Tour Code BGNC6C

BOURGOGNE NORD
Les plus

Chemin de halage,
Châteaux renaissance,
Sites classés UNESCO,
Villes d’Art et d’Histoire,
L’abbaye de Fontenay

EN LIBERTÉ

Vous continuez votre chemin le long du Canal de
Bourgogne. Le paysage est particulièrement vert.
Vous pouvez faire un petit détour pour visiter
l’Abbaye de Fontenay, magniﬁque abbaye cistercienne classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Vous avez aussi la possibilité de visiter le site
archéologique d'Alésia et son Muséoparc. Puis vous
revenez au bord du canal pour poursuivre votre
étape agréable jusqu’à Pouilly en Auxois, petite ville
bourguignonne très sympathique.

Jour 1 Arrivée
Vous arrivez à Joigny et proﬁtez de cette belle ville
d’Art et d’Histoire lovée au bord de l’Yonne.

Jour 2 Joigny - Tonnerre 55 km
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Jour 4 Montbard - Pouilly-en-Auxois
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A vélo le long de canal de Bourgogne, c’est un pur bonheur : vous cheminez sur les chemins de
halage ou les petites routes parallèles. Une région délicieuse à découvrir avec ses châteaux,
ses abbayes 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!
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CANAL DE BOURGOGNE À VÉLO

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS
La majorité du parcours se trouve le long du
Canal de Bourgogne, sans dénivelé. Le trajet le
long du Canal de Bourgogne n’est pas asphalté.

LE SERVICE COMPREND
5 nuitées en hôtels 2* / 3* ou chambres
d’hôtes de charme
Pétit-déjeuner quotidien
Accueil personnalisé
Transfert de bagages quotidien
Carnet de route avec cartes
Assistance téléphonique 24/24
Tracés GPS sur demande

PAR PERSONNE

Après le petit déjeuner vous commencez votre
voyage à vélo. Sur le chemin de halage, vous
traversez différents paysages de vignobles et
pâturages qui s’alternent jusqu’à Tonnerre.
Tonnerre, patrie du Chevalier d’Eon, renferme
quelques trésors : l’Hôtel-Dieu, ancien hôpital du
13ème s., le lavoir et la célèbre Fosse Dionne.

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

551 € / 710 €
731 € / 890 €

NUIT SUPPL.
Joigny DBLE / SGL
Dijon DBLE / SGL

45 € / 76 €
93 € / 143 €

VÉLOS
VTC 21 vitesses
Vélo Electrique (250 € caution)

65 €
130 €

OPTIONS DISPONIBLES

Jour 5 Pouilly-en-Auxois - Dijon 60 km

Jour 3 Tonnerre - Montbard 60 km
Cette étape vous fait cheminer le long du romantique Canal de Bourgogne et vous découvrez deux
superbes Châteaux Renaissance : tout d’abord le
Château d’Tanlay puis le château d’Ancy le Franc
construit par l’architecte Seclio au 17ème s. Arrivée à
Montbard. Cette jolie ville située au bord du Canal
est la partie de Buffon, naturaliste mathématicien
du 18ème s.

Vous quittez Pouilly et roulez tranquillement
jusqu’à Dijon. La capitale de la Bourgogne vous
accueille avec son charme. Découvrez au cœur de la
ville : le Palais des Ducs, le Musée des Beaux-Arts
renfermant des collections parmi les plus riches des
musées français, la cathédrale Saint-Bénigne.
Proﬁtez-en également pour déguster le célèbre vin
de la région et la moutarde.

1/2 pension - 4 assiettes hors boissons
Location de vélos, casques, GPS
Transfert Dijon - Joigny: 230 € jusqu’à 4 pers.
Option sans transfert de bagages: 389 € p.
pers. en chambre DBLE en B&B
Transfert en train Dijon - Joigny: 35 € p. pers.

Jour 6 Départ
Votre voyage à vélo se termine après le petit-déjeuner. « A bientôt !»
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