
EN LIBERTÉ

OPTIONS DISPONIBLES

Transfert de St Fargeau à la gare de Briare : 
65 € par transfert (maximum 5 personnes)

Location de vélos, casques, GPS

BOURGOGNE NORD

3 nuitées en roulotte ou dans une cabane 
dans les arbres

3 nuitées en chalet-loisir tout confort

Petit-déjeuner quotidien

Accueil personnalisé

Entrées au Château de Guédelon

Transfert au point de départ (valable pour 1 
personne sans vélo)

Transfert de bagages quotidien

Carnet de route avec des cartes

Assistance téléphonique 24/24

Tracés GPS sur demande

LE SERVICE COMPREND

PAR PERSONNE

en B&B DBLE / SGL

0 - 2 ans
2 - 12 ans
12 - 16 ans

VTC 21 vitesses
Vélo électrique(250 € caution)
Vélo enfant
Remorque enfant
Suiveur enfant
Siège bébé

*Réduction pour enfant partageant la chambre 
de 2 adultes

879 € / 1228 € 

100 %  
50 %
10 %

95 €
190 €

70 €
70 €
60 €
20 €

CHAMBRE

VÉLOS

REDUCTION POUR ENFANT*

LA PUISAYE - PARADIS POUR LES FAMILLES

La Puisaye, territoire appartenant à la Bourgogne, offre un paysage pourvu d’une nature 
florissante. C’est le cadre idéal pour des vacances à vélo en famille, ponctuées par des activités 
abondantes et variées : parc aventure, Château médiéval de Guédelon, parc animalier, parcs 
naturels, balades le long de la Loire, …

Jour 1 Arrivée

Arrivée à l’Ecolodge de Batilly en Puisaye près de 
Bonny-sur-Loire. Nuitée en roulotte ou dans les 
arbres.

Jour 2 Batilly - Loire - Batilly 26 km

Pour cette première journée, vous roulez vers la 
Loire. A Beaulieu sur Loire vous pourrez embar- 
quer sur des canoës et pagayer une heure ou deux. 
Retour à Batilly par les rives de la Loire. Nuit en 
roulotte ou dans les arbres.

Jour 3 Batilly - Pont Canal - Batilly 
31 km

Vous quittez Batilly et vous dirigez vers la Loire que 
vous allez longer jusqu’à Briare par l’itinéraire 
fléché de la Loire à Vélo. A Briare vous découvrez le 
célèbre Pont Canal de Briare, chef d’œuvre de 
Gustave Eiffel, premier Pont-canal à enjamber la 
Loire, construit de1890 à 1896). 

Briare est également célèbre pour ses émaux et 
vous pouvez aussi bien visiter le Musée des Emaux 
que faire une mini « chasse aux trésors » dans la « 
Décharge des Emaux », un lieu particulièrement 
insolite où vous trouvez une véritable mer d’émaux.
Retour à Batilly par les bords de Loire. Nuit en 
roulotte ou dans les arbres.

Jour 4 Batilly - Saint Fargeau 23 km

Vous roulez à travers la campagne sur les routes 
tranquilles aux alentours de Saint Fargeau.  A votre 
arrivée à Saint Fargeau, prenez le temps de visiter le 
Château de Saint Fargeau ou la Ferme du Château.

Jour 5 Saint Fargeau - Guédelon - 
Saint Fargeau 19 km

Vous roulez jusqu'au château médiéval de Guéde-
lon. En 1999, à l’initiative d’une femme de la région, 
propriétaire de forêts en Puisaye, la première pierre 
d’un château médiéval a été posée. La construction 
durera 30 ans car les méthodes utilisées sont celles 
du Moyen-Âge, une aventure extraordinaire et 
unique au monde. La visite dure environ 3 heures, 
vous admirez le travail de tous les corps de métier, et 
les enfants peuvent participer à des ateliers 
ludiques.  Sur le chemin du retour vous pouvez vous 
arrêter au Lac du Bourdon pour une petite baignade.
Hébergement près de Saint Fargeau.

Jour 6 Saint Fargeau - Parc Boutis-
saint - Saint Fargeau 24 km

Aujourd’hui, vous roulez vers le Parc de Boutissaint, 
parc animalier où se promènent plus de 400 
animaux en liberté sur 400 ha. Vous pouvez même y 
faire ami-ami avec la biche Caramel qui se laisse 
gentiment caresser (n’oubliez pas de lui apporter un 
peu de pain sec, elle adore ça !). Animations pour les 
enfants et possibilité de pique-nique dans le parc. 
Tout près de Boutissaint se trouve également le Parc 
Aventure du Bois de la Folie, l’occasion de prendre 
de la hauteur en passant d’arbre en arbre. Retour à 
vélo à Saint Fargeau, une belle traversée du parc 
régional.

Jour 7 Départ

Tour Code BGN7F

Les plus
Parc animalier & Parc naturel,  

Hébergements insolites,
Activités nature,

Pont-Canal de Briare,
Château Guédelon

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS

Routes de campagne peu fréquentées, sans 
dénivelé et pistes cyclables au bord de la Loire
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DIFFICULTÉ KM
123 7 Jours

6 Nuits

DURÉE
Quotidien

15.05. - 18.09.21

DÉPART


