous les commerces traditionnels (dont une très bonne pâtisserie) et 2
supermarchés (Intermarché et Bi1 - Stations essence 24h/24)
A Sens : 2 zones commerciales. Celle d’AUCHAN au Sud et celle de LECLERC au Nord.
Vous y trouverez bon nombre de commerces de chaînes (Stations essence 24h/24).
Spécialités locales
Escargots (Armeau)
Jambon persillé (Chez tous les bons charcutiers)
Miel (sur les marchés) et safran du gâtinais (boutiques de produits locaux/boulangerie)
Vins de la côte Saint Jacques, D’Irancy, de Chablis (Directement chez les viticulteurs)
Fromages d’Epoisses, de chèvres ... (Sur les marchés)
Foires et Vide-Greniers
Quelle que soit la date de votre venue, il y aura certainement une foire ou un vide grenier
à proximité, institution locale dans l’Yonne !
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DECOUVRIR ...

À PIED OU À VÉLO AUTOUR DE LA CALMERIE
Au départ de la Calmerie, à pied ou en vélo, plusieurs balades dans la campagne
environnante ou dans la forêt du Leg Thénard. (attention : période de chasse du 30
octobre au 28 février).
Exemples
Boucle de 45 min à 1 heure à pied : En sortant de la
Calmerie vous pouvez aller à droite, puis prendre la
première route à droite, passez devant la ferme de
la jardinerie, juste après prendre le chemin dans les
champs à droite. Continuez tout droit jusqu’à la
Bizotière, passez devant les maisons de ce hameau
et à la prochaine intersection tournez à droite
jusqu’au carrefour des 6 routes. De là, soit
reprendre la rue Xavier de Saxe directement jusqu’à
la Calmerie ou alors prendre direction la Noiseterie
pour passer par le centre du village.
Balade jusqu’à La Fontaine Rouge : En sortant de la
Calmerie, tourner à droite et passer devant le
Pressoir (à votre gauche), continuez la route durant
200 mètres jusqu’à l’entrée du bois du Leg Thénard
à gauche. Prendre le chemin du bas et continuez
jusqu’au croisement avec une route menant au
Moulin et au lavoir. Continuez tout droit sur le
chemin qui longe un grand pré clôturé. Continuez
tout droit jusqu’à Fontaine-Rouge (ancien moulin du
château, aujourd’hui propriété du Leg Thénard mis en
location à des particuliers). Retour par le même
chemin. Vous pouvez tourner au moulin et revenir
par la route goudronnée (à gauche après le lavoir).
A voir dans le village : le lavoir de l’époque du
château et le moulin, l’Eglise.
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EN VOITURE
Villeneuve sur Yonne (9km)
Ancienne cité médiévale dont le cœur est délimité par les promenades
reliant la porte de Sens au nord et la porte de Joigny au sud, en partie le
long de l’Yonne. L’occasion d’une balade facile sous les arbres des
promenades et sur bord de la rivière ou plus longue sur les bords des
étangs au-delà de l’écluse.
NB : Restaurant la Lucarne aux Chouettes, ancien restaurant de Leslie
Carron. Salle cosy, bonne cuisine et terrasse sur l'Yonne. Pensez à réserver !
Saint Julien du Sault (9km)
Petite ville au centre historique charmant avec son église et une
maison à colombages du 16ème siècle à découvrir au détour des
petites rues. La balade vers sa chapelle fortifiée dominant la vallée de
l’Yonne offre un très beau point de vue.
NB : Restaurant Le four à Chaux, terrasse ombragée dans un havre de
paix. APPELEZ avant de vous y rendre, réservation obligatoire !
Courtenay (8km)
Petit bourg sans prétention, au cœur du Gâtinais en
Bourgogne et aux portes de l’Orléanais, Courtenay offre
de nombreux chemins de randonnée. Construite sur 3
niveaux, Courtenay a un centre dynamique autour de la
place centrale. La visite de l’église située en contre bas
vous rapprochera des bords très bucoliques de la Cléry
(rivière classée catégorie 1, le paradis des pêcheurs de
truites entre autres).

Sens (20km) : ville méconnue qui recèle bien des trésors ...
La plus ancienne cathédrale gothique Saint-Etienne,
son trésor (pièces célèbres telles que émaux, ivoires,
ornements et vêtements liturgiques ….) et ses magnifiques
vitraux, les musées situés dans le Palais Synodal du
XIIIème siècle et l’ancien palais des archevêques
(collections gallo-romaines, 867 objets en bronze mais aussi
la collection Marrey (Œuvres de Brueghel, Boudin, Rodin …),
expositions temporaires), les vieilles maisons datant du
Moyen-Âge (maison d’Abraham), l’Eglise Saint-Maurice, la
Basilique Saint-Savinien…., plusieurs jardins dont ceux
du moulin à tan avec ses serres tropicales, les bords de
l’Yonne, le parc de la Ballastière, les jardins de l’orangerie, le
parc des champs captants, la zone Natura 2000 à Saint
Martin du Tertre qui offre un beau panorama sur la ville de
Sens. www.tourisme-sens.com
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EN VOITURE (SUITE)
Joigny (25 km)
Ville d’Arts et d’histoire elle aussi est située au bord de l’Yonne. Ses
petites ruelles, son marché réputé (samedi), l’Yonne … Joigny est aussi
célèbre pour ses vins de la côte Saint-Jacques. Alain Vignot à Paroy sur
Tholon (5km de Joigny) vous fera découvrir de petites merveilles ! (à
consommer avec modération) - www.joigny-tourisme.com
NB : Restaurant gastronomique de la Côte Saint-Jacques, 2 * au
guide Michelin.

UN PEU PLUS LOIN

Auxerre (45 minutes)
Ville
d’arts
et
d’histoire,
Auxerre
(prononcée « Ausserre »), est une belle
surprise ! Son centre préservé est un
bonheur pour les amoureux d’architecture
et de patrimoine. …. Cadet Roussel, illustre
personnage, a marqué la ville où il vécut
de nombreuses années. En partant sur
ses traces vous découvrirez la ville et ses
incontournables.
Par ailleurs, 4 musées vous sont proposés : histoire de la ville, tapisseries et faïences,
histoire naturelle, collection de la marquise de Bloqueville… à vous de choisir ! La ville située
sur les bords de l’Yonne et à quelques pas du Canal du Nivernais est aussi l’occasion de
balades et randonnées très agréables ! www.ot-auxerre.fr
A proximité le vignoble de l’Irancy avec Saint Bris le Vineux, Irancy, Vincelottes ….
Et Chablis (50 minutes)
Joli village icaunais, Chablis doit sa renommée aux vins
produits et à leur appellation AOC. Le Chablis est un
vin blanc sec issu principalement de Chardonnay B. Il se
conserve de 3 à 5 ans, et est à servir frais (8 à 12 °C).
L'appellation
s'étend
sur
17
communes
:
Beine, Béru, Chablis, Chichée, Collan, Courgis,
Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-leChâtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy, Viviers, La
Chapelle - Vaupelteigne et Chemilly-sur-serein. De
nombreux viticulteurs seront ravis de vous faire
découvrir leur domaine et leurs vins (à consommer avec
modération). www.chablis.fr
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EN VOITURE (SUITE)
Ferrières en Gâtinais (40 minutes)
Village historique siège d’une ancienne abbaye royale,
Ferrière-en-Gâtinais est un charmant village médiéval..
Flâner dans ses petites rues, ses petites placettes
cachées vous mènera près du quartier des forges ou de
la pêcherie… Poussez la porte de l’abbatiale St Pierre St
Paul et admirez cette coupole octogonale inspirée de la
chapelle d’Aix-la-Chapelle.

Montargis (40 minutes)
Classée parmi les 100 « Plus Beaux Détours » de
France, Montargis est surnommée la « Venise du
Gâtinais ». Ses 131 ponts et passerelles relient les rues
traversées par le Canal de Briare, le Loing et de
nombreux cours d’eau. De nombreux bâtiments
anciens, de ravissantes maisons à colombages ou à
tourelles, des hôtels Renaissance …. confèrent son
charme à la ville. Sur les hauteurs de la ville, les
« vestiges » du Château témoignent d'un passé royal (ne
se visitent pas). Dans le centre, l’Eglise Sainte-Marie
Madeleine arbore un ensemble exceptionnel de vitraux
du XIXème siècle. Le musée Girodet riche d’une
importante collection d’art ancien, propose de pénétrer
au cœur de l’œuvre et de la vie d’Anne-Louis GirodetTrioson, né à Montargis en 1767. La présentation de
nombreuses pièces issues du fonds d’atelier d’Henry de
Triqueti (1803-1874), sculpteur romantique né à
Conflans-sur-Loing, près de Montargis, complète la
visite. https://www.tourisme-montargis.fr
Château de Fontainebleau (45 minutes)
Haut lieu de l'histoire de France, le château de
Fontainebleau est l'une des demeures
des souverains français depuis François Ier, qui
en fait sa demeure favorite, jusqu'à Napoléon III.
Plusieurs rois laissent leur empreinte dans la
construction et l'histoire du château, qui est ainsi
un témoin des différentes phases de l'histoire de
France depuis le Moyen Âge.
www.chateaudefontainebleau.fr
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EN VOITURE (SUITE ET FIN)
Chantier médiéval de Guedelon (1h)
A quelques encablures de Saint-Fargeau, le chantier
Médiéval de Guédelon. A l’origine le pari un peu fou de
passionnés, devenu un exemple en la matière !
Pour bien s’imprégner, prévoyez une grosse demijournée ! Il y a tant à voir, découvrir, comprendre ! Et les
charmants ouvriers ne se lassent jamais de répondre à
nos questions et de nous expliquer les contraintes
historiques, climatiques, techniques etc …. Une visite
passionnante au cœur de la vie du Moyen-Âge !

Saint Fargeau (1h)
Charmant petit village qui héberge un château dont la
première pierre fût posée en 980 ! Ancienne propriété
de Jacques Cœur (entre autre) le château actuel date
de 1453. Sa forme pentagonale et ses 6 grosses tours
le caractérisent. Il appartient à un particulier. Vous y
visiterez les intérieurs meublés, les écuries, le parc
anglais. En été (vendredi et samedi soir) un spectacle
sons et lumières est proposé.
A 800 mètres, la ferme du château permet la rencontre
avec les animaux de la ferme et de participer à de
nombreuses animations telles que la tétée, la traite, la
cuisson du pain etc ….
Provins (1h)
Ancienne capitale des comtes de
Champagne, Provins est inscrite
depuis le 13 décembre 2001 sur
la
liste
du
patrimoine
mondial de l'UNESCO, du fait
de ses centaines de caves qui
servaient de réserves pour les
commerçants. Petit conseil :
commencez pas la visite des
sous-terrains
pour
mieux
appréhender la ville.
https://www.provins.net/
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UN PEU D'EXERCICE ?
https://www.tourisme-sens.com
Randonnée pédestre
Tranquille ou plus sportive, la randonnée ici s'adapte à tous. De nombreux chemins pour
des balades de toute durée mais aussi des parcours permanents d'orientation (La
Ballastière, le Parc du Moulin à Tan ou les Etangs de Villeneuve-sur-Yonne).
Vélo
De nombreux chemins sont accessibles à vélo : dans la forêt, les bord de
l'Yonne d'Armeau à Saint-Denis-les-Sens en passant par Villeuneuve-surYonne et Sens (28 km). Location à l'office de tourisme de Villeneuvesur-Yonne. Possibilité également de louer des VTTAE à Chantecoq (20 km)
pour parcourir la campagne autrement.
Equitation
Plusieurs centres équestres à proximité dont un à 3 km, pour petits et grands, débutants
ou confirmés.
Equitation western à 25 km au Dude Ranch (Douchy-Montcorbon). Minimum Galop 4.
Au fil de l'eau
A Villeneuve-sur-Yonne, location de canoës, cours
de voile, balade accompagnée en bateau à moteur.
A Saint-Julien-du-Sault, location de canoës ou de
Paddle. L'occasion de partir à la découverte de la
faune et la flore locales.
Pêche
Au plus près de la Calmerie, elle se pratique au bord de l'Yonne (catégorie 2), sur les étangs
de Villeneuve-sur-Yonne, le long de la Cléry (catégorie 1) dans le Loiret.
http://www.federation-peche-yonne.fr
Golf
Practice de golf au Champs des Captant à Sens (ouvert toute
l'année, jeton - pour 40 balles - disponible à l'Office de Tourisme de
Sens), Parcours 18 trous au Domaine de Clairis (10 minutes) http://www.golfdeclairis.fr,
Parcours 9 trous
au golf des Bruyères (35 minutes) http://www.golfdesbruyeres.fr - à Egreville.

Karting
Deux circuits reconnus par la Fédération française de sport automobile ouverts toute
l'année à Soucy (25 minutes). Location de matériel, stages de pilotages.
https://www.sek.fr
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ACTIVITES EN FAMILLE
https://www.tourisme-sens.com
Parcours permanent d'orientation dans Sens
Avec vos enfants à partir de 6 ans, 4 parcours de 1.6 à
10.6 km vous attendent pour découvir la ville à travers
51 balises. En libre téléchargement toute l'année.
Ferme des glaciers - 30 minutes
Labyrinthe végétal avec enigmes, mini ferme, jeux en
bois, kart à pédales, rosalies .... de quoi occuper vos
enfants de longues heures. A seulement 5 minutes de
Sens. Ouvert Juillet et Août.
https://fermeglaciers.jimdofree.com
Vélo-Rail du Morvan - 30 minutes
Sur l'ancienne voie ferrée, au départ de Charny la force
de vos jambes pourra vous mener à Villiers Saint Benoit
(attention, il faudra revenir ). Plusieurs aires de piquenique, une sortie familiale sympatique ! Juillet/Août
https://cyclorail.com/les-deux-cyclorails/le-cyclorailde-puisaye
Chapi Parc de Piffonds (5 minutes)
Dans un cadre champêtre, passez un moment de
détente et découvrez le monde merveilleux du cirque et
de ses coulisses. Entraînez-vous avec les artistes,
amusez-vous sur la plaine de jeux, voyagez avec le Chapi
Train et dégustez une barbe à papa, avant d'applaudir le
spectacle ''La Fiesta'' du Cirque Star ! Labellisé
Famill'Yonne. Juillet/Août
https://www.cirquestar.com
Fun Space - Sens (20 minutes)
Le parc de loisirs Fun Space, situé en périphérie de Sens,
est le 1er parc de loisirs indoor dans l'Yonne à vous
proposer des activités pour toute la famille. Partagez des
moments inoubliables à travers 3 parcs : plaine de jeux,
trampolines, et escalade, sans oublier le parcours Ninja,
les aires de jeux ludiques, l'espace détente...
Ouvert toute l'année.
https://www.funspace.fr
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Nous nous tenons à votre entière
disposition pour toutes questions
auxquelles ce livret ne répondrait pas.
Nous avons hâte de vous rencontrer !
A très bientôt,
Laure et Frédéric.
La Calmerie
10, rue Xavier de Saxe - 89500 CHAUMOT

03.86.88.03.57
lacalmerie@gmail.com
lacalmerie.com
Facebook : @lacalmerie
Instagram : la_calmerie
Copyright : bop, yonne-tourisme, tourismeloiret, Chapiparc, funspace
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