
Inscription 
❱ auprès du référent de votre association
❱ chèque de 100 euros d'acompte

Tarif voyage et séjour
❱ 230 € en chambre double
❱ 260 € en chambre individuelle

RAYONNEZ !

06 / 07

Guédélon
Saint-Fargeau
Noyers-sur-Serein
Ancy-le-Franc

 juin 2018

au travers de ses châteaux et de son patrimoine bâti

Voyage
de printemps

❊ ❊
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Voyage en Bourgogne 06-07juin 2018 

Département de l ’Yonne (89)  

Quelques précis ions 
 

Premier  jour  :  06 juin 2018 
Trajet  Nancy Guédelon :  départ  07h30 -  Place  Dombasle  (07h45 devant le  
parking Olry,  106 boulevard Lobau)  
Arrivée  à  Guédelon (commune de Treigny)  
Déjeuner sur site : Restaurant La Taverne 
Visite guidée du château fort en construction de Guédelon par les œuvriers 
Découverte libre des métiers du chantier 
Départ  vers  Saint-Fargeau et visite du château (cf. Au plaisir de Dieu, Jean d’Ormesson) 
Départ  de  Saint-Fargeau pour Auxerre  
Restauration et nuit à Auxerre 
 

 

Deuxième jour  :  07 juin 2018 
Départ  d’Auxerre  pour Noyers-sur-Serain 
Visite de ce village de cachet médiéval gardé par les vestiges de ses anciens remparts, avec ses 
demeures enchevêtrées à pans de bois, ses ruelles pavées, ses arcades millénaires…  
Classé parmi "les plus beaux villages de France"  
Restauration dans le cadre de la visite 
Départ  de  Noyers-sur-Serain pour Ancy-le-Franc 
Visite du château (construction 1542-1550), fleuron de la Renaissance, classé Monument 
Historique, décor foisonnant des grands artistes Italiens, Flamands et Bourguignons des XVIe et 
XVIIe siècles. 
Retour à  Nancy arr ivée  vers  21h00 
 

 
  Pour d’autres  renseignements ,  té léphoner  à  :  06 31 92 63 48 

 
 Pour l ’ inscr iption :  par  courr ier ,  accompagné du chèque d’acompte de 100 €uros,   

à  Vil lages  Lorrains,  23 boulevard Albert  1 er,  54000 NANCY 
 

                                                                                                      Ne pas jeter  sur la 
voie  publique 


