
EN LIBERTÉ

OPTIONS DISPONIBLES

1/2 pension - 3 assiettes hors boissons

Transfert Auxerre - Charité (à partir de 2 
personnes) : 120 €

Location de vélos

Location de casques

Location GPS 

BOURGOGNE NORD

7 nuitées en hôtel 2* / 3* ou chambres 
d’hôtes de charme

Petits-déjeuners quotidien 

Dégustation de 3 vins à Chablis

Dégustation de Crémant de Bourgogne aux 
Caves de Bailly

Transfert de bagages quotidien

Carnet de route avec cartes

Assistance téléphonique 24/24

Tracés GPS sur demand

LE SERVICE COMPREND

PAR PERSONNE

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

La Charité DBLE / SGL

VTC 21 vitesses
Vélo électrique (250 € caution)

1002 € / 1387 € 
1257 € / 1642 €

66 € / 132 €  

100 €
200 €

CHAMBRE

VÉLOS

NUIT SUPPL.

A VÉLO ENTRE VIGNES ET RIVIÈRES

Ce circuit à vélo au cœur de la Bourgogne Buissonnière, allie nature et culture, à l’instar de 
l’immanquable château médiéval de Guédelon. Votre parcours est ponctué par les célèbres 
vignobles de Sancerre et de Chablis.

Jour 1 Arrivée

Arrivée à votre hôtel à La Charité-sur-Loire situé 
en plein cœur de la ville. Prenez le temps de flâner 
dans le centre-ville.

Jour 2 La Charité-sur-Loire - 
Sancerre - Saint-Satur 31 km

Vous quittez La Charité-sur-Loire et longez la Loire 
sur une agréable piste cyclable. Vous entrez 
ensuite dans la région viticole du Sancerre qui fait 
partie de plus beaux paysages viticoles mondiaux. 
En arrivant à Sancerre ne manquez pas de visiter la 
Maison des Sancerre et de déguster un verre de ce 
précieux breuvage accompagné d’ un Crottin de 
Chavignol !

Jour 3 Saint-Satur - Batilly-en-Pui-
saye 41 km

Vous remontez le canal latéral à la Loire. Sur votre 
route, avant d’entrer en Puisaye, pourquoi ne pas 
faire une pause à Cosne sur Loire et visiter le 
Musée de la Loire, situé dans un ancien Couvent 
des Augustins ? Votre journée s’achève dans un 
Ecolodge en plein cœur de la campagne poyaudine.

Jour 4 Batilly - Lainsecq 50 km

Par des petites routes de campagne vous accédez 
au château de Guédelon, un Château unique, en 
construction selon les méthodes du Moyen-Age. 
Au cours de votre visite, ne manquez pas de partici-
per aux ateliers ludiques qui sont proposés ! Puis 
vous quittez Guédelon et cheminez au travers des 
forêts jusqu’à Lainsecq.

Jour 5 Lainsecq - Vézelay 46 km

Une belle journée vous attend ! Passant par des 
petits villages et des routes secondaires, vous 
atteignez la destination du jour, Vézelay. L’un des 
plus beaux panoramas de Bourgogne vous y attend, 
près de la Basilique Sainte Madeleine, pièce 
maîtresse de l’art roman, listée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.  Au Moyen Age, Vézelay était 
un haut lieu de pèlerinage et une halte majeure sur 
les Chemins de Saint Jacques de Compostelle. 

Jour 6 Vézelay - Vermenton 48 km

Après une belle montée au cœur des Bois de la 
Madeleine, vous atteignez la vallée de l’Yonne. Vous 
longez l’Yonne toute la journée, ainsi que le Canal du 
Nivernais. Vous traversez des sites très pittor- 
esques comme Châtel-Censoir, le Saussois et ses 
rochers d’escalade, puis Mailly-le-Château pour 
arriver enfin à Vermenton.

Jour 7 Vermenton - Chablis 35 km

Après avoir passé de charmants villages comme 
Irancy, célèbre pour son Pinot Noir, vous entrez 
dans le Chablisien et découvrez le plus grand 
vignoble de vins blancs de France d’une seule et 
même appellation : le célèbre Chablis.

Jour 8 Chablis - Auxerre 37 km

Vous passez les villages vignerons de l’Auxerrois : 
Chitry et Saint-Bris-le-Vineux, Bailly. A Bailly vous 
pénétrez au « Centre de la Terre », dans une 
immense cave où est élaboré le fameux Crémant de 
Bourgogne que vous prenez le temps de déguster. 
Puis vous rejoignez Auxerre par le chemin de halage.
Fin du parcours à Auxerre. 

Tour BGNK8C

Les plus
Vignobles & dégustations de vins,

Bords de Loire et voie verte,
Site classé UNESCO,
Château Guédelon,

Paysages champêtres

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS

Pistes cyclables le long de la Loire et du Canal 
du Nivernais ; quelques dénivelés dans les 
zones viticoles et en arrivant à Vézelay
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Auxerre Chablis

Vermenton

Vézelay

Lainsecq

Batilly-en-Puisaye

Sancerre

La Charité-sur-Loire

DIFFICULTÉ KM
275 8 Jours

7 Nuits

DURÉE
Samedi

15.03. - 30.10.21

DÉPART


