
Balade en Bourgogne avec le VCS 

« Départ et arrivée à St-Julien-les-Villas » 

Du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2023 

 Attention : 30 places disponibles (après, ouverture d’une liste d’attente) 
 

Hébergement en hôtels 3 étoiles (voir liste ci-dessous). Garage à vélos à votre disposition. 
 

Départ le lundi 4 septembre à 9h00 de St-Julien-les-Villas et retour le vendredi 8 septembre. 
 

Etapes : Lundi 4 septembre 90km :  St-Julien (10) / Auxerre - Monéteau (89)  -  Mardi 5 sep-

tembre 98km : Auxerre - Monéteau (89) / Corbigny (58) -  Mercredi 6 septembre 88km : 

Corbigny (58) / Planchez (58) -  Jeudi 7 septembre 103km : Planchez (58)  / Avallon (89) -  

Vendredi 8 septembre 122km : Avallon (89) / St-Julien (10).  
 

                   Le midi un pique-nique comme à chaque fois dans nos séjours.  
 

Coût du séjour en 1/2 pension et pique-nique le midi : 390€ (dans certains restaurants le vin 

en plus).  Pour le règlement : 100€ par personne avec le bulletin d’inscription ci-dessous à 

faire parvenir le plus rapidement possible sachant qu’il n’y a que 30 places à notre disposi-

tion (au-delà, ouverture d’une liste d’attente). Bulletin à remettre au point-relais VCS ou 

chez le secrétaire avec le versement (vous pouvez faire un virement).   Ensuite : 150€ par per-

sonne pour le 13 mars et le solde 140€ pour le 10 juillet.   Il y aura la remorque du VCS avec 

assistance des cyclos sous la conduite de Didier Paret. 
 

Hôtels :  Auxerre (Moneteau) : Campanile  -  Corbigny : La Buissonnière  -  Planchez : Re-

lais des Lacs  -  Avallon :  Les Capucins. 

Bulletin d’inscription pour Balade en Bourgogne 2023 

 

*Nom et prénom : 
 

*Nom et prénom de la personne qui viendra avec vous : 
 

 

*La 2ème personne viendra t’elle en vélo  ? 
 

*En venant pas en vélo, la 2ème personne viendra t’elle avec voiture personnelle ?   
 

*Célibataires, avec qui voulez faire chambre commune ?  
 

 

Sans réponse, il n’y aura pas de changement possible après la mise en place des chambres.     
 
 

Bulletin à faire parvenir le plus rapidement possible au point relais VCS 

« BIKE-EVOLUTION » ou chez le secrétaire P.ODIN 16 bis rue Voltaire  

10800 St-Julien-les-Villas avec 100€ d’arrhes par personne. 

(par chèque à l’ordre du VCSancéen ou par virement). 

*************************************************************************************

Périple sur 5 jours avec départ et retour à St-Julien-les-Villas.  

A la découverte de la Bourgogne, le long du canal du Nivernais  

puis dans la partie Nord du Morvan. 
 

La Bourgogne est une ancienne région administrative française constituée de quatre départements : 

l'Yonne, la Côte-d'Or, la Nièvre et la Saône-et-Loire. Elle correspond à une partie de la province his-

torique et culturelle située au centre-est de la France.  Le canal du Nivernais est un canal entre le 

bassin de la Loire et celui de l'Yonne, entre Saint-Léger-des-Vignes, dans le département de la Niè-

vre, et Auxerre, préfecture du département de l'Yonne. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%A8vre_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_%28voie_navigable%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_%28fleuve%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_%28rivi%C3%A8re%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%A9ger-des-Vignes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%A8vre_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%A8vre_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auxerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_%28d%C3%A9partement%29

