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Pour toute réservation  

www.cycledivin.fr  
cycledivin@gmail .com - 06 14 96 76 44

Paiement en ligne : par virement bancaire, CB ou PayPal  
 Sur place : par CB ou espèce

Partez dans les vignobles de Bourgogne  
avec un guide passionné et passionnant.
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“ L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération”  
“ Pour votre santé, manger 5 fruits et légumes par jours ” 

www.cycledivin.fr
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En famille ou entre amis,  
par groupes de 2 à 12 personnes,  
Gregory, guide moniteur cycliste  

avec 20 ans d’expérience dans le vin,  
vous accompagnera sur les circuits,  

que vous soyez sportifs ou non.
Entreprises, enterrements de vie de 
jeune fille/garçon, groupes privés :  

Cycle Divin  
vous organise un séjour sur mesure  

selon vos envies. 
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Retrouvez toutes nos offres en ligne
Plus d’infos pour les dates, les lieux de RDV, 
les horaires sur www.cycledivin.fr 

1/2 journée 15-20 km  
et journée 35-40 km

À PARTIR DE

49€ www.cycledivin.fr TEL : 06 14 96 76 44

Pédalez dans les célèbres 1ers crus et grands crus 
du Chablisien et traversez les impressionnantes 
vallées viticoles. 
Découvrez les terroirs de Chablis en dégustant 
un vin au pied des vignes, apprenez le travail 
d’un vigneron et visitez son village pour en  
admirer toute son architecture. 
Dégustez plusieurs vins dans des domaines 
réputés.

CIRCUIT 1
CIRCUIT 2 CIRCUIT 3

en vélo à assistance électrique polyvalent et 
performant pour votre plus grand confort.

à travers les vignobles de superbes paysa-
ges vallonnés et des villages typiques riches 
en histoire.

dans les domaines, les grands vins de  
Bourgogne et décryptez toutes leurs  
typicités. 
De la naissance des vignobles jusqu’au 
travail du vigneron vous deviendrez  
incollable sur les vins.

Pédalez dans ce pays vallonné aux multiples 
facettes et admirez toute l’étendue des vigno-
bles célèbres tels que Irancy et Saint Bris. 
Découvrez de magnifiques villages typiques de 
Bourgogne et prenez plaisir à contempler les 
diverses cultures que l’on y produit. Longez  
canal, vignes et cerisiers puis dégustez dans 
des domaines viticoles réputés.

Auxerrois,entre canal,  

     vignes et cerisiers
Vézelay, la coll ine 
éternelle

Chablis,  l ’or vert

PÉDALEZ

DÉCOUVREZ

DÉGUSTEZ

Pédalez dans ce site classé au patrimoine  
mondial de l’humanité et au haut lieu de  
pèlerinage de Saint-Jacques-De-Compostelle. 
Découvrez au cœur du parc naturel du Morvan 
ce village classé parmi les plus beaux villages 
de France et contemplez sa magnifique  
basilique Sainte Marie-Madeleine.  
Traversez les vignobles et les villages typiques 
et dégustez vins de Vézelay.


