
EN LIBERTÉ

OPTIONS DISPONIBLES

1/2 pension - 4 assiettes hors boissons

Location de vélos, casques, GPS

Transfert personnes  et/ou vélos 
Joigny-Decize: 210 € pour 4 personnes

Option sans transfert de bagages: 499 € par 
personne en chambre DBLE

BOURGOGNE NORD

5 nuitées en hôtels 2* / 3* ou chambres 
d’hôtes en charme

Petit-déjeuner buffet ou continental

Accueil personnalisé

Visite et dégustation aux Caves de Bailly

Transfert de bagages quotidien

Carnet de route avec cartes

Assistance téléphonique 24/24

Tracés GPS sur demande

LE SERVICE COMPREND

PAR PERSONNE

en B&B DBLE / SGL
en 1/2 P DBLE / SGL

VTC 21 vitesses
Vélo électrique (250 € caution)

564 € / 755 € 
749 € / 940 €

80 €
165 €

CHAMBRE

VÉLOS

EN BOURGOGNE LE LONG DU CANAL DU NIVERNAIS

A vélo le long du Canal du Nivernais, c’est un pur bonheur : vous cheminez sur les chemins de 
halage ou les petites routes parallèles. Une région délicieuse à découvrir avec ses vignobles, 
les méandres de ses rivières, la richesse de son patrimoine artistique et historique ancestral, 
ses paysages à lire comme un livre, son art culinaire à vous titiller les papilles…Tout est réuni 
pour un séjour mémorable à bicyclette!

Jour 1 Decize

Arrivée à Decize.

Jour 2 Decize - Châtillon-en-Bazois
48 km

Cette belle première journée vous permet de 
découvrir le Canal du Nivernais qui relie la Loire à 
l’Yonne. Vous arrivez à Chatillon-en-Bazois où vous 
logez dans une charmante chambre d’hôtes.

Jour 3 Châtillon-en-Bazois - 
Clamecy 63 km

Sur le chemin de halage, vous traversez différents 
paysages toujours au bord du Canal du Nivernais et 
arrivez à Clamecy, pittoresque petite ville avec de 
superbes maisons à pans de bois.

Jour 4 Clamecy - Auxerre 64 km

Vous reprenez la route sur les bords du Canal du 
Nivernais et suivez le trajet des « Bois de Flottage » 
: au Moyen-Age, la Forêt du Morvan produisait le 
bois qui était destiné aux habitants de Paris. 
Celui-ci était acheminé à la capitale par flottage. 
Vous appréciez cet itinéraire charmant, aux 
multiples facettes, passant par les Rochers du 
Saussois, haut-lieu d'escalade puis Mailly-le-Châ-
teau. A la Pisciculture De Crisenon vous avez la 
possibilité de vous renseigner sur l’élevage des 
truites et acheter des produits locaux. 

Vous découvrez de charmants petits villages tels 
que Cravant, bourg médiéval. Ne manquez pas de 
faire un détour par les Caves de Bailly pour une 
visite au centre de la terre et une dégustation de 
Crémant de Bourgogne avant de reprendre les vélos 
en direction d’Auxerre.

Profitez de cette magnifique ville au riche quartier 
historique classé « site protégé ». Auxerre, ville d'Art 
et d'Histoire, a conservé un exceptionnel héritage 
architectural au travers des âges : la cathédrale St 
Etienne, modèle de l'élégance du style gothique, 
l'Abbaye St Germain.

Jour 5 Auxerre -  Joigny 35 km 

Vous quittez Auxerre par la nouvelle voie verte qui 
longe le canal puis l’Yonne. Au passage près de 
Chemilly sur Yonne, vous avez la possibilité de vous 
arrêter au Borvo, lieu de production du saumon 
fumé au savoir-faire unique où vous pouvez acheter 
des produits locaux. Vous arrivez à Joigny, une très 
belle ville, d’Art et Histoire. 

Jour 6 Départ

Départ après le petit-déjeuner.

Tour Code BGC6C

Les plus
Voie verte Canal du Nivernais,

Clamecy - ville pittoresque,
Auxerre et Joigny, villes

d’Art et d’Histoire,
Caves de Bailly, Crémant,

Rochers du Saussois

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS

La majorité du parcours s’effectue le long du 
canal, sans dénivelé
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DIFFICULTÉ KM
210 6 Jours

5 Nuits

DURÉE
Quoditien

18.03. - 31.10.21
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