LE RIAD BOURGUIGNON - LOCATION
DE VACANCES - OUANNE - PUISAYE

LE RIAD BOURGUIGNON
Location de Vacances pour 12 personnes à Ouanne

https://leriadbourguignon-puisaye.fr

Riad Bourguignon
 0386284952
 0625684638

A Le Riad Bourguignon : 2 rue de Vallerotte LD

Oiselet 89560 OUANNE

Le Riad Bourguignon



Maison


12




4


170

personnes

chambres

m2

Idéalement situé entre le chantier médiéval de Guédelon et Auxerre.
Dans un hameau, ( à 180 km de Paris ), maison individuelle mitoyenne
à la résidence secondaire du propriétaire. Au rez de chaussée se
trouve : Une Véranda/séjour donnant sur une terrasse, une cuisine,
une salle de séjour avec un canapé, une chambre avec un lit double
160 x 200, une salle d’eau, des WC indépendants et une buanderie. Au
1er étage se trouve : une chambre avec 1 lit double 160 x 200, une
chambre avec 2 lits simples 90 x 190, et une chambre avec deux lits
doubles 140 x 200 et un canapé convertible de 140 x 200, ainsi que
divers équipements pour bébé ( 1 lit parapluie, 1 chaise haute… ), une
salle d’eau et des WC indépendants. Le gîte peut accueillir 8
personnes. Possibilité d'augmenter la capacité d'accueil à 12
personnes pour les enfants. Contacter directement le propriétaire.
Le Riad Bourguignon possède un terrain de clos de 2000 m2, une
fontaine provençale extérieure, une terrasse avec salon de jardin et
barbecue, et un parking 2 places devant le gîte (ne pas se garer à
l'intérieur). Situé à proximité d’Auxerre, de Saint Fargeau et son
château, de Vézelay et sa basilique, de Saint-Sauveur le pays de
Colette, et du chantier médiéval de Guédelon.
TARIF TOUT INCLUS ( draps, linges de toilettes et de cuisine,
chauffage, électricité, ménage ). Pas de caution demandée pour les
locataires et les animaux. Gîte non fumeur. Animaux autorisés

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 4

 Communs
 Activités

WC: 2
WC indépendants
Congélateur
Réfrigérateur

Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour
Véranda

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin
Terrain clos

Divers

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Français

Paiement :
Lors d’une réservation en ligne, le client doit payer la totalité
du montant du séjour. Lors d’une réservation en direct par
téléphone, le client devra communiquer ses coordonnées de
carte bancaire. L’établissement se réserve alors le droit
d’effectuer une autorisation de débit de la carte bancaire lors
de la prise de réservation.
Aucun acompte ne sera demandé. Le montant total du séjour
doit être réglé au moment de la prise de réservation.
Un numéro de carte sera obligatoirement exigible en tant que
garantie.
Les chèques vacances sont acceptés.
Annulation :
Aucun remboursement n’est effectué en cas d’annulation.
Réservation modifiable sous condition et sous réserve de
disponibilités: La réservation peut-être décalée une fois sur
une durée d'un an, à compter de la date de prise de
réservation. Si ces conditions ne sont pas respectées, la
réservation se verra être annulée.
Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances Espèces Virement bancaire
INCLUS
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarifs (au 25/02/22)
Le Riad Bourguignon
Tarif standard de 1 à 4 personnes pour les basses, moyennes et hautes saisons. Nous contacter pour les tarifs de 5 à 8 personnes.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 05/02/2022
au 06/03/2022

130€

130€

910€

du 07/03/2022
au 31/03/2022

120€

120€

840€

du 01/04/2022
au 17/06/2022

130€

130€

910€

du 18/06/2022
au 10/09/2022

140€

140€

980€

du 11/09/2022
au 31/10/2022

130€

130€

910€

du 01/11/2022
au 16/12/2022

120€

120€

840€

du 17/12/2022
au 01/01/2023

140€

140€

980€

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

Location de vélo électrique à
Druyes

Train Touristique du Pays de
Puisaye-Forterre

 https://www.veloloc89.fr/

 03 86 44 05 58
Avenue de la Gare

Cheval et Nature 89 - CEN89
Les Champs Gras

Cycle Divin

Gaudry Équitation

11, quai de l'Yonne

Lieu Dit le Saussoy

 http://www.cycledivin.fr

 http://www.gaudry-equitation.com

 http://www.train-de-puisaye.com
12.7 km

 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES1



Plusieurs types de vélo sont disponibles
à la location, du vélo avec moteur roue,
au VTT très sportif avec motorisation
moteur Bosch. Originaires de la région,
nous serons à même de vous indiquer
les meilleurs itinéraires possibles, pour
une pratique libre du vélo de votre part
sur la commune et limitrophe. N'hésitez
pas à nous appeler au 07 81 31 03 74!

13.1 km
 TOUCY



2


Pour petits et grands, un agréable
voyage à travers bocages et forêts. Une
façon originale de découvrir autrement
la Puisaye, entre Toucy-Ville et VilliersSaint-Benoît. Le train permet de visiter
le Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye
à Villiers-Saint-Benoît (une remise vous
sera accordée sur présentation de votre
billet de train). Train Restaurant : Le
Train Touristique du Pays de PuisayeForterre et Le Blé d'Or, restaurant à
Château-Renard
(Loiret)
vous
proposent de voyager comme autrefois
en train restaurant, au départ de Toucy.
Tout en roulant et en vous régalant d’un
menu complet, boissons incluses, vous
pourrez contempler les magnifiques
paysages
de
Puisaye.
Voyages
commentés. Circulation toute l’année, à
des dates précises, sur réservation.
Individuels : rendez-vous sur le site de
l'association
:
www.train-depuisaye.com, Groupes (+ de 20 adultes
payants) : nous consulter (tarifs,
menus, informations et réservations, tél.
02 38 95 31 59, e-mail :
lebledor@orange.fr - www.lebledor.info
rubrique train restaurant)

14.7 km
 MAILLY-LE-CHATEAU



3


Association de cavaliers propriétaires Organisation de randonnées de la
journée
à
plusieurs
semaines,
d'initiation au T.R.E.C. et à l'endurance,
de rallyes équestres, de stages
(topographie,
parage
naturel,
maréchalerie
de
dépannage,
éthologie...). Cheval Nature oeuvre
aussi pour la défense et l'entretien de
chemins de nos campagnes. Le tout
agrémenté de vins et produits locaux.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

16.3 km
 VINCELOTTES



4


Faites votre choix parmi trois vignobles
de l’Yonne en demi-journée et journée
… - Le Chablisien, pour ses étendues
de vignes à perte de vue, où règne le
Chardonnay. - L’Auxerrois, offrant une
richesse de paysages façonnés par
l’Yonne et proposant une diversité
d’appellation. - Le Vézelien, avec le
village de Vézelay et sa basilique
offrant un grand bain de nature avec
son vignoble. et partez en vélo à
assistance électrique du fabricant
français « Moustache » qui offre confort,
polyvalence et performance. Equipé
d’un casque, d’une sacoche pour mettre
vos affaires et d’une bouteille d’eau,
laissez-vous guider en toute sécurité et
tranquillité. Découvrez l’histoire des
vignobles, les appellations, le travail
des vignerons et initiez-vous à la
dégustation de ces grands vins.
Profitez-en
pour
découvrir
toute
l’étendue des paysages vallonnés et
traversez plusieurs villages typiques …
Ouvert aux familles (enfants comme
adultes) nous vous mettrons en
confiance sur le vélo et vous ferons
découvrir le monde du vin de la façon
la plus ludique. Groupes et entreprises
nous vous proposerons différentes

16.7 km

 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

5


École d'équitation sur chevaux et
poneys, de l'initiation à la compétition,
encadrée par un moniteur BEES1.
Cours individuels ou en très petit
groupe, à partir de 8 ans. Pension pour
chevaux et poneys, travail des chevaux.
Équithérapie avec des encadrants
expérimentés.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

Cooltandem Parachustisme

Les Canalous

6, route de Vallan
 http://www.cooltandem.com

17.0 km
 AUXERRE



6


Venez découvrir les sensations de la
chute libre avec des professionnels du
parachutisme à Saint-Florentin dans
l'Yonne. Après un briefing de 10 mn et
20 mn de montée en avion, nous voilà à
4000 m et c'est parti pour 50 secondes
de chute libre à 200 km/h puis 6 à 8
minutes sous voile !! Billet de saut à
offrir en cadeau ou pour soi valable un
an.

 03 85 53 76 74
Chemin des Basses Corvées

Office de Tourisme Chablis, Cure,
Yonne & Tonnerrois - Location de
vélos

Fédération de l'Yonne pour la
Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique

 https://www.lescanalous.com

Halte Nautique de Bazarnes Cidex 501

 03 86 51 03 44
26, avenue Pierre de Courtenay

17.1 km
 MAILLY LE
CHATEAU

 https://www.escale-chablis.fr/


7


Profitez d'un agréable moment sur le
canal du Nivernais en louant un bateau
sans
permis
et
découvrez
un
environnement
naturel
totalement
préservé.

17.1 km
 DEUX RIVIÈRES



8


Louez des vélos à l'office de tourisme et
baladez-vous le long du Canal du
Nivernais. Une pièce d'identité vous
sera demandée pour toute location.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 http://www.federation-peche-yonne.fr/
17.3 km
 9
 AUXERRE



Férus de Pêche dans l'Yonne,
débutants, amateurs ou confirmés,
votre fédération départementale vous
informe et vous délivre toutes les
informations utiles pour une bonne
pratique de la pêche. N'hésitez pas à
vous connecter sur le site Internet !

Mini-golf
 03 86 52 25 69
Route de Clamecy

17.6 km
 COULANGES-SUR-YONNE



K


Venez vous amuser en famille dans le
mini-golf de la base de loisirs de
Coulanges-sur-Yonne ! A proximité :
jeux pour enfants, camping et
restauration, avec la Guinguette.
N'hésitez pas à demander l'équipement
nécessaire directement auprès du
personnel de la Guinguette.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

Aire de jeux

Canoë-Club de Cézy

FRANCE A VELO

Bateaux Touristiques de
l'Auxerrois

 03 86 52 25 69
Route de Clamecy

 06 29 68 04 13
Rue du Port d'en Bas Après le stade de

 03 86 42 35 96
7 rue de l'Horloge

foot

 http://www.franceavelo.com/fr

Baignade de Mailly-la-Ville

 09 75 23 27 89
Quai de la République, Aux pieds de la

 03 86 42 80 80
Aire de loisirs
 http://www.escales-en-bourgogne.fr

Préfecture
17.6 km
 COULANGES-SUR-YONNE



L


Vos enfants ont besoin de se dépenser
? Ça tombe bien, l'aire de jeux de
Coulanges-sur-Yonne est là, en accès
libre ! D'autres activités pour toute la
famille à proximité : camping des
berges de l'Yonne, restaurant la
Guinguette
(proposant
diverses
activités l'été), mini-golf... Pour passer
de bons moments.

17.6 km
 CEZY
Initiation, randonnée, location.



M


18.2 km
 AUXERRE



N


FRANCE A VELO propose plusieurs
services pour des vacances vertes : la
location de vélos équipés avec
possibilité de livraison et de transfert de
bagages dans toute la Bourgogne,
l'organisation de circuits et séjours pour
individuels
ou
groupes.
Accompagnement par des guides
diplômés, sur demande.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 http://www.bateaux-auxerrois.com
18.5 km
 P
 AUXERRE



Croisière commentée d'une heure ou
plus sur l'Yonne et le canal du
Nivernais, avec passages d'écluses.
Possibilité de croisières pour groupes
(à partir de 20 personnes), d'une à
deux heures ou croisières-déjeuner à
partir de 66 € par personne, tout
compris. Possibilité d'organisation de
fêtes familiales, amicales ou de
réunions de travail. Embarquement quai
de la République, rive gauche à
Auxerre.

19.7 km
 MAILLY-LA-VILLE



Q


L'aire de loisirs de Mailly-la-Ville vous
accueille avec baignade surveillée,
jeux, aire de pique-nique, golf
miniature, restaurant snack et véloroute
à proximité.

Mes recommandations
(suite)
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France Fluviale - Location de
bateaux
 03 86 81 54 55
1, quai du Port

Baignade de Vermenton

Golf du Domaine du Roncemay

 03 86 81 54 26
Vers le camping municipal

 03 86 73 50 50
Domaine du Roncemay Boisserelle

 http://www.escales-en-bourgogne.fr

 https://www.roncemay.com/fr/

Poney-Club et Centre Équestre
de Toucy

Sentier Colette
 03 86 45 61 31

 03 86 44 20 19
La Sablonnière BP 32

 https://www.francefluviale.fr/
22.6 km
 VERMENTON



R


À bord de nos bateaux de plaisance (2
à 11 personnes), partez à la
découverte de la rivière Yonne, des
canaux du Nivernais et de Bourgogne.
Le temps d'une escapade d'un weekend,
d'une
mini-semaine,
d'une
semaine ou plus, vous serez charmés
par la richesse des paysages !

22.6 km
 VERMENTON



S


L'aire de loisirs de Vermenton vous
accueille avec une baignade surveillée
(en juillet et août) située à proximité du
camping municipal, équipée de tables,
jeux et poste de secours.

22.6 km
 CHASSY



T


Un golf international 18 trous. Le
parcours se déploie sur un terrain entre
forêt de chênes, étangs et plateau
verdoyant. Des cours d’initiation et de
perfectionnement ainsi que des stages
tous niveaux vous sont proposés.
Practice, une zone pitch & putt, un 3
trous compact et un putting green.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

22.8 km
 TOUCY



U


Pratique de l'équitation sur chevaux et
poneys, pour enfants et adultes (leçons
en
carrière,
jeux,
promenades,
participation au débourrage et à
l'équitation western). Stages durant les
vacances scolaires, sauf Noël.

18.3 km




1


Ce chemin, dédié à Colette, a été
ouvert en 1993 par les élèves du
collège Colette de Saint-Sauveur-enPuisaye. Le long de ce chemin, tout
rappelle les récits de cet écrivain née à
Saint-Sauveur-en-Puisaye en 1873. Cet
auteur a si bien décrit son pays natal même si elle a nommé les villages, les
personnages par d'autres noms- que
chaque recoin, sent bon sa littérature.

Mes recommandations
(suite)
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Le Canal du Nivernais, une
itinérance fluviale

Randonnée citadine à la
découverte d'Auxerre

 03 86 52 06 18|03 86 25 27 23

 03 86 72 92 00

18.5 km




2


Naviguez entre Auxerre et Decize, sur
174kms, au passage de 110 écluses.
Reliant la Loire à la Seine, le Canal du
Nivernais traverse des régions où
l'environnement naturel est d'une
exceptionnelle qualité. Chargé d'histoire
et de traditions, il raconte l'histoire du
flottage du bois. Plusieurs points de
départ (Joigny, Auxerre, Mailly le
Château, Clamecy, Corbigny). N'hésitez
plus, embarquez pour quelques jours
paisibles au fil de l'eau, entre les
vignobles de l'Auxerrois, les villages
pittoresques entre Cure et Yonne, ou
les terres des flotteurs de bois , sans
oublier l'Escale Nature qui nous
enchante de ses paysages bucoliques.

18.5 km


Circuit de l'Eau et des Bois

Le Tour équestre du Morvan

Saint-Jacques à vélo via Vézelay
V56 : Vézelay - Varzy
 03 86 33 23 69|03 86 27 02 51



3


Savourez le panorama qui vous est
offert depuis les ponts sur l'Yonne et
entrez dans cette belle cité labellisée
"Ville d'Art et d'Histoire" qui a su
préserver un exceptionnel patrimoine
architectural. En sillonnant les rues
tortueuses et étroites du centre ville,
vous apprécierez les maisons à pans
de bois, la cathédrale, l'abbaye et les
églises qui dominent la rivière.

22.4 km




4


La ville de Treigny est située en
Puisaye. C'est une terre idéale pour les
potiers qui y exploitent l'argile blanche
et rouge. On y trouve également le
fameux chantier médiéval de Guédelon,
château-fort en construction dans le
respect des techniques du 13è siècle,
au coeur d'une ancienne carrière
boisée, mais aussi le parc animalier de
Boutissaint ou encore le parc aventure
du Bois de la Folie.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

32.0 km




5


L’occasion de parcourir le Parc naturel
régional du Morvan et découvrir ses
multiples facettes, de Vézelay au nord,
à Bibracte au sud, en passant par lacs,
forêts, bocages… Une immersion en
pleine nature au cœur de la Bourgogne.
Composé de plusieurs boucles de
longueurs variables, cet itinéraire
permet la découverte du massif du
Morvan au gré de vos envies ou de vos
disponibilités : choisissez et suivez une
boucle… ou deux… voire davantage !

32.0 km




6


Au sommet de la "colline éternelle",
occupée par la Basilique Sainte MarieMadeleine, emblématique du XIe siècle,
prenez le temps de découvrir Vézelay,
point de ralliement des croisades et
haut lieu de pèlerinage, avant votre
départ. Une destination, marquée par
une empreinte mystique, qui n'a pas
perdu de son authenticité et qui vous
offrira une vue imprenable sur le
Morvan. Vous retracerez ensuite les
pas des pèlerins, en passant par la cité
médiévale de Tannay et ses vignobles,
jusqu'à Varzy, le long d'une paisible
véloroute.

Mes recommandations
(suite)
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32.0 km


Tour de Vézelay

Les 7 Grand Crus

 03 86 22 02 85

 03 86 42 80 80
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Une randonnée en boucle de 140 km,
inspirée par des chemins de pèlerinage
anciens et modernes. L’itinéraire passe
surtout au sud de Vézelay : les vallées
de l’Yonne et de la Cure, les collines
intermédiaires, le nord-ouest boisé du
Parc Naturel régional du Morvan. Pour
de nombreuses personnes, Vézelay est
un lieu spirituel ; les environs sont
beaux et variés ; et le lieu connaît une
tradition de pèlerinages de mille ans. Le
Tour vous offre une belle occasion de
partir tout seul en pèlerinage, une
possibilité superbe de partager vos
expériences de pèlerinage avec des
proches ou des amis, ou encore
d’organiser une réunion (internationale)
de pèlerins.

32.4 km


Parcours 2 Vert - Avallon VTT



8


40.4 km


Deux variantes vous sont proposées,
l'une de 6 kms (1h30), l'autre de 4,6
kms (1h10).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Parcours 7 Rouge - Avallon VTT

40.4 km




K


Parcours 8 Noir - Avallon VTT

40.4 km




L


Mes recommandations
(suite)
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Parcours 3 Bleu - Avallon VTT

Les lacs du Morvan Auto/Moto
 03 86 22 82 74

La Traversée du Morvan
Auto/Moto

Parcours 1 Bleu - Avallon VTT

 03 86 22 82 74

Château-Fort des Comtes
d'Auxerre et de Nevers
 03 86 41 51 71
17, rue du Château
 http://www.chateau-de-druyes.com

40.4 km




M


40.4 km




N


Manger une gaufre à Quarré-LesTombes ; Découvrir l’Abbaye de la
Pierre-qui-Vire ; Manger un bon faux
filet à Saint-Agnan ; Se rafraîchir au
saut de Gouloux ; Boire un verre au
bord du lac des Settons ; Dormir à
Planchez au relais motard ; Marcher sur
les traces de la résistance au maquis
de Chaumard ; Faire une pause café à
Brassy ; Faire du paddle sur le lac de
Chaumeçon ; Découvrir le rafting dans
le Morvan ; Visiter le centre historique
d’Avallon

40.4 km




P


Visiter la Basilique de Vézelay ;
Apprendre à mieux connaître le
Maréchal VAUBAN ; Randonnée dans
les forêts sauvages ; S’arrêter à une
terrasse de café déguster une bière
artisanale* avec du Jambon du Morvan
; Se rafraîchir dans les lacs du Morvan ;
Arpenter les maquis du Morvan ;
Descendre le Chalaux en rafting ; Faire
de la voile sur le lac des Settons ;
Admirer le coucher du soleil depuis le
calvaire de Château-Chinon ; Gravir le
mont Beuvray pour y découvrir les
vestiges Gallo-Romain ; Contempler le
Morvan depuis le signal d’Uchon ;
Découvrir les édifices de l’époque
Romaine dans la ville d’Autun ; * L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

40.8 km




Q


Itinéraire Familial au départ du
Gymnase Gazzillo en face du bike Park.
Suivez le fléchage VTT/FFC avec le
numéro 1 et 2. Le départ et l'arrivée de
ce circuit sont communs avec le
parcours 2. Il est référencé sur le site
des
circuits
VTT/FFc.
https://sitesvtt.ffc.fr/sites/parc-dumorvan-6/

12.4 km

 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES1



Prototype d’une série de châteaux
construits à la fin du règne de Philippe
Auguste, cette construction au plan
carré, sans donjon, avait son logis
seigneurial adossé à la courtine sud et
comprenait de magnifiques salles avec
un décor d’ouvertures et d’arcatures
romanes juxtaposées (la galerie
romane s’ouvre encore aujourd’hui sur
la vallée). Ses vestiges imposants
dominent la ville basse construite autour
des sources de la Druyes ; du château,
il reste les murs et les tours d'enceinte
ainsi que l'imposante poterne qui
défendait l'entrée principale (sur trois
étages, dont la terrasse accessible lors
de la visite). L'importance de ces
vestiges, leur situation au sommet d'un
piton rocheux, confèrent à l'ensemble
une majesté et une puissance
impressionnantes. À ne pas manquer,
dans la ville basse, la belle église
romane dédiée à saint Romain et le
tilleul classé, le lavoir, la maison natale
de Jean-Roch Coignet, l'auteur des
célèbres Cahiers du capitaine Coignet
et celle de l'ingénieur Jean Bertin, le
père de l'aérotrain. Aire de pique-nique
et jeux pour enfants vers les sources de
la Druyes.
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Le Marais d'Andryes

Sentier botanique du Moulin de
Vanneau

 06 82 88 89 62
Etang de Cornoy D 39
 https://www.marais-andryes.fr

13.5 km
 ANDRYES
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Une balade sensorielle et dépaysante
au cœur d’un site naturel unique et
préservé ! Trois sentiers d’interprétation
s’offrent à vous : le sentier de
découverte (3,6 km), le sentier de
naturalité (500 m) et le sentier de
perception environnementale (500 m).
Le guide du visiteur, que vous trouverez
à l’entrée du marais, vous donnera
toutes les informations nécessaires sur
la faune, la flore et le patrimoine liés à
cette zone naturelle unique de l’Yonne.

 03 86 45 59 80
 http://www.moulin-de-vanneau.fr

13.5 km
 SAINTS-EN-PUISAYE
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Le sentier botanique chemine dans une
zone humide préservée. Sous la
conduite d'un guide, le Pée Sans Souci,
vous ferez un parcours dans ce marais
où subsistent des plantes rares telles
les cucubales et les touradons de
carex, des plantes médicinales.

La Ferme du Moulin de Vanneau

Caves Bailly-Lapierre

Muséum

 03 86 45 59 80
Route de Mézilles

 03 86 53 77 76
Quai de l'Yonne Hameau de Bailly

 03 86 72 96 40
5, boulevard Vauban

 http://www.moulin-de-vanneau.fr

 http://www.bailly-lapierre.fr

 http://www.auxerre.fr

14.3 km
 SAINTS-EN-PUISAYE
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Envie de passer un moment sympa en
famille
? Bienvenue au Moulin
Vanneau, une ferme d’antan où oies,
chats, poneys ou encore cochons
vivent comme au bon vieux temps.
Pourquoi ne pas découvrir les lieux lors
d’une balade en calèche, à Poney ou à
cheval de trait ? Découvrez ensuite le
fonctionnement du moulin à eau
toujours en activité. La fabrication de
farine n’aura plus de secret pour vous
et sentez-vous cette odeur de bon pain
chaud ? Avec un peu de chance vous
assisterez à la cuisson dans le four à
pain. Quant à l'écomusée, il vous
transportera au siècle dernier. Pour
terminer, partez à la découverte des
marais de la vallée du Branlin au
travers un sentier de promenade pour
découvrir ce site naturel remarquable.
Mais ça donne faim tout ça ! Pas de
soucis, sur place l’auberge vous
permettra de recharger vos batteries
avec de bons plats bio et locaux en
terrasse ou à l'auberge.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

15.9 km
 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
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L'exploitation des carrières souterraines
de Bailly remonte au Moyen-Age. La
pierre calcaire de très bonne qualité à
servi jusqu'au XXe s. à la construction
de monuments tels châteaux et églises
et de villes. Le transport était facilité par
la rivière Yonne qui coule au pied des
carrières. Depuis 1972, ces carrières
abritent les Caves Bailly-Lapierre,
fondées
par
les
vignerons
de
l'Auxerrois, pour élaborer le Crémant de
Bourgogne : 4 ha de caves pour 7
millions de bouteilles stockées.

18.0 km
 AUXERRE
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Le Muséum d'Auxerre a pour mission
de présenter, valoriser et faire
comprendre
la
biodiversité,
l'environnement et l'actualité scientifique
grâce à une programmation culturelle :
expositions
permanentes
et
temporaires, animations pédagogiques
et participations aux manifestations
nationales (Journées du Patrimoine,
Nuit des Musées, Fête de la Science).
Le Muséum conserve 140 000
spécimens d'histoire naturelle qui lui
valent le label «Musée de France».
Parc à la française.
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Musée Colette

Maison natale de Colette

Cathédrale Saint-Etienne

Château de Ratilly

Village de Chevroches

 03 86 45 61 95
Place du Château

 03 86 44 44 05
8-10, rue Colette

 03 86 51 29 20
Place Saint-Etienne

 06 09 12 13 74
Treigny

 03 86 27 02 51

 http://www.musee-colette.com/

 http://www.maisondecolette.fr

 http://www.cathedrale-auxerre.fr

 http://www.chateauderatilly.fr

18.2 km

 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
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Créé à l'initiative de sa fille Colette de
Jouvenel et ouvert en 1995, le musée
Colette est agréé musée de France.
Sidonie Gabrielle Colette, célèbre
auteure, est née à Saint-Sauveur-enPuisaye en 1873. Le musée qui lui est
consacré en plein cœur de son village
natal prend place au sein du château,
rebâti au XVIIe siècle. Si elle n’y a
jamais séjourné, Colette l’évoque
pourtant dans Claudine à l’école : «
Montigny […] ça s’étage en escalier audessous d’un gros château, rebâti sous
Louis XV et déjà plus délabré que la
tour sarrasine, épaisse, basse, toute
gainée de lierre, qui s’effrite par en
haut, un petit peu chaque jour. » La tour
dite sarrasine est un donjon au plan
rare, ovoïde, du XIème et XIIème
siècle. C’est dans ce lit de verdure et
d’histoire que repose le Musée Colette,
« un musée pour les sens autant que
pour l’esprit » comme le présente la
muséographe, Hélène Mugot. Un
musée vivant où la voix et le regard de
Colette accompagnent le visiteur,
jusqu’à une bibliothèque imaginaire où
le hasard mène à la découverte de
l’écrivain
et de ses œuvres.
avant de
 : Restaurants
Et: Activités
vous aventurer dans le village, ne

18.3 km

 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
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Voyagez à travers le temps à la
rencontre de la plus célèbre des
bourguignonnes : l'écrivain Colette.
Maison et jardins ont été fidèlement
reconstitués d'après les textes de
l'auteur et les documents d'archives :
couleurs, papiers peints, mobilier
permettent de retrouver l'ambiance
d'une maison bourgeoise à la fin du
XIXe siècle. Tout au long de l'année, la
maison de Colette vous propose
également des festivals, des lectures,
des conférences, des ateliers et des
projections.

18.4 km
 AUXERRE
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(XIe - XVIe siècles) Chef-d’œuvre de
l'art gothique du XIIIe s., de dimensions
relativement modestes mais d'une
grande élégance, elle est la cinquième
église édifiée sur ce site urbain
exceptionnel dominant la rivière Yonne.
Les trois premières furent ravagées par
des incendies. De l'église romane en
pierre élevée au XIe s. et qui fut abattue
pour laisser la place à l'édifice gothique,
subsistent la crypte et sa chapelle
absidiale ornée de fresques dont une
rarissime représentation du Christ à
cheval, datée de la fin du XIe s. La
construction de la cathédrale actuelle,
commencée en 1215, durera près de
trois siècles : chœur et parties basses
de la façade au XIIIe s., croisillons et
portails du transept nord au XIVe s., nef
et transept sud au XVe s., achèvement
de la façade et de la tour nord au XVIe
s. Important trésor. Ensemble de
verrières de très grand intérêt (XIIIe XVIe s.).

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

21.0 km
 K
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE



Au débouché d'un petit chemin de terre
surgit l'impressionnante façade du
Château de Ratilly, véritable forteresse
médiévale construite sur des fondations
du XIe s., achevée au XIIIe, puis
transformée
pour
partie
à
la
Renaissance. Les quatre tours d'angle,
les deux tours d'entrée défendant le
pont-levis, les douves, le pigeonnier
entourent la charmante cour intérieure
carrée Depuis 1951, l'atelier de poterie,
les expositions, spectacles et stages
font de Ratilly un centre d'art de
premier plan.

21.5 km
 CHEVROCHES
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A quelques kilomètres de Clamecy, ce
village classé de la Nièvre est construit
à flanc de colline au-dessus du canal
du Nivernais. Cette localité où ont
longtemps été exploitées des carrières
de pierre comporte une église, des
murailles, et de remarquables maisons
de carriers ayant conservé leurs
escaliers, leurs bornes et leurs murets
en pierre de taille. Les cyclistes peuvent
emprunter la voie verte qui traverse le
village en longeant le canal du
Nivernais. Cette voie s'étend de La
Collancelle à Clamecy. Au musée de
Clamecy sont exposés les vestiges
gallo-romains découverts lors de
fouilles à Chevroches et les oeuvres
d'un habitant célèbre de Chevroches,
l'affichiste Charles Loupot.
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Collégiale Saint-Martin de
Clamecy

Guédelon, nous bâtissons un
château fort

Musée d'Art et d'Histoire Romain
Rolland

A la découverte de l'épopée des
flotteurs de bois

Charles Loupot, affichiste de
renom

 03 86 27 02 51
5 Place du 19 Août

 03 86 45 66 66
D 955

 03 86 27 17 99
Avenue de la République

 03 86 27 17 99
Avenue de la République

musée de Clamecy

 http://www.guedelon.fr
21.5 km
 CLAMECY
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La collégiale Saint-Martin comporte un
vaisseau bâti à partir du XIIIe siècle en
gothique bourguignon, et une tour
construite de 1497 à 1515 en gothique
flamboyant. A la fin de ces travaux, en
1515, la façade occidentale a été
remaniée et dotée d'un porche, fermé
de vantaux en bois sculpté d'époque
R e n a i s s a n c e . Considérée
depuis
longtemps comme un des joyaux de
l'art gothique bourguignon, elle figure
sur la première liste des monuments
classés en 1840. Au XIXe siècle, après
les visites de Prosper Mérimée et de
Viollet-le-Duc, d'importants travaux de
restauration ont été réalisés, sans faire
perdre au monument son authenticité.

 http://wwwmusees-bourgogne.or

22.8 km
 N
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE



En forêt de Guédelon, au cœur d'une
ancienne carrière de grès, carriers,
tailleurs de pierre, maçons, bûcherons,
charpentiers,
forgerons,
tuiliers,
charretiers, cordiers... bâtissent sous
vos yeux, un château fort du XIIIe
siècle. Guédelon, c'est construire pour
comprendre ! Faites un véritable
voyage dans le temps en visitant ce
chantier unique au monde et rencontrez
les oeuvriers et artisans en activité : ils
vous feront partager la formidable
aventure des bâtisseurs du Moyen Âge.

23.2 km
 CLAMECY
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Le musée de Clamecy est installé dans
des bâtiments historiques, l'hôtel du duc
de Bellegarde et la maison natale de
Romain Rolland, celle-ci lui ayant valu
le label Maisons des Illustres.
L'établissement
présente
des
collections très riches et variées :
archéologie
gallo-romaine
et
mérovingienne, avec un objet unique
dans tout l'empire romain : la calotte
zodiacale de Chevroches ; Beaux-Arts ;
un ensemble exceptionnel d'affiches de
Charles Loupot ; des faïences
anciennes ; des souvenirs du prix
Nobel de littérature Romain Rolland ;
une évocation de l'activité du flottage
du
bois.
Plusieurs
audiovisuels
agrémentent la visite.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

23.2 km
 CLAMECY
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Munis d’une fiche de jeu, vos enfants
remonteront le temps à l'époque du
flottage du bois. Etape par étape, mois
par mois, vous découvrirez le grand
voyage d’une bûche partie du Morvan
et finissant sa course dans les
cheminées de Paris. Revivez une
époque où les Nivernais apportaient la
chaleur dans les foyers parisiens !

23.2 km
 CLAMECY
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Charles Loupot est né à Nice en 1892 ;
résidant à Paris, c'est au hasard d'un
voyage, qu'il tomba sous le charme du
petit village de Chevroches, près de
Clamecy. En 1934, il y acheta une
ancienne maison de maître carrier,
dominant la vallée, et y vécut surtout
pendant la guerre. Affichiste de renom,
il réalisa de nombreuses affiches dont
les plus célèbres pour des marques
connues telles que l’apéritif SaintRaphaël, les peintures Valentine, les
meubles des Galeries Barbès, les
parfums Coty, les produits L’Oréal,
Monsavon, Dop, les automobiles
Peugeot, Air Liquide. Une très belle
collection d’affiches réalisées entre
1918 et 1960, complétée d’études et de
travaux graphiques, est exposée au
musée d’Art et d’Histoire Romain
Rolland. Localement, on doit à Loupot
la décoration et les vitraux de la
chapelle Notre-Dame de Tête Ronde à
Menou et le coq stylisé placé au
sommet du clocher de l’église de
Chevroches.
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L'écrivain Romain Rolland né à
CLAMECY

Claude Tillier à Clamecy

Alain Colas

Giroud de Villette

 http://www.vaux-yonne.com

23.3 km
 CLAMECY
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23.3 km
 CLAMECY
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Claude Tillier est né à Clamecy en 1801
et est décédé à Nevers en 1844. Il s'est
révélé pamphlétaire acerbe sous LouisPhilippe,
journaliste
mais
aussi
romancier. On lui doit un ouvrage très
clamecycois, Mon Oncle Benjamin. De
ce roman, Edouard Molinaro a fait un
film en 1969, dans lequel Jacques Brel
a donné une interprétation inoubliable
du héros, Benjamin Rathery.

23.3 km
 CLAMECY
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Alain Colas est né en 1943 et a disparu
en 1978. Navigateur solitaire né à
Clamecy le 16 septembre 1943. Il
traverse l'Océan Atlantique en solitaire.
Le 16 novembre 1978 : dernière
position connue alors qu'il est en tête de
la route du Rhum "Saint-Malo - Pointeà-Pitre".
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23.3 km
 CLAMECY
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Giroud de Villette est né en 1752 et est
décédé en 1787. Il a précédé le
Marquis d'Arlandes comme compagnon
de Pilâtre de Rozier, en ballon captif.
On peut dire de lui qu'il fut le premier
voyageur aérien.
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