La Vallée de l’Yonne
Découverte d’une région d’histoire et de patrimoine avec L’A.R.E.V
JOUR 1 : LA CHATAIGNERAIE – ARMEAU
Arrivée en fin de journée , le village de vacances vous accueille . Installation dans les chambres.
Apéritif d’accueil, dîner suivi d’une présentation de l’Yonne en vidéo.

JOUR 2 : FABULOSERIE ET VILLE DE SENS (100 KM)
Matin : visite de la maison-musée d’art « hors les normes » regroupant un
millier de créations originales.
L’après-midi : un guide conférencier nous présentera la ville et la
cathédrale de Sens : maisons à pans de bois, demeures du 18ème siècle et la
cathédrale Saint-Etienne. Un peu de temps libre complétera la visite de la
ville.

JOUR 3 : JOURNEE COMPLETE EN AUXERROIS(90KM)
Excursion à la journée.
Matin : visite avec un guide conférencier de la ville d’Auxerre, ville au
patrimoine architectural exceptionnel : Abbaye St Germain, cathédrale St
Etienne et plus de 300 maisons à pans de bois.
Déjeuner au restaurant sur les quais rénovés de l’Yonne.
Après-midi : Croisière à bord de l’Hirondelle sur l’Yonne et le Canal du
Nivernais.
Au retour, arrêt chez un viticulteur dans le joli village de Chitry, accueil dans un caveau vouté pour
déguster Bourgogne Aligoté et Chablis .

JOUR 4 : VISITES LOCALES ET LA CHATEAU DE FONTAINEBLEAU (140KM)
Matin : visite dégustation à l’escargotière de Armeau (à 800 m à pied) Avec
l’éleveur Dominique sur la production de l’escargot , dégustation
accompagnée d’un verre de Chablis.
Après-midi : visite du Château de Fontainebleau , royal et impérial, une
présentation exceptionnelle de l’histoire de l’art et de l’architecture
française.

JOUR 5 - EN PUISAYE : ST FARGEAU ET GUEDELON (120 KM)
Matin : Visite du château de Saint-Fargeau embellit par la Grande
Demoiselle, cousine de Louis XIV, Collections de voitures
hippomobiles et trains à vapeur.
Repas au restaurant « La Demoiselle » à St Fargeau.
L’après-midi, visite du chantier médiéval de Guédelon où comme
au 13ème siècle un château se construit avec les matériaux et les
techniques de l’époque. Le carrier, le vannier, le cordier, le
charpentier vous exposeront leur savoir-faire.

JOUR 6 : JOURNEE COMPLETE A VEZELAY ET NOYERS SUR SEREIN (215KM )
Excursion à la journée accompagnée d’un guide conférencier.
Matin : un grand site touristique de Bourgogne classé au patrimoine de
l’UNESCO, l’impressionnante abbaye de Vézelay démontre l’art roman
dans toute sa splendeur.
Repas au restaurant à Avallon.
Après-midi, visite de la ville de Noyers sur Serein, classé parmi « les plus
beaux villages de France » où serpente les méandres du Serein.

JOUR 7 : LA VILLE DE TROYES
Matin : avec un guide conférencier, vous visiterez la vieille
ville et son patrimoine exceptionnel : maisons à pans de bois,
l’église à l’architecture du 16ème siècle, le passé industriel au
sein du textile avec la bonnèterie.
Déjeuner au restaurant en centre-ville.
L’après-midi, choix de deux visites de musée de l’outil et la
pensée ouvrière ou musée de la bonnèterie.

JOUR 8 : RETOUR
Après le petit-déjeuner, retour vers la Vendée.
Tous les dîners se font au village-vacances. Six soirées animées sont prévues.

Conditions et prix du séjour
 Tout compris, en pension complète : 720 €/personne,
supplément chambre individuelle : 66 € (sous réserve de disponibilité)
Deux dates : du 22 au 29 juin et du 29 juin au 6 juillet 2019
Ce prix comprend :









Le transport en car depuis la Châtaigneraie.
la pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour (vin à discrétion, café
ou thé ou tisanes à tous les repas)
l’hébergement : 2 personnes par chambre, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni et changé quotidiennement)
le changement du linge de toilette pendant le séjour,
le ménage de fin de séjour,
les excursions, les visites et les suppléments repas aux restaurants,
trois guides professionnels pour les excursions,
les animations et activités au village,

