ESCAPADES DEMI-JOURNÉE / JOURNÉE

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

2022

ESCAPADE JOURNÉE
LAVOIRS ET VIGNOBLES DE L’AUXERROIS

Les E-Trotts

Bourguignonnes
Parcourir l’Yonne à vélo et découvrir ses richesses culturelles et naturelles : que rêver de mieux ?
Ce circuit à vélo dans l’Auxerrois vous permet d’apprécier tant les rives du Canal du Nivernais que
la route des vignobles. Ajoutez à cela les nombreux lavoirs et une dégustation de vins de Saint Bris
dans une cave du XIème siècle et vous obtiendrez le combo idéal pour une belle journée d’été entre
amis.

2021

nouveauté

Balades en
E-Trottinettes

37 € PAR PERSONNE
LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND
Location de vélo à assistance électrique de marque Vélodeville, d’une batterie Bosch de
grande autonomie (jusqu’à 120 km selon l’utilisation)
Vélos équipés de sacoches arrière, compteur kilométrique et GPS Twonave où est enregistré
le tracé de votre itinéraire.
Auxerre

Dégustation de 3 vins à Saint-Bris-le-Vineux
1 bouteille d’eau

Chitry
Yo n n e

Un carnet de route avec les points d’intérêt
Assistance en cas de problème technique

Saint-Brisle Vineux

Balades en E-Trotts tout-terrain pour une
sortie insolite, 100 % nature. Découvrez
notre belle région en toute sécurité grâce à
cet équipement de haute qualité. Prise en
main facile, pas besoin d’être sportif !

JE RESERVE !

Puits de Courson

PRESTATIONS EN OPTIONS
Cravant
C

DIFFICULTÉ

ur e

Panier pique-nique: 12 € par personne
(réservation à l’avance)

KM

DURÉE

DÉPART

65

9 heures

Circuit à la Journée
de 9h30 à 18h30

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

Accolay

1h

22 €

2h

42 €

2 h 30

47 €

FRANCE À VÉLO
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
Web : www.rando-bourgogne.com

ESCAPADE JOURNÉE

ESCAPADE JOURNÉE

BALADE AU COEUR DU VIGNOBLE
AUXERROIS ET CHABLISIEN

Que diriez-vous d’une journée à vélo électrique au cœur des vignobles ? Une balade rythmée par
les panoramas époustouﬂants, les vignes à perte de vue de l’Auxerrois et du Chablisien. Cet
itinéraire d’une journée vous permet de traverser les authentiques villages vignerons, de découvrir la beauté de la végétation, d’apprécier la nature dans toute sa splendeur et, bien entendu, de
déguster l’un de ces précieux breuvages. Vous pouvez agrémenter cette promenade d’un déjeuner dans un restaurant ou d’un pique-nique dans les vignes.

LES LAVOIRS DE L’AILLANTAIS

L’Yonne regorge d’endroits sympathiques, de multiples sites témoignant d’un passé proche ou
lointain qui permettent d’apprécier un patrimoine culturel au gré des villages.
Ce circuit à vélo dans l’Aillantais vous mène de lavoir en lavoir, chacun ayant sa spéciﬁcité : tous
différents les uns des autres, parfois envahis par la nature, parfois récemment restaurés, mais
toujours uniques. Proﬁtez d’une journée de détente à vélo électrique pour découvrir ces chefs
d’œuvre de pierre, ainsi que d’autres attractions : artisan d’art, musée insolite, parcours artistique
dans un village…

À PARTIR DE 37 € PAR PERSONNE
LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND

30 € PAR PERSONNE

Location de vélo à assistance électrique de marque Vélodeville, d’une batterie Bosch de
grande autonomie (jusqu’à 120 km selon l’utilisation)

LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND

Vélos équipés de sacoches arrière, compteur kilométrique et GPS Twonave où est enregistré
le tracé de votre itinéraire.

Location de vélo à assistance électrique de marque Vélodeville, d’une batterie Bosch de
grande autonomie (jusqu’à 120 km selon l’utilisation)

Casque

Vélos équipés de sacoches arrière, compteur kilométrique et GPS Twonave où est enregistré
le tracé de votre itinéraire.

Auxerre

Dégustation de 3 vins
Chitry

Saint-Brisle-Vineux

Un carnet de route avec les points d’intérêt

Yon
n

e

PRESTATIONS EN OPTIONS
Déjeuner dans un restaurant: 28 € par personne

Irancy

Cravant

Pique-nique dans les vignes 12 € par personne

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

66

9 heures

Circuit à la Journée
de 9h00 à 18h00

Casque

Préhy

1 bouteille d’eau

Villiers-sur-Tholon
Poilly-sur-Tholon

Un carnet de route avec les points d’intérêt

Champs-sur-Yonne

Assistance en cas de problème technique

Courgis

Inscription FRANCE À VÉLO 7, rue de l’Horloge 89000 Auxerre Tel : 0033 386 42 35 96 info@franceavelo.com www.franceavelo.com
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1 bouteille d’eau

Charbuy

Assistance en cas de problème technique

St-Aubin-Château-Neuf
Auxerre

PRESTATIONS EN OPTIONS
Panier pique-nique: 12 € par personne (réservation á l’avance)

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

70

9 heures

Circuit à la Journée
de 9h00 à 18h00
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LE NORD D’AUXERRE AU FIL DE L’EAU

©Alain DOIRE / Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

LE SUD D’AUXERRE AU FIL DE L’EAU

©Alain DOIRE / Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

Le Canal du Nivernais et les rives de l’Yonne sont très souvent fréquentés par les cyclistes au sud
d’Auxerre. Mais avez-vous déjà pensé à explorer le nord d’Auxerre ? Ce circuit à vélo vous permet
de découvrir de charmants villages, avec une arrivée dans la très jolie ville de Joigny, classée Ville
d’Art et d’Histoire. Après cette belle visite et éventuellement un déjeuner dans un restaurant de
la ville ou un pique-nique au bord de l’Yonne, soit vous rentrez à Auxerre à vélo en reprénant la
route en sens inverse, soit vous proﬁtez de notre service de transfert.

Laissez-vous porter le long du canal du Nivernais et proﬁtez du charme des écluses et de la
beauté de la nature. Ce circuit à vélo vous mène d’Auxerre à Vézelay : vous parcourez les 43
premiers kilomètres le long du canal et de l’Yonne, puis vous rejoignez Vézelay par des petites
routes de campagne. Votre but : atteindre la majestueuse Basilique Saint Marie Madeleine
perchée sur la Colline Eternelle, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. En ﬁn d’après-midi,
le véhicule France à Vélo viendra vous chercher et vous reconduira à Auxerre.

20 € PAR PERSONNE

30 € PAR PERSONNE

LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND

LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND

Location de vélo à assistance électrique de marque Vélodeville, d’une batterie Bosch de
grande autonomie (jusqu’à 120 km selon l’utilisation)

Location de vélo à assistance électrique de marque Vélodeville, d’une batterie Bosch de
grande autonomie (jusqu’à 120 km selon l’utilisation)

Vélos équipés de sacoches arrière, compteur kilométrique et GPS Twonave où est enregistré
le tracé de votre itinéraire.

Vélos équipés de sacoches arrière, compteur kilométrique et GPS Twonave où est enregistré
le tracé de votre itinéraire.
Auxerre

Joigny

Ar

1 bouteille d’eau

m

çon
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1 bouteille d’eau

Cheny

Un carnet de route avec les points d’intérêt

Casque

Yonne

Casque

Cravant

Un carnet de route avec les points d’intérêt

Bassou

Cur

Yo

PRESTATIONS EN OPTIONS (EN CAS DE PROLONGATION)

nn e

Assistance en cas de problème technique
Monéteau

Rochers du Saussois

PRESTATIONS EN OPTIONS

Châtel-Censoir

Déjeuner dans une auberge: 20 € par personne hors boissons

Déjeuner au restaurant à Joigny: 25 € par personne hors boissons
Panier pique-nique: 12 € par personne (réservation à l’avance)

e

Assistance en cas de problème technique

Auxerre

Panier pique-nique: 12 € par personne (réservation à l’avance)
Forfait transfert retour Vézelay - Auxerre pour 2 à 4 personnes: 45 €

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

37

3 heures

Circuit demi Journée
de 9h30 à 12h30
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DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

59

9 heures

Circuit à la Journée
de 9h30 à 18h30
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Vézelay

ESCAPADE JOURNÉE
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LAVOIRS ET ÉGLISES EN CHABLISIEN

L’Yonne regorge d’endroits sympathiques, de multiples sites témoignant d’un passé proche ou
lointain qui permettent de découvrir un patrimoine culturel au gré des villages. Ce circuit à vélo
dans le Chablisien vous mène de lavoirs en églises, et sans oublier bien sûr, une pause dégustation
dans un domaine viticole.

ÉNIGME EN FAMILLE AU FIL DE L’EAU

Et si vous combiniez une journée à vélo en famille avec un jeu de piste ? Rien de tel pour motiver
vos enfants à parcourir aisément des kilomètres avec un but précis. Des mystères cachés, des
rébus, des énigmes vous accompagnent tout au long de votre itinéraire. Un petit carnet vous sera
remis au départ et vous le rapporterez complété au retour avec, à la clef, une récompense ! Avec
France à Vélo, vivez le vélo autrement !

40 € PAR PERSONNE

À PARTIR DE 12 € PAR PERSONNE
LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND

Location de vélo à assistance électrique de marque Vélodeville, d’une batterie Bosch de
grande autonomie (jusqu’à 120 km selon l’utilisation)

1 bouteille d’eau

Vélos équipés de sacoches arrière, compteur kilométrique et GPS Twonave où est enregistré
le tracé de votre itinéraire.

Carnet de bord balade énigme

Auxerre

Un carnet de route avec les points d’intérêt
Assistance en cas de problème technique

Pontigny

Dégustation 3 vins de Chablis

Augy

Ligny-le-Châtel
S e r e in

Casque
1 bouteille d’eau

Lignorelles

Assistance en cas de problème technique

Beine
Auxerre

PRESTATIONS EN OPTIONS
Déjeuner 3 plats dans un restaurant: 22 € par personne hors boissons
Panier pique-nique: 12 € par personne (réservation à l’avance)

KM

DURÉE

DÉPART

57

9 heures

Circuit à la Journée
de 9h30 à 18h30
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PRESTATIONS EN OPTIONS

Vaux

Déjeuner dans un restaurant: 28 € par personne

Yonne

Un carnet de route avec les points d’intérêt

DIFFICULTÉ

Yon n
e

LE SERVICE FRANCE À VÉLO COMPREND

Pique-nique dans les vignes: 12 € par personne

Champs-sur-Yonne

Location de vélo VTC (modèle homme / femme): 16 € par vélo
Vélos équipés de sacoches arrière, compteur kilométrique et GPS Twonave où est enregistré le
tracé de votre itinéraire.
Location vélo enfant: 12 € par vélo
Circuit possible 30 ou 38 kms

DIFFICULTÉ

KM

DURÉE

DÉPART

24

6 heures

Circuit à la Journée
de 9h00 à 18h00

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

NOS VÉLOS

NOS VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
A votre demande, nous louons également des vélos à assistance électrique. Il s’agit de vélos de marque
Vélodeville, que nous renouvelons chaque année.
La batterie, de grande capacité, vous permet de parcourir jusqu’à 120 km (selon le mode d’assistance
utilisé). Une solution idéale pour parcourir de nombreux kilomètres et monter les côtes sans aucune
difﬁculté.

€

NOS VÉLOS HYBRIDES VTC (VÉLO TOUT CHEMIN)
L'un des éléments essentiels pour la réussite d'un voyage à vélo est votre confort sur le vélo. Si vous ne
pouvez pas apporter le vôtre, ce n’est pas un problème : nos vélos de location vous offrent un excellent
confort d’assise et un cadre adapté à votre taille.

TARIFS E-BIKES LOCATION
1 jour

28 €

2 jours

52 €

3 jours

74 €

4 jours

98 €

5 jours

120 €

...

...

Depuis 2012, nous produisons nos propres VTC, conçus avec des cadres en aluminium léger. Les freins
et le système de vitesses (21 vitesses) sont de marque Shimano.
Nous les équipons de doubles sacoches arrière imperméables et d’une sacoche avant avec lecteur de
carte ainsi que d’un kit de réparation, d’une pompe et d’un antivol. Compte tenu de la haute qualité des
pneus, vous n’aurez que rarement à utiliser la pompe et le kit de réparation. A la demande, nous pouvons
également vous louer un casque et un GPS de vélo dans lequel auront été intégrés au préalable les
tracés GPS de chaque étape de votre circuit.
Tous nos vélos destinés aux circuits en liberté sont également équipés d’un compteur kilométrique.

€

TARIFS VTC LOCATION
1 jour

22 €

2 jours

40 €

3 jours

56 €

4 jours

71 €

5 jours

80 €

...

...
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