ESCAPADES EN E-TROTTINETTES TOUT-TERRAIN

7 rue de l’Horloge
89000 Auxerre
Tél : 0033 (0)3 86 42 35 96
0033 (0)3 86 33 33 81
Mail : info@rando-bourgogne.com
Site : www.rando-bourgogne.com

2022

ESCAPADE E-TROTT
JE DÉCOUVRE L’E-TROTT À AUXERRE
Reservation

Veuillez trouver ci-après notre réservation

Nom du Circuit
Le

Appréhendez la sensation de l’E-Trott en famille avec une découverte des plus beaux sites d’Auxerre et de ses alentours proches. Et si vous testiez une balade à E-Trott tout-terrain ? Attendez-vous à une sensation inoubliable. Après une introduction de 10 minutes vous vous lancez dans
une nouvelle expérience de 45 minutes à trottinette électrique tout-terrain. Vous rejoignez tout
d'abord le bord de l’Yonne pour rouler sur la voie verte. Puis vous traversez le parc de la Turbine
avant de retourner au centre-ville. Cette formule est idéale pour découvrir l'E-trott et avoir envie
de faire une autre escapade plus longue !

Prix :

Nom de Client
Prénom
E-mail
Adresse
Code Postal , Ville
Date de Naissance
Tel portable

Autre participants

22 € PAR PERSONNE
LES POINTS FORTS

Je découvre l’E-Trott à Auxerre
existe aussi en balade guidée !
Plus d’informations :
www.rando-bourgogne.com

Découverte de l’E-Trott
Voie Verte
Bords de l’Yonne

Participant 2
Participant 3
Participant 4

Location E-Trottinettes
Participant 1

Participation avec location E-trottinette

Oui  Non 

Taille :

Participant 2

Participation avec location E-trottinette

Oui  Non 

Taille :

Participant 3

Participation avec location E-trottinette

Oui  Non 

Taille :

Participant 4

Participation avec location E-trottinette

Oui  Non 

Taille :

Découverte d’Auxerre
LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND
Location de l’E-Trottinette tout terrain de marque GLOBE3T
E-Trott équipée de GPS Twonave où est enregistré le tracé de votre itinéraire
Casque et gants

Remarques / Questions

Assistance en cas de problème technique

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

6

1 heure

09h30, 10h30, 11h30
14h30, 15h30, 16h30

Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre Tel : 0033 386 42 35 96 info@rando-bourgogne.com www.rando-bourgogne.com

Acceptez-vous de recevoir notre newsletter ?

Oui 

Date, Lieu :

Signature :

Non 

Merci d’envoyer cette inscription à : info@rando-bourgogne.com
FRANCE A VELO 74, Grande Rue 89000 Saint-Georges-sur-Baulche Tel : 0033 386 42 35 96 www.rando-bourgogne.com

NOS E-TROTTS

ESCAPADE E-TROTT
NOS E-TROTTINETTES TOUT-TERRAIN

AUXERRE - RIVIÈRE & DÉTENTE

©Alain DOIRE / Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

Cette trottinette électrique tout-terrain de marque GLOBE3T est rassurante par sa stabilité, par son
accroche au sol. Elle est équipée de pneus larges (4’) pour augmenter l’adhérence. Nous vous fournissons un casque et des gants.
Un produit 4 saisons, capable de rouler sur le sable, la neige, emprunter des singles avec beaucoup
d’aisance. Confortable par la suspension naturelle des gros pneus, la fourche télescopique permet une
meilleure efﬁcacité sur terrain sec et accidenté. Batterie dans sac à dos. La location est possible dans
notre agence d’Auxerre. Caution : 500,00 € par TTT.

Cette escapade à E-trott, traversant les villages pittoresques de Vaux et Augy, vous mène tantôt
sur les bords de l’Yonne, le long du Canal du Nivernais et tantôt sur des sentiers. Après une
introduction de 10 minutes, vous commencez votre aventure à E-Trott tout-terrain. En suivant le
tracé intégré dans votre GPS, vous rejoignez les bords de l’Yonne et roulez rive droite sur des
petits chemins en direction d’Augy. Vous traversez ce charmant petit village avec son église et ses
maisons en pierre locale. Puis vous poursuivez en direction de Champs sur la nouvelle piste
cyclable et traversez le pont de l’Yonne d’où s’offre à vous une superbe vue sur la rivière et le
canal du Nivernais. Vous voici sur le chemin de halage sur la rive gauche de l’Yonne. A Vaux, ne
manquez pas de découvrir l’ancien lavoir et la belle église St Loup datant du XIIème siècle puis
vous reprenez le chemin de retour vers Auxerre.

42 € PAR PERSONNE
LES POINTS FORTS

Autonomie de 50km

Auxerre - rivière & détente
existe aussi en balade guidée !
Plus d’informations :
www.rando-bourgogne.com

Villages pittoresques

Moteur : 500w, limitée à 25km/h

Bords de l’Yonne

Freins à disque hydraulique, Fourche hydraulique

Nature

Poids : 17kg (Charge maximum : 120kg)

Pistes cyclables
10% de sentiers
LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND

QUE FAUT-IL RESPECTER ?

Location de l’E-Trottinette tout terrain de marque GLOBE3T

Obligation de porter les accessoires fournis
sur tout le trajet (casques, gants, à mettre
sous le casque)

Minimum 12 ans et taille minimum 140 cm

E-Trott équipée de GPS Twonave où est enregistré le tracé de votre itinéraire

Les mineurs doivent être accompagnés d’un
adulte

Casque et gants

Ne pas quitter le chemin indiqué sur le GPS

Le locataire est seul responsable vis-à-vis
des autorités

Porter des vêtements à manches longues et
des pantalons, des baskets ou chaussures
fermées (Tongs interdites)
Ne pas être alcoolisé

Présentation 15 minutes avant le départ
pour explication du fonctionnement de
l’E-Trott

Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre Tel : 0033 386 42 35 96 info@rando-bourgogne.com www.rando-bourgogne.com

Assistance en cas de problème technique

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

17

2 heures

09h30, 11h30
14h30, 16h30

Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre Tel : 0033 386 42 35 96 info@rando-bourgogne.com www.rando-bourgogne.com

ESCAPADE E-TROTT

LOCATION E-TROTT

AUXERRE - ENTRE RIVIÈRE & CAMPAGNE

Avec GPS
Enfourchez vos E-Trotts et partez en
couple ou entre amis à la découverte
des chemins et vignobles de Bourgogne ! Sensations garanties !

Cette balade sportive à E-trott tout-terrain vous fait découvrir Vaux et ses alentours. Vignobles,
cerisiers, sentiers et Canal du Nivernais. Après une introduction de 10 minutes, vous commencez
votre aventure à E-Trott tout-terrain. En suivant le tracé intégré dans votre GPS, vous rejoignez
les bords de l’Yonne et longez la rivière sur le chemin de halage. Un arrêt au cœur du village de
Vaux s’impose : la superbe église Saint Loup datant du 12ème siècle vous présente son porche
roman ouvert, avec ses arcades et chapiteaux. Puis vous montez au-dessus de Vaux en empruntant des chemins et sentiers entourés de vignes et de cerisiers. La nature s’offre à vous dans toute
sa splendeur, avec des vues magniﬁques. Vous redescendez ensuite et rejoignez le chemin de
halage pour rentrer à Auxerre.

Escapades guidées
A vos marques, prêts, E-trottez !
Arpentez les chemins et vignobles
avec votre guide FRANCE À VÉLO !
Des sensations époustouﬂantes à
vivre en famille ou entre amis !

42 € PAR PERSONNE
LES POINTS FORTS

Vos Evénements

Auxerre - entre rivière & campagne
existe aussi enbalade guidée !
Plus d’informations :
www.rando-bourgogne.com

Village pittoresque
Bords de l’Yonne
Vignes

Visez l’originalité et l’insolite, nous
nous occupons de tout ! Anniversaire, EVG/EVJF ou sortie d’entreprise ?
Pensez E-Trott, roulez E-Trott ! Contactez-nous !

Panoramas
20 % ville, 40 % campagne, 30 % rivière
LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND
Location de l’E-Trottinette tout terrain de marque GLOBE3T
E-Trott équipée de GPS Twonave où est enregistré le tracé de votre itinéraire
Casque et gants
Assistance en cas de problème technique

Précipitez-vous sur notre site web pour une réservation directe !

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

17,5

2 heures

09h30, 11h30
14h30, 16h30

Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre Tel : 0033 386 42 35 96 info@rando-bourgogne.com www.rando-bourgogne.com

www.rando-bourgogne.com
Vous êtes également intéressé par nos circuits à vélo ?

www.franceavelo.com
Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre Tel : 0033 386 42 35 96 info@rando-bourgogne.com www.rando-bourgogne.com

ESCAPADE E-TROTT

ESCAPADE E-TROTT

ST BRIS LE VINEUX - VIGNOBLES & PANORAMA

ST GEORGES SUR BAULCHE - EVASION EN FORÊT

Après une introduction de 10 minutes, vous quittez le centre du village de Saint Bris le Vineux et
rejoignez rapidement la forêt et les hauteurs pour proﬁter d’une première belle vue sur les vignobles. Le passage sur deux chemins dits “singles” vous procure déjà une belle sensation de proximité avec la nature. Ensuite vous traversez les vignobles de Saint Bris. Votre circuit continue au
cœur des vignes et vous mène au Col du Crémant d’où vous admirez une vue magniﬁque sur le
Canal du Nivernais et la rivière Yonne. Puis vous entamez la descente qui vous conduit au Centre
de la Terre, dans les Caves de Bailly pour une dégustation de Crémant de Bourgogne. Après vous
repartez à E-trott par les chemins de vignes et votre aventure s’achève à Saint Bris le Vineux.

Après une introduction de 10 minutes, vous commencez votre aventure à E-Trott tout-terrain.
Vous quittez l’agence FRANCE À VÉLO direction Saint Georges sur Baulche. A partir de Saint
Georges vous rejoignez rapidement la forêt. Vous allez découvrir l’ancien chemin du tacot, une
ligne à voie métrique reliant Auxerre à Joigny via Charbuy, Perrigny, avec raccordement à Fleury
et Aillant. Rapidement le parcours suit le ruisseau avant d’arriver dans la forêt de Branches avec
ses sols sableux. Ici les singles sont nombreux et l'expérience sur ces chemins à E-Trotts tout-terrain est extraordinaire. Passage sur le fameux sentier de grande randonnée GR 13 pour arriver
dans les bois de la Sinelle avant de retrouver les hauteurs au-dessus de Saint Georges et le ru de
Baulche.

52 € PAR PERSONNE

47 € PAR PERSONNE

LES POINTS FORTS

St-Bris-le-Vineux vignobles & panorama
existe aussi en balade guidée !
Plus d’informations :
www.rando-bourgogne.com

Caves souterrains en E-trotts
Dégustation Crémant de Bourgogne
Chemins forestiers
Passages au coeur des vignes

LES POINTS FORTS

St Georges sur Baulche - Evasion en forêt
existe aussi en balade guidée !
Plus d’informations :
www.rando-bourgogne.com

Chemins forestiers
Découverte faune et ﬂore
Panoramas
70 % forêt, 20 % village, 10 % campagne

Panoramas
LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND

LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND
Location de l’E-Trottinette tout terrain de marque GLOBE3T

Location de l’E-Trottinette tout terrain de marque GLOBE3T

E-Trott équipée de GPS Twonave où est enregistré le tracé de votre itinéraire

E-Trott équipée de GPS Twonave où est enregistré le tracé de votre itinéraire

Casque et gants

Casque et gants

Assistance en cas de problème technique

Assistance en cas de problème technique

Une dégustation de Crémant de Bourgogne au Caves de Bailly

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

22

2,5 heures

10h, 14h, 16h

Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre Tel : 0033 386 42 35 96 info@rando-bourgogne.com www.rando-bourgogne.com

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

26

2,5 heures

09h30, 11h30
14h30, 16h30

Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre Tel : 0033 386 42 35 96 info@rando-bourgogne.com www.rando-bourgogne.com

ESCAPADE E-TROTT

ESCAPADE E-TROTT
CHABLIS - VIGNOBLES & PANORAMAS

Après une introduction de 10 minutes, vous quittez le centre de Chablis et rejoignez rapidement
la forêt et les hauteurs pour proﬁter d’une première belle vue sur les vignobles. Le passage sur
deux chemins dits “viticoles” vous procure déjà une belle sensation de proximité avec la nature.
Ensuite vous traversez les vignes de Chablis. Au cours de nos haltes, vous découvrez les spéciﬁcités de notre vignoble, vous roulez entre vignes et vieux murets en pierre calcaire. Un viticulteur
local vous ouvrira ses portes pour une visite de domaine, suivie d'une dégustation. Après la
dégustation vous repartez à E-trott par les chemins de vignes et votre aventure s’achève à
Chablis.

ST BRIS LE VINEUX - VIGNOBLES & SENSATIONS

Après une introduction de 10 minutes, vous quittez le centre du village de Saint Bris le Vineux et
rejoignez rapidement la forêt et les hauteurs pour proﬁter d’une première belle vue sur les vignobles. Le passage sur deux chemins dits “singles” vous procure déjà une belle sensation de proximité avec la nature. Ensuite vous traversez les vignobles de Saint Bris. Votre parcours se termine
à Saint Bris et pour terminer en beauté vous pouvez soit proﬁter d’une dégustation chez un
vigneron dans une belle cave du 11ème siècle (option à réserver), soit vous balader dans le village
et admirer son église du 12ème au 17ème siècle.

52 € PAR PERSONNE
LES POINTS FORTS

Chablis - vignobles & panoramas
existe aussi en balade guidée !
Plus d’informations :
www.rando-bourgogne.com

Chemins viticoles
Dégustation de vins de Chablis
Chemins forestiers

42 € PAR PERSONNE
LES POINTS FORTS

St-Bris-le-Vineux vignobles & sensations
existe aussi en balade guidée !
Plus d’informations :
www.rando-bourgogne.com

Village pittoresque
Chemins forestiers
Passages au cœur des vignes

Passages au coeur des vignes

Panoramas

Panoramas

LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND
LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND

Location de l’E-Trottinette tout terrain de marque GLOBE3T

Location de l’E-Trottinette tout terrain de marque GLOBE3T

E-Trott équipée de GPS Twonave où est enregistré le tracé de votre itinéraire

E-Trott équipée de GPS Twonave où est enregistré le tracé de votre itinéraire

Casque et gants

Casque et gants

Assistance en cas de problème technique

Assistance en cas de problème technique

OPTIONS

Une dégustation de Chablis

Dégustation de 3 vins à Saint Bris : 7 €

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

18

2 heures

10h, 14h, 16h

Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre Tel : 0033 386 42 35 96 info@rando-bourgogne.com www.rando-bourgogne.com

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

10

1,5 heures

10h, 14h, 16h

Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre Tel : 0033 386 42 35 96 info@rando-bourgogne.com www.rando-bourgogne.com

