
WEEK-END EN BOURGOGNE 

LE CHANTIER MEDIEVAL DE GUEDELON 

samedi 2 et dimanche 3 septembre 2023 
 

JOUR 1 : GUEDELON 

Départ matinal de notre région.  N7 – Moulins – Nevers – Cosne-Cours sur Loire – 

TREIGNY, visite libre du chantier médiéval de GUEDELON. Ils ont retrouvé un site 

sauvage, une ancienne carrière boisée de l'An Mil. 

Avec cette pierre et ce bois, ils construisent un château 

fort dans le respect des techniques du XIIIe siècle… 

Déjeuner sur le site. Continuation de la visite, 

rencontre avec les artisans qui interviennent dans la 

construction du château : carriers, tailleurs de 

pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, 

tuiliers, charretiers, cordier, vannier....  

Installation à l’hôtel Ibis Styles à Auxerre en fin de 

journée, dîner et nuit. 

 

JOUR 2 : AUXERRE - VEZELAY 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Petite balade d’une heure en bateau au départ d’AUXERRE sur 

l’Yonne et le canal du Nivernais. Après le passage de 

l'écluse du Batardeau vous découvrirez les eaux tranquilles du 

Canal bordées des arbres centenaires du Parc de l'Arbre sec, le 

stade de l'Abbé Deschamps. La rive droite mi-sauvage, l'ancien 

chemin de halage rive gauche. Après un demi-tour devant 

l'écluse de Preuilly, l'Hirondelle 2 vous ramènera au point 

d'embarquement vous permettant de découvrir le plus beau 

panorama sur la ville d'Auxerre et ses plus beaux monuments : 

le pont Paul Bert, la cathédrale Saint Etienne, l'Abbaye Saint 

Germain, l'Eglise Saint Pierre, l'ancien Palais épiscopal avec sa 

magnifique galerie romane aujourd'hui siège de la Préfecture de l'Yonne. 

Puis, visite des Caves de Bailly Lapierre et dégustation de Crémant de Bourgogne. 

Déjeuner. L’après-midi, découverte libre de VEZELAY.  Face aux monts du Morvan, au 

sommet d'une colline escarpée, la basilique Sainte-Madeleine veille majestueusement sur les 

maisons vigneronnes et les demeures Renaissance. Trajet retour direct par autoroute A6. 

Arrivée vers 20 h 00 dans la Vallée d’Azergues. 

 

PRIX PAR PERSONNE :  275 € 
 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre 

double), la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 2, le ¼ de vin aux repas le café 

aux déjeuners, les visites mentionnées au programme.  

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  28 €  

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 

Acompte de 100 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 

  
 


