
EN LIBERTÉEN BOURGOGNE LE LONG DES CANAUX

Vous avez soif de bons vins, envie de plats traditionnels, de sites historiques classés 
patrimoine mondial de l’UNESCO, de paysages champêtres, ou encore de villes et villages 
typiques et pittoresques ? Laissez-vous séduire par la Bourgogne. Venez vous ressourcer à 
vélo le long des canaux de Bourgogne et du Nivernais. 

Jour 1 Arrivée

Possibilité d’arriver à Montbard en TGV, Cette jolie 
ville située au bord du Canal de Bourgogne est la 
partie de Buffon, naturaliste mathématicien du 
18ème s. Si vous arrivez en voiture, ne manquez pas 
de passer par l’Abbaye de Fontenay, abbaye 
cistercienne située à 6 kms de Montbard et classée 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Jour 2 Montbard - Tonnerre 60 km

Cette première étape vous fait cheminer le long du 
romantique Canal de Bourgogne et vous découvrez 
deux superbes Châteaux Renaissance : tout 
d’abord le Château d’Ancy le Franc construit par 
l’architecte Seclio au 17ème s., puis le Château de 
Tanlay. Arrivée à Tonnerre.

Jour 3 Tonnerre - Joigny 55 km

Ne quittez pas Tonnerre, patrie du Chevalier d’Eon, 
sans avoir visité l’Hôtel-Dieu, ancien hôpital du 
13ème s., ainsi que le lavoir et la célèbre Fosse 
Dionne. 

De retour sur le chemin de halage, différents 
paysages de vignobles et pâturages s’alternent 
jusqu’à Joigny. Votre étape du jour s’achève à 
Joigny, Ville d’Art et d’Histoire qui a su préserver 
ses nombreuses maisons à pans de bois et ses 
superbes églises. 

Jour 4 Joigny - Auxerre 35 km

Cette étape courte vous mène à Auxerre, 
magnifique ville au riche quartier historique classé 
« site protégé ». Auxerre, ville d'Art et d'Histoire, a 
conservé un exceptionnel héritage architectural à 

travers les âges : la cathédrale St Etienne, modèle de 
l'élégance du style gothique, l'Abbaye St Germain, 
complexe monastique quasiment intact avec ses 
cryptes du 9ème siècle dont une recèle l'une des plus 
anciennes peintures murales découverte en France.

Jour 5 Auxerre - Clamecy 64 km

Reprenez votre route sur les bords du Canal du 
Nivernais sans oublier un arrêt aux Caves de Bailly 
où est élaboré le fameux Crémant de Bourgogne 
que vous ne manquez pas de déguster. Le long du 
Canal du Nivernais, vous 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 Mailly-le-Château, 
les Rochers du Saussois, haut-lieu d'escalade, 
jusqu'à Clamecy.

Jour 6 Clamecy - Vézelay 31 km

Vous quittez les bords du canal pour suivre une 
agréable route traversant de petits villages jusqu'à 
Vézelay dont la basilique romane Sainte Madeleine 
apparaît majestueuse sur la Colline Eternelle, 
inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Depuis 
le Moyen-Age, Vézelay est un haut-lieu de 
pèlerinage et représente une halte sur les Chemins 
de Saint Jacques de Compostelle.

Jour 7 Vézelay - Avallon 27 km

Vous quittez la Colline Eternelle, passez par St Père 
sous Vézelay et rejoignez la paisible Vallée du 
Cousin pour rejoindre Avallon, perchée sur son 
éperon rocheux. 

Jour 8 Départ

Transfert retour à Montbard.

PAR PERSONNE

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

Montbard DBLE / SGL
Avallon DBLE / SGL

VTC 21 vitesses
Vélo électrique (250 € caution)

882 € / 1192 € 
1168 € / 1478 €

74 € / 93 €
52 € / 91 €  

95 €
190 €

CHAMBRE

VÉLOS

NUIT SUPPL.

BOURGOGNE NORD

Tour Code BGC8C

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS

La majorité de l’itinéraire s’effectue le long des 
canaux, sans dénivelé. Seul le jour 6 est un peu 
vallonné. Le trajet le long du Canal de 
Bourgogne n’est pas asphalté
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DIFFICULTÉ KM
272 8 Jours

7 Nuits

DURÉE
Jeudi - Dimanche
18.03. - 31.10.21

DÉPART

7 nuitées en hôtels 3* ou chambres d’hôtes 
de charme

Petit-déjeuner quotidien

Accueil personnalisé avec verre de 
bienvenue

Dégustation de Crémantprobe de 
Bourgogne à Bailly

Transfert retour Avallon - Montbard

Transfert de bagages quotidien

Carnet de route avec cartes

Assistance téléphonique 24/24

Tracés GPS sur demande

LE SERVICE COMPREND

OPTIONS DISPONIBLES

1/2 pension - 4 assiettes hors boissons

Location de vélos

Location de casques

Location GPS

Les plus
Voie verte Canal du Nivernais,

Sites classés UNESCO,
Châteaux Renaissance,
Dégustation de vins &

gastronomie française,
Paysages champêtres


