
Voyage Auxerre du vendredi 22 septembre au lundi 25 septembre 2017  
 
voici le programme définitif  
 
vendredi  22 septembre  
 
Rendez vous à l’hôtel Ibis Auxerre à Venoy au plus tard à 13h15 pour déposer les 
bagages  
coordonnées de l'hotel  
 Ibis Auxerre Sud  
 Aire de Venoy Soleil Levant tel 03 86 40 31 31  
 coordonnées GPS:  47° 47'28.23"N  3°40'12.23"E  
 
14h  visite de la cave Bailly Lapierre à St Bris le Vineux  
 
16h  rendez vous chez Mr Michel Vidal ( descendant de Camélinat ) à Mailly la Ville 
qui nous fera une présentation de Camélinat avant de nous accompagner au 
cimetière du village pour voir la tombe  
 
Il y aurait environ 20 minutes de route entre St Bris le Vineux et Mailly la Ville  
 
Repas le soir à Champs sur Yonne chez Emeline ( pizzeria ) 
  
 
Samedi 23 septembre 
 
10h à 12h: visite guidée du centre historique d’Auxerre comprenant la cathédrale St 
Etienne  et le quartier de l’Horloge  
 
A midi  pique nique si la météo le permet  
 
Avant 17h, nous irons à la Bibliothèque Jacques Lacarrière pour voir l’exposition 
«  Pierre Larousse de Toucy à Paris »  ( en préambule de notre visite du dimanche à 
Toucy )  
 
 
17h30 à 18h30:  rendez vous à l’embarcadère des Bateaux historiques de 
l’Auxerrois .Embarquement à bord du bateau   promenade  «  L’Hirondelle II »  sur le 
canal du Nivernais  
 
Repas le soir à Auxerre au restaurant le St Pèlerin  
 
 
Dimanche 24 septembre   
 
 
Toucy , ville natale de Pierre Larousse ( à environ 20 kms d’Auxerre )  
 
10h rencontre avec une personne de l’Association Pierre Larousse 2017 
  



  Visite d’environ 1 h 
  
Si nous avons un peu de temps petit tour de ville  
 
A midi pique nique si le temps est clément  
 
14h  visite guidée du château de Saint Fargeau( à environ 10 kms de Toucy )  
Environ 2 h de visite ( 30 mn guidées et 1h30 libre )  
 
Possibilité ensuite d’aller à Saint Sauveur en Puisaye pour visiter soit la maison 
natale de Colette , soit le musée Colette dans le château . 
 
Repas le soir à Auxerre restaurant Au Grand Gousier   
 
 
Lundi 25 septembre   
 
 
La visite du château de Guédelon se faisant l’après midi  , suggestions de visites 
pour le matin :soit  Rogny les 7 Ecluses ,soit  Saint Amand en Puisaye ( village de 
potiers ) , soit le Parc naturel de  Boutissaint  ? ( à voir selon l’avis de chacun )  
 
A midi pique nique ou restaurant ?  
 
14H  visite guidée du château de Guédelon à Treigny  
 
Puis retour  
 
Bonne lecture et à vendredi à l'hotel  


