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BIENVENUE SUR
NOTRE TERRITOIRE !
Un patrimoine bâti remarquable (trois abbayes cisterciennes, cinq 
châteaux de la Renaissance, la Fosse Dionne, l’Hôtel-Dieu de Tonnerre, 
la Collégiale Saint-Martin de Chablis, le village médiéval de Cravant…), 
un patrimoine viticole à la renommée internationale (vignobles de 
Chablis et du Tonnerrois), deux des canaux les plus emblématiques 
de Bourgogne (canal de Bourgogne, canal du Nivernais) et une 
multitude d’activités loisirs et nature (œnotourisme, randonnée, 
véloroutes, baignades…). 

Voilà ce qui vous attend (et bien plus encore !) au fil des pages 
de nos quatre guides thématiques « Escales en Bourgogne ». 
Nous vous souhaitons bonne lecture et un excellent séjour 
dans ce concentré de Bourgogne !

REGION
An exceptional built heritage (three Cistercian abbeys, five Renaissance castles, Fosse Dionne, 
Tonnerre Hôtel-Dieu, Chablis Saint-Martin Collegiate Church, the medieval village Cravant…), an 
internationally renowned wine-growing legacy (Chablis and Tonnerrois Vineyards), two of the 
most iconic canals in Burgundy (Burgundy Canal, Nivernais Canal) and a variety of recreational and 
leisure activities (enotourism, hiking, cycling routes, swimming…). This (and so much more!) is what 
awaits you among the pages of our four themed guides “The Burgundy Stop-Offs». Here’s to happy 
reading and an even better stay in this Burgundy bundle!
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Office de Tourisme
Patrimoine cistercien
Chateaux
Vignoble de Chablis 
Vignoble Tonnerrois
Véloroutes
Chemins de St-Jacques 
de compostelle

TERRITOIRE
COUNTRY MAP

A
Aigremont .......................................C4
Aisy-sur-Armançon ......................F5
Ancy-le-Franc ................................F4
Ancy-le-Libre .................................E3
Argentenay .....................................E3
Argenteuil-sur-Armançon ...........E4
Arthonnay ....................................... F2

B
Baon .................................................E3
Bazarnes .........................................A5
Beine ................................................B3
Bernouil ...........................................C2
Béru ..................................................C3
Bessy-sur-Cure..............................B6

C 
Carisey .............................................C2
Chablis ......................................B3-C3
Chassignelles ................................F4
Chemilly-sur-Serein  ....................C4
Cheney ............................................D2
Chichée ...........................................C3
Collan ...............................................C3
Commissey .....................................E3
Courgis ............................................B4
Cruzy-le-Châtel ............................. F3
Cry ....................................................F5

D
Dannemoine ...................................D2
Deux-Rivières Cravant...........A5-B5

Deux-Rivières Accolay .................B5
Dyé ...................................................C2

E
Épineuil............................................D2

F
Fleys .................................................C3
Flogny-la-Chapelle ....................... C1
Fontenay-près-Chablis  ...............C3
Fulvy .................................................F4
Fyé ....................................................C3

G
Gigny ................................................G3
Gland ................................................F3

J
Jully ................................................. G4
Junay ...............................................D2
L
La Chapelle-Vaupelteigne ...........B3
Lézinnes ..........................................E3
Lichères-près-Aigremont ...........C4
Lignorelles ............................... B2-B3
Ligny-le-Châtel ..............................B2
Lucy-sur-Cure  ...............................B6

R
Ravières ...........................................F4
Roffey .......................................C2-D2
Rouvray ...........................................A2
Rugny  ........................................E2-F2

S
Sacy ................................................. C5
Saint-Cyr-les-Colons ....................B4
Saint-Martin-sur-Armançon .......E2
Saint-Vinnemer..............................E3
Sainte-Pallaye ................................A5
Sambourg .............................. . D4-E4
Sennevoy-le-Bas ...........................G3
Sennevoy-le-Haut .................. F3-G3
Serrigny ....................................C3-D3
Sery ..................................................A6
Stigny ...............................................F4

T
Tanlay ...............................................E3
Thorey ..............................................E2
Tissey ...............................................C3
Tonnerre ...................................D2-D3
Trichey  ......................................E2-F2
Tronchoy .........................................D2

M
Mailly-la-Ville..................................A6
Mailly-le-Château..........................A6
Maligny ............................................B2
Mélisey ............................................E2
Méré .................................................C2
Milly ..................................................B3
Molosmes .......................................E2

N
Nitry................................................. C5
Nuits-sur-Armançon .................... F4

P
Pacy-sur-Armançon .....................E4
Perrigny-sur-Armançon ..............F5
Pimelles ...........................................F3
Poinchy ............................................B3
Poilly-sur-Serein . ..........................C4
Pontigny  ........................................ B2
Prégilbert ........................................A5
Préhy  .............................................. B4

Q
Quincerot  ........................................F1



EN VOITURE 
+ Paris-Chablis : 2h05 
+ Dijon-Chablis : 1h35 
+ Beaune-Chablis : 1h25 
+ Lyon- Chablis : 3h00 
+ Orléans-Chablis : 2h10 

EN TRAIN 
Gares à Cravant, Tonnerre 
et Nuits-sur-Armançon
+ Paris/Auxerre : 1h45 
+ Paris/Cravant : 2h00 
+ Paris/Nuits : 2h05
+ Paris/Tonnerre : 1h50 
+ Dijon/Auxerre : 2h00 
+ Dijon/Cravant : 2h30 
+ Dijon/Nuits : 50 min
+ Dijon/Tonnerre : 1h05 
+ Lyon/Auxerre : 5h30 
+ Lyon/Cravant : 5h/5h30 
+ Lyon/Nuits : 3h15
+ Lyon/Tonnerre : 3h30 
+ Orléans/Auxerre : 4h00 
+ Orléans/Cravant : 4h25
+ Orléans/Tonnerre : 4h10

EN AVION 
Aérodrome 
d’Auxerre-Branches : 
www.auxerre.aeroport.fr 

Aéroport Dijon-Bourgogne : 
www.dijon.aeroport.fr 

Aéroport de Paris-Orly 
et Paris-Charles-de-Gaulle 
www.parisaeroport.fr
 

EN BUS 
www.yonne.fr/Territoire/ 
Transports-dans-l-Yonne/
Lignes-regulieres-
detransport-
interurbainTransYonne 

EN TAXIS 
Pensez à réserver pour vous 
assurer de leur disponibilité !

Chablis Taxi - Chablis 
Tél : +33(0)3 86 42 11 15 
Tél : +33(0)6 10 21 22 42  

Politaxis89 - Ligny-le-Châtel 
Tél : +33(0)7 88 97 07 96  

Taxi’ blisien - Préhy  
Tél : +33(0)7 71 89 89 00

Taxi Juillet - Tonnerre  
Tél : +33 (0)3 86 55 36 36 

Chauveau - Tonnerre  
Tél : +33 (0)3 86 55 28 66

Renard - Épineuil : 
Tél : +33 (0)3 86 54 46 45  

Un peu plus loin
Vit’1 chauffeur 
www.vit1chauffeur.com 
Tél : +33(0)7 80 06 55 02

Liste des taxis sur demande 
dans les accueils de l’Office 
de Tourisme

BY CAR 
> Paris-Chablis: 2 hrs 05 mins 
> Dijon-Chablis: 1 hr 35 mins 
> Beaune-Chablis: 1 hr 25 mins 
> Lyon-Chablis: 3 hrs 
> Orléans-Chablis: 2 hrs 10 mins 

BY TRAIN
Stations at Cravant, Tonnerre and 
Nuits-sur-Armançon
> Paris/Auxerre: 1 hr 45 mins 
> Paris/Cravant: 2 hrs 
> Paris/Nuits: 2 hrs 05 mins
> Paris/Tonnerre: 1 hr 50 mins 
> Dijon/Auxerre: 2 hrs 
> Dijon/Cravant: 2 hrs 30 mins 
> Dijon/Nuits: 50 mins
> Dijon/Tonnerre: 1 hr 05 mins 
> Lyon/Auxerre: 5 hrs 30 mins 
> Lyon/Cravant: 5 hrs/5hrs 30 mins 

> Lyon/Nuits: 3 hrs 15 mins
> Lyon/Tonnerre: 3 hrs 30 mins 
> Orléans/Auxerre: 4 hrs 
> Orléans/Cravant: 4 hrs 25 mins
> Orléans/Tonnerre: 4 hrs 10 mins 

BY PLANE 
Auxerre-Branches Aerodrome 
Dijon-Burgundy Airport 
Paris-Orly and Paris-Charles-de-
Gaulle airports 

BY BUS 

BY TAXIS
Remember to book in advance to 
ensure their availability!
From further afield
List of taxis available on request in 
Tourist Information Centres
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ESCALE RANDONNÉE

ESCALE RANDONNÉE 
HIKING STOP-OFF 

Boucle de Maison Pérignon
Départ Place du Donjon à Deux-Rivières-Cravant - 10 km

Après les vallons, bois et cultures, ce circuit offre 
de larges panoramas sur le village de Cravant, les 
vallées de  l’Yonne et de la Cure, tout en serpentant 
entre vignes et cerisiers.
DIFFICULTÉ : moyenne.

MAISON PÉRIGNON LOOP
Departure from Place du Donjon, Cravant - 10 km
After making your way through the glens, woods and agricultural land, 
this route offers wide panoramas over the village of Cravant and the 
valleys of the Yonne and Cure rivers as it winds between vineyards and 
cherry trees.
Difficulty: average.

Du Vau Fougarnier à la Cure 
Départ Parc des Îles de Vermenton - 6 km

Cette randonnée au départ du Parc des Îles, petit 
coin de nature où il fait bon se balader, vous fera 
découvrir Vermenton. Au retour de la balade, vous 
longerez le port, ici-même où les flotteurs et leurs 
radeaux partaient retrouver l’Yonne, puis la Seine.
DIFFICULTÉ : facile.

VAU FOUGARNIER TO THE CURE RIVER 
Departure from Parc des Îles, Vermenton - 6 km
Discover Vermenton by taking this route that departs from the Parc des 
Îles- a small corner of nature that was just made for a stroll. The return 
leg takes you along the harbour where you will see helmsmen navigating 
their timber floats down the Yonne and onto the Seine.
Difficulty: easy.

Sentier d’interprétation des Fleurs Boudin
Départ Place Gustave Joublot à Mailly-la-Ville - 4 km

Cette promenade familiale vous fera découvrir 
les coteaux de l’Yonne et le Canal du Nivernais. 
Le circuit est matérialisé par un grand panneau 
d’accueil et dix panneaux explicatifs.
DIFFICULTÉ : facile.

EDUCATIONAL FLOWER TRAIL 
Departure from Pace Gustave Joublot, Mailly-la-Ville - 4 km
This family walk will introduce you to the hillsides surrounding the river 
Yonne and the Nivernais Canal. The route displays a large introductory 
panel at the start of the walk and ten additional information panels.
Difficulty: easy.

Sentier de découverte de la Réserve 
Naturelle du Bois du Parc 
Départ Parking Carrière des Quatre Pieux 
à Mailly-le-Château - 1,3 km

La Réserve Naturelle du Bois du Parc est ouverte 
en permanence, la visite s’effectue à pied grâce à 
un sentier de découverte qui chemine entre forêts 
et pelouses des hauts de falaise. Celui-ci présente 
quelques passages à fort dénivelé.
DIFFICULTÉ : facile.

DISCOVERY TRAIL AT THE BOIS DU PARC NATURE RESERVE 
Departure from the car park at Carrière des Quatre Pieux, M
ailly-le-Château - 1.3 km
The Bois du Parc Nature Reserve is always open and the visit is made 
on foot by following a discovery trail that leads you through the forests 
and grasslands of the cliff tops. Some sections of the route are uneven 
underfoot.
Difficulty: easy.

ENTRE CURE & YONNE
BETWEEN CURE & YONNE

B5A5

B5

A6

A6
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Balade des Grands Crus 
Départ de l’Office de Tourisme à Chablis - 3.5 ou 5 km

Balade à faire en famille pour découvrir de 
magnifiques points de vue sur le vignoble 
chablisien. Carte disponible gratuitement à l’Office 
de Tourisme à Chablis. 
Pour un circuit plus long dans les grands crus, 
choisissez le circuit des grands crus d’une distance 
de 8 km. Fiche randonnée en vente à l’Office de 
Tourisme à Chablis.
DIFFICULTÉ : facile. 

GRANDS CRUS HIKE
Departure from Chablis Tourist Information Centre - 3.5 or 5 km
A family walk offering stunning views of the Chablisien vineyards. 
Free map available at Chablis Tourist Information Centre. 
For a longer Grand Crus hike, choose the 8km Grand Crus route. 
Hiking guide on sale at the Tourist Information Centre in Chablis.
Difficulty: easy. 

Circuit des Gueux
Départ de l’Office de Tourisme - 15 ou 28 km

Ce circuit offre de très belles vues sur le vignoble. 
Vous empruntez depuis Chablis jusqu’à Beines un 
tronçon du GR de Saint Jacques de Compostelle. 
À voir en chemin, le musée de la vigne et du 
tire-bouchon à Beines. 
DIFFICULTÉ : facile à moyenne.

VAGABOND’S ROUTE 
Departure from the Tourist Information Centre - 15 or 28 km
This route gives you superb views over the vineyards. It starts from 
Chablis and follows a section of the Santiago de Compostela trek 
towards Beines. One must-see attraction along the route is the Beines 
Wine and Corkscrew Museum. 
Difficulty: easy to average.

Circuit du moulin des Roches
Départ de l’Office de Tourisme à Chablis - 15.5, 23.5 ou 33 km

Ce circuit qui suit la vallée du Serein vous mène à 
travers le vignoble en passant par de charmants 
villages tels que Chichée, Chemilly-sur-Serein 
et Poilly-sur-Serein. À découvrir en chemin : le 
château de Béru et son rare cadran solaire et 
lunaire du XVIe siècle. 
DIFFICULTÉ : moyenne à difficile. 

MOULIN DES ROCHES ROUTE 
Departure from the Tourist Information Centre, Chablis - 15.5, 23.5 or 33 km
This route follows the Serein valley and leads you through vineyards and 
charming villages such as Chichée, Chemilly-sur-Serein and Poilly-sur-
Serein. One essential attraction along the route is Béru Castle and its 
rare XVI th century solar and lunar dial. 
Difficulty : average to difficult. 

Circuit de la Croix Dûché
Départ Place des Peulons à Chablis - 12 ou 19km

Vous cherchez des vues imprenables sur le 
vignoble ? Ce circuit est idéal. À voir aussi en 
chemin, le lavoir à impluvium à Courgis et l’église 
de Préhy du XVIe siècle située en plein cœur du 
vignoble à l’écart du village. 
DIFFICULTÉ : facile à moyenne.

CROIX DÛCHÉ ROUTE 
Departure from Place des Peulons - 12 or 19km
Are you looking for breath-taking views of the vineyard? Then Look no 
further; this route is perfect. Another must-see attraction en route is 
the impluvium washhouse in Courgis and Préhy’s XVI th century church 
which is located in the heart of the vineyard, just a stones throw from 
the village. 
Difficulty: easy to average.

Fiches randonnées en vente à l’Office de Tourisme 
+33 (0)3 86 42 80 80.
Hiking guides on sale at the Tourist Information Centre 
+33 (0)3 86 42 80 80.

CHABLISIEN
CHABLIS

Plus de circuits dans ces thématiques disponibles aux accueils de Chablis 

et Deux-Rivières-Cravant.

More similar routes are available at the Chablis and Cravant information centres.

C3

C3

C3

C3

B3

B3

B3

B3
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ESCALE RANDONNÉE

Les Coteaux d’Épineuil
Départ Gare SNCF à Tonnerre - 18,3 km

Départ de la gare SNCF de Tonnerre en direction du 
Canal de Bourgogne. Vous découvrirez : le village 
viticole d’Épineuil, village d’origine du caricaturiste 
Alfred Grévin dont la maison natale arbore une 
plaque commémorative, l’église Saint-Étienne, le 
village de Molosmes et le hameau de Vaulichères 
avec son château.
DIFFICULTÉ : difficile.

THE ÉPINEUIL HILLSIDES 
Departure from SNCF train station, Tonnerre - 18.3 km
Departure is from the SNCF train station in Tonnerre and the route heads 
towards the Burgundy Canal. You will discover: the wine-growing village 
of Épineuil, which is also the birth town of cartoonist Alfred Grévin, 
whose childhood home displays a commemorative plaque; the church 
of Saint-Étienne; the village of Molosmes and the hamlet of Vaulichères 
and its castle.
Difficulty: difficult.

Sur les pas des Cisterciens à Tanlay
Départ Place de la mairie - 15,4 km

Avec cette randonnée, découvrez tous les 
atouts de notre territoire : le village de Tanlay et 
son magnifique château de style Renaissance 
Française, le Canal de Bourgogne et sa voie verte, 
nos forêts et chemins… Vous passerez même par 
l’abbaye cistercienne de Quincy et les chemins 
empruntés par les moines à l’époque, certains 
prévus pour fuir plus facilement en cas de conflits.
DIFFICULTÉ : moyenne.

FOLLOW IN THE CISTERCIANS’ FOOTSTEPS ,TANLAY 
Departure from Place de la mairie - 15.4 km
With this hike you will discover all of the area’s top attractions including 
the village of Tanlay and its magnificent French Renaissance style castle, 
the Burgundy Canal and its cycle paths and the region’s forests and 
footpaths...You will even pass by Quincy’s Cistercian Abbey and follow 
some of the paths taken by the monks from the era, some of which were 
designed as escape routes for conflicts.
Difficulty: average.

Les Bois de la Chapelle à Flogny 
Départ Parking rue du commerce - 12,6 km

Partez dans la forêt pour un circuit tout en 
simplicité, parfois hors des sentiers battus, jusqu’à 
un étang fréquenté par les pêcheurs du coin. Si 
vous souhaitez pique-niquer, vous trouverez des 
tables sur la fin de votre parcours, ainsi qu’une aire 
de jeux au bord d’un cours d’eau.
DIFFICULTÉ : moyenne.

BOIS DE LA CHAPELLE, FLOGNY 
Departure from rue du commerce car park - 12.6 km
Head into the forest along this route which, although simple enough, 
sometimes goes off the beaten track. You will arrive at a pond that is a 
popular spot for local fishermen. There are tables at the end of the walk 
for picnickers, as well as a games area at the water’s edge.
Difficulty: average.

Les Vignes de l’empereur
Départ Place de la Mairie à Bernouil - 18,5 km

Ce circuit part de Bernouil où vous pourrez admirer 
l’église en forme de quadrilobe et les Vignes de 
l’Empereur datant de plus de deux cents ans. Sur 
le parcours vous découvrirez les villages de Roffey, 
Tronchoy, Cheney avec son château où dans la 
cour d’honneur a été mis à jour une villa romaine, 
puis les villages de Dannemoine et de Junay.
DIFFICULTÉ : moyenne.

LES VIGNES DE L’EMPEREUR (EMPEROR’S VINEYARDS)
Departure from Bernouil Town Hall - 18.5 km
This route departs from Bernouil where you can admire the quatrefoil 
shaped church and the Vignes de l’empereur vineyards, dating from 
more than two hundred years ago. Along the route you will discover the 
villages of Roffey, Tronchoy and Cheney with its castle where a Roman 
Villa has been restored in the court of honour. You will then continue to 
the villages of Dannemoine and Junay.
Difficulty: average.

Plus de circuits dans ces thématiques disponibles aux accueils 

de Tonnerre et Ancy le Franc.

More similar routes available in the Tonnerre and Ancy information centres.

TONNERROIS 
TONNERROIS 

D3D2

E3

C1

C2
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Le temps d’un week-end ou plus, rejoignez Vézelay, 
haut lieu de pèlerinage. Les reliques de Sainte-
Madeleine attirent, au milieu du XIe siècle, de 
nombreux pèlerins et font du village de Vézelay 
une tête de chemin sur la “Via Lemovicensis”. 
Empruntez les voies de Namur-Vézelay par le 
chemin RP 51 ou par le GR654 et découvrez en 
route les merveilles de notre territoire. 
Passez notamment par le village de Flogny la 
Chapelle, Tonnerre et ses hospices, ancien lieu 
d’accueil et de recueillement des pèlerins, et 
Chablis et ses vignobles. Ensuite vous pourrez 
rejoindre la Cure par Auxerre et traverser 
Deux-Rivières-Cravant avant de continuer 
jusqu’à Vézelay.

If staying for a weekend or longer, visit Vézelay, a pilgrimage 
hot spot. In the middle of the XIth century, the relics of 
Sainte Madeleine attracted many pilgrims to Vézelay, a 
highlight of the «Via Lemovicensis” (Lemovicensis way). 
Take the path from Namur to Vézelay by following route RP 
51 or GR654 and discover the wonders of our region along 
the way. 
You will pass, among other places, the village of Flogny-
la-Chapelle in Tonnerre and its hospices which were 
previously a popular haunt for pilgrims looking to rest and 
regroup. You will also see Chablis and its vineyards. It is 
then possible to join the river Cure near Auxerre and pass 
through Cravant before continuing to Vézelay.

CHEMIN DE SAINT-JACQUES
DE-COMPOSTELLE
SANTIAGO DE COMPOSTELA ROUTE

Plus d’infos : www.compostelle-escale-chablis.com

http://yonne-compostelle.e-monsite.com

For more information: www.compostelle-escale-chablis.com / Http://yonne-compostelle.e-monsite.com
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ESCALE À VÉLO

ESCALE À VÉLO
CYCLING STOP-OFFS 

Le canal de Bourgogne relie Migennes dans 
l’Yonne à Saint-Jean-de-Losne dans la Saône, en 
franchissant la ligne de partage des eaux entre 
l’Atlantique et la Méditerranée. Il est long de 242 
km et comporte cent quatre-vingt-neuf écluses, 
plusieurs ponts et un tunnel de 3 333 mètres en 
son point le plus élevé à Pouilly-en-Auxois.
Il parcourt notre territoire sur 65 km pour trente 
écluses de Flogny la Chapelle à Aisy sur Armançon.
Idéal pour un circuit à vélo via le chemin de 
halage aménagé, partez pour quelques heures ou 
quelques jours à la découverte de cet espace hors 
du temps.
N’hésitez pas à demander notre brochure “Escale 
Fluviale” dans un de nos cinq accueils. Vous y 
trouverez tous les services, commerces, sites 
touristiques, restaurants et hébergements situés le 
long du linéaire sur notre territoire. 
Et si vous souhaitez aller plus loin, pensez à vous 
procurer le Vélibook, disponible dans les Offices de 
Tourisme le long du Canal. Il vous renseignera sur 
l’ensemble du linéaire avec toutes les infos dont 
vous aurez besoin pour organiser votre séjour !

It meanders through 65km of the region, starting from 
Flogny la Chapelle and heading towards Aisy sur Armançon, 
crossing thirty locks en route. 
This is the perfect route for those looking to cycle along a 
landscaped tow-path and spend a few hours, or even a few 
days, discovering this timeless region.
Feel free to ask for our «River Excursions” brochure in 
one of our five centres. It includes information on all the 
region’s services, shops, tourist sites, restaurants and 
accommodation located along the length of the canal. 
If you want to go further, consider buying the “Vélibook” 
(cycling book), available in all Tourist Information Centres 
along the route. It contains information about the whole 
route with all the advice needed to organise your stay!

VÉLOROUTE CANAL 
DE BOURGOGNE
BURGUNDY CANAL VÉLOROUTE



ESCALE LOISIRS ET NATURE  I  11

Le canal du Nivernais s’étend sur 175 km de 
Decize dans la Nièvre à Auxerre dans l’Yonne. 
Composé de cent dix écluses, il joint l’Yonne à la 
Loire et côtoie entre autres le Parc du Morvan et 
le vignoble Auxerrois. Créé en 1853, il a longtemps 
été utilisé pour le transport de marchandises et 
notamment l’acheminement du bois de chauffage 
du Morvan à Paris.
Il traverse notre territoire sur 15 km pour 
douze écluses de Deux-Rivières-Cravant 
à Mailly-le-Château.
Aujourd’hui complètement aménagé pour 
l’itinérance avec son chemin de halage, vous 
pourrez profiter tranquillement du circuit en famille 
ou entre amis. 
N’hésitez pas à demander notre brochure “Escale 
Fluviale” dans un de nos cinq accueils. Vous y 
trouverez tous les services, commerces, sites 
touristiques, restaurants et hébergements situés le 
long du linéaire sur notre territoire. 
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi vous 
procurer le Guide touristique du Canal du Nivernais, 
qui vous donnera tous les renseignements utiles à 
l’organisation d’un plus long séjour sur l’ensemble 
du linéaire !

Nivernais Canal measures 175 km in length from Decize in 
the Nièvre department to Auxerre in the Yonne department. 
With more than one hundred and ten locks, this route 
connects the Yonne to the Loire and passes Morvan 
National Park and the Auxerrois vineyard, among other 
attractions. Created in 1853, it has long been used for 
transporting goods, in particular, for moving wood fuel from 
Morvan to Paris. 
It crosses the region along a 15km route starting from 
Cravant and ending in Mailly-le-Château and crosses twelve 
locks along the way.
The route has been fully adjusted for tours thanks to its 
tow-path, making it a route that can be enjoyed both with 
family and friends. 
Feel free to ask for our «River Excursions” brochure in 
one of our five centres. It includes information on all the 
region’s services, shops, tourist sites, restaurants and 
accommodation located along the length of the canal. 
For more information, you can also purchase the Nivernais 
Canal tourist guide, which gives all the details needed to 
organise a longer trip along the whole route!

VÉLOROUTE CANAL 
DU NIVERNAIS
NIVERNAIS CANAL CYCLE ROUTE
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ESCALE À VÉLO

De nombreux sentiers pédestres balisés sillonnent 
le vignoble, ils peuvent être aussi pratiqués à VTT 
pour les plus sportifs !
Pour grimper tout en douceur sur les routes 
vallonnées du chablisien, choisissez plutôt le vélo 
à assistance électrique.
There are several hiking paths criss-crossing the vineyard, 
but the more athletically-minded can use these for 
mountain biking!
But be sure to choose an electric bike so that you can 
effortlessly climb Chablis’ hilly routes.

Dans le Tonnerrois, les circuits de randonnées 
disponibles aux accueils touristiques peuvent être 
pratiqués par des vététistes avertis. Ainsi, les plus 
courageux pourront découvrir les vignes par leurs 
chemins pentus ou les forêts alentours par des 
parcours sinueux et parfois extrêmes.
In the canton of Tonnerrois, hiking routes available at 
tourist information centres can also be used by proficient 
mountain bikers. Thrill-seeking visitors can also discover 
the vineyards along their steep tracks or by taking the 
winding, sometimes extreme routes of the surrounding 
forests.

+ RENSEIGNEMENTS : 
 E-bikewinetours - Vélos à assistance électrique
 1, avenue Jean Jaurès 89800 CHABLIS
 33+(0)3 86 18 97 12 ou +33(0)6 34 14 96 10
 info@e-bikewinetours.com
 www.e-bikewinetours.com

+ RENSEIGNEMENTS : 
 Accueil de l’Office de tourisme de Tonnerre  

+33(0)3 86 55 14 48

 + FURTHER INFORMATION: Tourist Information Centre, Tonnerre  
  +33(0)3 86 55 14 48.

CIRCUITS VÉLO CHABLISIEN
CHABLIS CYCLING ROUTES

CIRCUITS VÉLO TONNERROIS
TONNERROIS CYCLING ROUTES
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Réservations et départs possibles dans tous nos 
accueils (Location de VTC adultes ou enfants, de 
sièges bébés, kit voyages, etc.) : 

+ ANCY-LE-FRANC 
 11, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc 
 (d’avril à octobre)
 +33 (0)3 86 75 03 15 - contact@escale-en-tonnerrois.fr
 www.escale-en-tonnerrois.fr

+ CHABLIS
 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89800 Chablis
 +33 (0)3 86 42 80 80 - contact@escale-chablis.fr
 www.escale-chablis.fr

+ DEUX-RIVIÈRES-CRAVANT
 Halte nautique de Bazarnes, route de Paris 
 (d’avril à octobre) 
 +33 (0)3 86 81 54 26 - contact@escale-chablis.fr 
 www.escale-chablis.fr

+ PONTIGNY
 22, rue Paul Desjardins Pontigny (d’avril à septembre) 
 +33 (0)3 86 41 40 75 - contact@escale-chablis.fr
 www.escale-chablis.fr

+ TONNERRE
 12, rue du Général Campenon 89700 Tonnerre
 +33 (0)3 86 55 14 48 - contact@escale-en-tonnerrois.fr
 www.escale-en-tonnerrois.fr 

+ TARIFS : 
 6€ les 2 heures,
 11€ la demi-journée, 
 20€ la journée…

Partez à la découverte 
de notre territoire à vélo ! 
Au choix, vous pourrez sillonner les vélo-routes 
du Canal de Bourgogne ou du Canal du Nivernais 
ou tenter la montée dans les paysages viticoles 
de Chablis et du Tonnerrois.
Come and discover our region by bike! The choice is up to 
you. You can decide to glide along the cycle paths of the 
Burgundy or Nivernais Canal or push yourself to ascend the 
wine-growing landscape of Chablis and Tonnerrois.

Vous prévoyez un séjour complet sur 
les canaux ou une sortie en groupe ? 
Contactez notre prestataire partenaire :
Vélibourgogne - +33(0)3 86 46 24 99
velibourgogne@gmail.com
Do you want to have a jaunt on the canals or take 
part in a group excursion?
Contact our service partner: 
Vélibourgogne - +33(0)3 86 46 24 99 
Velibourgogne@gmail.com

LOCATION DE VÉLOS
BIKE RENTAL
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ESCALE LES PIEDS DANS L’EAU ! 

ESCALE LES PIEDS 
DANS L’EAU ! 
TAKE THE PLUNGE! 

À vos pagaies ! Durant la saison estivale (juillet 
et août), vous pourrez naviguer sur l’Yonne à 
bord d’un canoë ou d’un kayak au départ de 
Mailly-la-Ville (5€ la séance d’initiation et balade 
accompagnée par un moniteur, le mardi et le 
vendredi de 18h à 20h).
Possibilité de randonnée encadrée à la journée 
ou nocturne pour des groupes constitués.
Pas de location de matériel.
Grab a paddle! During the summer season (July and 
August), come climb aboard a canoe or kayak and set sail 
along the Yonne river. Departures are from Mailly-la-Ville 
and on Tuesdays and Fridays between 6 and 8pm you can 
pay €5 for an introductory meeting and guided excursion.
There are also opportunities for supervised hikes 
throughout the day, and during the night for organised 
groups.No equipment rental possible.

+ RENSEIGNEMENTS : Pascal Sautreau, 
 +33 (0)3 86 81 43 43 - +33 (0)6 24 08 36 65.

 Un peu plus loin, embarquez sur la Cure 
 avec AB Loisirs. www.abloisirs.com

 + FURTHER INFORMATION: Pascal Sautreau, 
  +33 (0)3 86 81 43 43 - +33 (0)6 24 08 36 65.
  A bit further along, take a trip along the Cure river with 
  AB Loisirs / www.abloisirs.com

D’îlot en îlot, reliés par des petits ponts, venez flâner 
en famille, entre amis ou en solo dans ce joli spot 
arboré et fleuri. Bien que la baignade soit interdite 
car non-surveillée, vous pouvez vous rafraîchir au 
bord de la Cure. Sur place, vous trouverez une aire 
de pique-nique, des jeux pour les enfants et des 
terrains de pétanque.
Come and take a stroll along the little bridges connecting 
island to island. This pretty spot with trees and flowers can 
be enjoyed with family, friends or alone. Although bathing 
is prohibited as the area is unsupervised, you can cool 
yourself down at the banks of the Cure. On site, you will find 
a picnic area, games for children and a bowling lawn.

CANOË-KAYAK SUR L’YONNE ET SUR LA CURE
CANOEING OR KAYAKING ON THE RIVER YONNE AND CURE 

LE PARC DES ÎLES À VERMENTON 
PARC DES ÎLES (PARK OF ISLANDS), VERMENTON

A6

B5
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Faites une balade en canoë ou en pédalo en 
toute liberté et à votre rythme à la découverte de 
l’Armançon. Équipez-vous au Club et naviguez en 
toute sécurité ! Une activité de détente en pleine 
nature accessible à tous. 
Il est nécessaire de savoir nager pour pratiquer ces 
activités. Port du gilet et réservation obligatoire. 
Discover Armançon at your own pace and in total freedom 
by taking a trip in a canoe or pedal boat. Come to the Club 
to hire boats and sail safely! This is a relaxing and 
accessible activity where you will be immersed in mother 
nature. You must be able to swim to take part in this 
activity. Reservation and the wearing of safety jackets is 
compulsory. 

+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)6 34 98 52 35
 canoe.kayak.du.tonnerrois@orange.fr
+ LOCALISATION : Canoë Kayak du Tonnerrois, 
 La gravière du moulin 89160 LÉZINNES

 + FURTHER INFORMATION: +33 (0)6 34 98 52 35 
  Canoe.kayak.du.tonnerrois@orange.fr, 
 + ADDRESS: Canoë Kayak du Tonnerrois, 
  La gravière du moulin 89160 LÉZINNES.

Avec nos quatre rivières et nos deux canaux, notre 
territoire regorge de lieux pour pêcher ! Vous 
trouverez facilement un spot idéal pour profiter 
d’un moment de détente en pleine nature.
N’oubliez pas de vous procurer une carte, en vente 
un peu partout dans notre territoire et à l’accueil 
de l’Office de tourisme de Chablis. 
With four rivers and two canals the region is not short of places to fish! 
It’s easy to find the perfect spot where you can enjoy a moment of 
relaxation whilst surrounded by nature.
Don’t forget to buy a card. These can be purchase almost everywhere in 
the region and at the Tourist Information Centre in Chablis. 

Toutes les informations sur la pêche dans 
l’Yonne : www.federation-peche-yonne.fr
All information on fishing in the Yonne can be found here: 
www.federation-peche-yonne.fr

CANOË ET PÉDALOS À LÉZINNES 
SUR L’ARMANÇON
CANOEING AND PEDAL BOATS, LÉZINNES SUR ARMANÇON 

PÊCHE
FISHING

E3
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ESCALE LES PIEDS DANS L’EAU ! 

BAIGNADES SURVEILLÉES 
ET PISCINE
SUPERVISED SWIMMING 
AND SWIMMING POOL

Envie de piquer une tête et de faire bronzette ? 
Venez profiter en famille ou entre amis des 
baignades surveillées de Mailly-la-ville et de 
Vermenton. Profitez également du mini-golf 
à proximité de la baignade de Mailly-la-Ville. 
Baignade surveillée en juillet/août.
Want to take a dip and do some sunbathing? Come and enjoy some 
supervised swimming with family or friends in Mailly-la-Ville or 
Vermenton. You can also enjoy a game of mini-golf just a short distance 
from Mailly-la-Ville’s swimming area. Supervised bathing is available in 
July/August.

+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 81 54 26
 + FURTHER INFORMATION: +33 (0)3 86 81 54 26

Découvrez la piscine municipale de Tonnerre avec 
ses deux bassins et sa pataugeoire. Ouverte toute 
l’année, venez pour un bon moment sportif ou 
familial ou les deux en même temps. L’été profitez 
du toboggan gonflable et de l’accès à l’extérieur 
pour lézarder au soleil !
Discover Tonnerre’s town swimming pool with its two main pools and 
children’s’ pool. Open all year round, come and exercise whilst enjoying 
some family time. During the summer, take advantage of the inflatable 
slide and outside access where you can laze in the sun!

+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 55 13 26
 piscine.tonnerre@wanadoo.fr
+ LOCALISATION :  

Rue Abel Minard 89700 TONNERRE

 + FURTHER INFORMATION: +33 (0)3 86 55 13 26 
  Piscine.tonnerre@wanadoo.fr
 + ADDRESS: Rue Abel Minard 89700 TONNERRE

À L’EAU
TEST THE WATERS 

PISCINE MUNICIPALE
DE TONNERRE
TOWN SWIMMING POOL, TONNERRE

D3D2
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ESCALE FAUNE & FLORE
FLORA AND FAUNA STOP-OFFS

La Réserve naturelle nationale du Bois du Parc est un espace protégé ouvert au 
public absolument unique dans l’Yonne. Seule réserve naturelle du département, 
elle héberge certains joyaux du patrimoine naturel icaunais. Des pelouses calcaires 
au récif corallien fossilisé, elle permet de comprendre le passé et le présent de la 
vallée de l’Yonne dans un cadre paysager somptueux. 
The Bois du Parc Nature Reserve is a protected space open to the public and is one of a kind in 
the Yonne department. It is the only nature reserve in the department and is home to some of the 
jewels in the crown of its natural heritage. From the chalky grasslands to its fossilised coral reef, 
the park helps us to understand the Yonne river valley’s past and present in a magnificent setting. 

Au fil de l’eau, à la rencontre de la faune et de la flore des prairies et des bocages 
de Perrigny sur Armançon, partez du centre du village pour un circuit de 1,6 km 
à 2,4 km. Laissez-vous guider autour de l’Armançon et de la Nature, à la découverte 
des choses simples qui nous entourent. 
Go with the flow and head from the centre of the village into the pastures and groves of Perrigny 
sur Armançon to hunt for flora and fauna during this 1.6 to 2.4km trail. Come and take a tour by the 
Armançon river and discover the natural wonders that are all around us. 

Ce sentier est un parcours qui varie de 5 à 8 km entre bois et plaines et qui change 
tous les ans. Il est composé de quatorze espèces d’animaux à découvrir au fil du 
circuit avec leurs fiches descriptives et leurs empreintes. 
Accessible d’avril à début octobre - Mis en place par l’association des 3 fontaines. 
This trail is a route through woods and lowlands that varies from 5 to 8 km and changes every 
year. Throughout the trail there are fourteen animal species that can be identified by their 
footprints and through using information sheets. Open from April to early October - Established 
by the association des trois fontaines (three fountains association).

RÉSERVE NATURELLE DU BOIS 
DU PARC À MAILLY-LE-CHÂTEAU
BOIS DU PARC NATURE RESERVE

SENTIERS DÉCOUVERTE DES ZONES 
HUMIDES À PERRIGNY-SUR-ARMANÇON 
WETLAND DISCOVERY TRAILS, PERRIGNY-SUR-ARMANÇON 

SENTIER DES ANIMAUX 
À CRUZY-LE-CHÂTEL
ANIMAL TRAIL, CRUZY-LE-CHÂTEL

A6
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ESCALE FAUNE & FLORE

Dans la commune de Sainte-Pallaye, en passant devant le Château du 
XVIIIe siècle, vous apercevrez un joli parterre de Cyclamens offrant une 
belle perspective lors de son fleurissement (de novembre à mars). Le 
parc a été planté par Polet en 1740 d’après les dessins de Le Nôtre.

+ LOCALISATION : Château de Sainte Pallaye 89460 Sainte-Pallaye
 Propriété privée, ne se visite pas.

In the commune of Sainte-Pallaye, as you pass in front of the XVIII th century castle, 
you will see an attractive flowerbed of cyclamen which are even more charming when 
in full bloom (between November and March). According to drawings by landscape 
architect André Le Nôtre, the park was established by Polet in 1740
 + ADDRESS: Cheau de Sainte Pallaye Sainte-Pallaye 89460 - Private property, not open to visitors.

D’après les estimations, le Mûrier Blanc de Chassignelles a dû être planté 
vers 1750. Il a reçu le label «Arbre remarquable» pour le travail accompli 
par la municipalité afin de l’entretenir et le sauvegarder. Les feuilles du 
mûrier blanc servaient à nourrir les vers à soie. Ses fruits ressemblent à 
des framboises allongées, mais sont non comestibles.
According to estimates, the White Mulberry Tree of Chassignelles was planted around 
1750. It has received the label «Remarkable Tree» for the work carried out by the 
municipality to maintain and preserve it. White mulberry tree leaves were once used 
to feed silk worms. Its fruits are similar to elongated raspberries but are not edible.

Venez pêcher vous-même vos truites bio à la ferme aquacole de 
Crisenon dans une eau de source d’une qualité exceptionnelle ! 
Gamme de produits frais ou transformés (rillettes, truites fumées…) 
entièrement issus de l’élevage de la ferme aquacole.

+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 46 76 77 - latruite@fermeaquacoledecrisenon.com 
 www.fermeaquacoledecrisenon.com
+ LOCALISATION : Lieu-Dit Crisenon 89460 PREGILBERT

Come to Crisenon aquaculture farm and fish your own organic trout from the freshest 
stream water! There is a range of both fresh and processed produce available 
(rillettes, smoked trout...) all of which were produced by the farm.
 + ADDRESS:  Lieu-Dit Crisenon PREGILBERT 89460

CHÂTEAU DE SAINTE-PALLAYE
SAINTE-PALLAYE CASTLE 

ARBRE REMARQUABLE 
DE CHASSIGNELLES
ARBRE REMARQUABLE (REMARKABLE TREE), CHASSIGNELLES

FERME AQUACOLE 
DE CRISENON À PRÉGILBERT 
CRISENON AQUACULTURE FARM, PRÉGILBERT 

A5
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Insolite à Chablis ! Petit parc animalier situé dans une propriété privée 
qui vous propose une pause bien-être atypique à travers des visites 
vous immergeant dans le monde des alpagas et lamas. Nourrissage 
des animaux, formules anniversaires pour les enfants… À découvrir 
absolument ! Sur réservation uniquement !

+ RENSEIGNEMENTS : +33(0)6 43 23 16 37 - contact@lodgesdesgrandscrus.com
+ LOCALISATION : Alpagas bonheur, 14 route d’Auxerre 89800 CHABLIS

Completely unique in Chablis! This small animal park located in a private property offers you a chill-out 
experience with a difference. Come and immerse yourselves in the world of alpacas and llamas. Animal 
feeding, children’s birthday packages… Don’t miss out! 
By reservation only!
 + ADDRESS: Alpagas bonheur, 14 route d’Auxerre 89800 CHABLIS.

Le Domaine Roze vous accueille dans l’exploitation viticole et céréalière 
de la ferme du Petit Virey. Cette ferme accueille beaucoup d’animaux. 
Petits et grands trouveront leur compte avec la découverte des 
productions céréalières et la visite des pressoirs et de la cave. 
Sur réservation. 

+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 55 32 29 - josiane.roze@wanadoo.fr
+ LOCALISATION : Domaine Laurent Roze, Ferme du Petit Virey 89700 MOLOSMES

The Domaine Roze winery welcomes you to explore wine and cereal production at the “ferme du Petit 
Virey” (Petit Virey farm). This farm is home to many different animals. With visits to the cellar and wine 
presses and the opportunity to learn about cereal production there is something for both children and 
adults to enjoy. By reservation only. 
 + ADDRESS: Domaine Laurent Roze, Ferme du Petit Virey 89700 MOLOSMES

ALPAGAS BONHEUR
PARC ANIMALIER DE CHABLIS
ALPAGAS BONHEUR (ALPACA JOY) - CHABLIS ANIMAL PARK

FERME PÉDAGOGIQUE 
DU PETIT VIREY À TONNERRE
EDUCATIONAL FARM DU PETIT VIREY, TONNERRE 
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STOP-OFFS FOR RELAXATION

À la recherche d’un moment zen ? Faites un tour au jardin de Palladia 
à Sainte-Pallaye, en visite libre et sur rendez-vous (d’avril à octobre) ou 
pendant les rendez-vous aux Jardins. Les propriétaires passionnés vous 
accueillent dans leur jardin “à la japonaise”. 

+ RENSEIGNEMENTS : M. Serruys et Mme Battlo, 
 +33(0)3 86 81 10 28 - xavierserruys@sfr.fr
+ LOCALISATION :  4 rue de paradis 89460 SAINTE-PALLAYE

In need of a zen moment? Take a tour around the garden of Palladia at Sainte-Pallaye, visits are free 
and can be made either by appointment (April to October) or when the Garden is hosting an event. Its 
impassioned owners welcome you to their Japanese-style garden. 
 + ADDRESS: 4 rue de Paradis 89460 SAINTE-PALLAYE

Besoin d’une pause bien-être ? Faites un tour au Spa des Clos situé en 
plein cœur de Chablis dans une maison traditionnelle au luxe naturel.

+ HORAIRES : Le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 20h 
 et le dimanche de 10h à 18h
+ RENSEIGNEMENTS : + 33 (0)3 86 42 87 68 - wwww.spadesclos.fr
+ LOCALISATION : 7 place du Général Gras 89800 Chablis

Need some me-time? Indulge yourself at Clos spa, located in the heart of Chablis in a classically 
luxurious traditional house.
 + OPENING TIMES: Monday from 2 to 7pm, Tuesday to Saturday from 10am to 8pm 
  and Sunday from 10am to 6pm.
 + FURTHER INFORMATION: + 33 (0)3 86 42 87 68 - wwww.spadesclos.fr
 + LOCALIZATION: 7 place du Général Gras 89800 Chablis

Rendez-vous dans les environs somptueux du Château de Tanlay 
pour apprécier une bonne partie de golf. Prenez rendez-vous pour une 
initiation, venez simplement vous entraîner et jouer un peu ou prenez 
votre abonnement, au besoin le matériel vous est prêté pour profiter au 
mieux de la structure.

+ HORAIRES :  Ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à 19h.
+ TARIFS :  Green Fees 22€ à 37€ suivant la saison.
+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 75 72 92 - golfduchateaudetanlay@wanadoo.fr 
 www.golfdetanlay.fr
+ LOCALISATION :  Golf du château de Tanlay 89430 Tanlay

Have a rendezvous in the luxurious surroundings of Tanlay Castle and enjoy a game of golf. Make an 
appointment for a beginner’s lesson, simply come to practise and play a round or two, or even become a 
member. Equipment can be borrowed so you can make the most of the facilities.
Opening times: Open all year round, every day from 9am to 7pm.
Rates: Green Fees €22 to €37 depending on season. Address: Golf du château de Tanlay 89430 Tanlay

JARDINS DE PALLADIA
GARDENS OF PALLADIA 

SPA DES CLOS
CLOS SPA 

GOLF DE TANLAY
TANLAY GOLF 
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Imaginez, de grands filets marins étendus dans les arbres que l’on utilise 
comme trampoline…  Original non ? Voici ce que vous propose l’Écluse 
des Dames avec son Parcabout, à tester en famille ou entre amis !

+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 46 10 08 - www.eclusedesdames.com
+ LOCALISATION : Écluse des Dames Route de Sery 89460 Prégilbert

Imagine, large fishing nets suspended between the trees and used as a trampoline...Original, isn’t it? 
This is what the Écluse des Dames has in store for you with its Parcabout nets that are family-friendly but 
equally enjoyable with friends!

La Forêt des Géants Verts se situe dans les bois communaux 
d’Argentenay et a été créée par Alain Bresson, artiste du Land Art. Dans 
la forêt ses sculptures végétales monumentales déployées sont offertes 
au regard de tous et au plaisir de chacun. Vivantes, appelées à évoluer 
selon les saisons, elles invitent à découvrir la végétation avec un regard 
poétique parsemé de notes d’humour et de réflexions sur l’avenir et la 
protection des forêts. Parcours d’environ une heure et plus… pour rêver... 

+ HORAIRES : entrée libre toute l’année.
+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 86 75 22 94 - https://www.facebook.com/foretsgeantsverts/ - www.alain-bresson.com
+ LOCALISATION : Forêt communale 89160 Argentenay. 

The Forest of Green Giants is located in Argentenay’s public forest and is the creation of land artist Alain Bresson. His monumental plant sculptures 
are displayed in the forest, made to be seen and enjoyed by everyone. These living sculptures, designed to evolve with the seasons, invite visitors to 
explore nature with a poetic eye and a touch of humour and to reflect on the future and forest protection. The visit takes an hour or more and is a time 
for dreaming. 
 + OPENING TIMES: accessible all year round.
 + ADDRESS: Forêt communale 89160 Argentenay. 

France Montgolfières, forte de plus de 30 ans d’expérience, vous propose 
une balade aérienne de rêve sur la région Beaunoise ou Vézelienne, sous 
un angle unique et original. Cette activité ne requiert aucune aptitude 
physique particulière. Prévoyez trois heures de prestation dont une 
heure de vol. La prestation comprend : transport sur le lieu du décollage, 
préparation de la montgolfière, vol d’environ une heure, atterrissage, 
rangement de ballon, verre de l’amitié, remise de diplômes et retour dans 
nos aux véhicules.

+ HORAIRES : Début avril à fin octobre.
+ RENSEIGNEMENTS : +33 (0)3 80 97 38 61 - reservations@francemontgolfieres.com 
 www.franceballoons.com

France Montgolfière Balloon Company has more than 30 years of experience in hot air balloons and 
offers flights giving unique and original views over Beaune and the region of Vézelay. These excursions 
quite literally, let you have your head in the clouds. This activity does not require any particular level of 
physical fitness. Allow three hours for the service. One house will be spent flying. The service includes: 
transport to the take-off point, preparation of the balloon, a flight of about one hour, landing, storage of 
the balloon, a complementary drink, graduation ceremony and the return journey in our vehicles.
 + OPENING TIMES: Beginning of April to the end of October.

ÉCLUSE DES DAMES
ECLUSE DES DAMES (LADIES’ LOCK) 

FORÊT DES GÉANTS VERTS 
FORÊT DES GÉANTS VERTS (FOREST OF GREEN GIANTS) 

FRANCE MONTGOLFIÈRE
FRANCE MONTGOLFIÈRE BALLOON COMPANY 
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Laissez-vous simplement émerveiller par la 
beauté naturelle des paysages ! Trouvez des 
endroits où en prendre plein la vue :

Aire des Lys à Chablis : pour y accéder, empruntez 
le Boulevard Pasteur (rue de la coopérative La 
Chablisienne), prenez ensuite la rue des Picards 
(rue du Collège P. Lerouge) et continuez tout droit 
pour accéder à l’Aire des Lys.

Aire des Clos à Chablis : pour y accéder, vous 
devez prendre la direction de Tonnerre et tourner 
sur la gauche au sentier des Clos, petite route se 
situant avant la D35 (direction Fyé et Collan). 

Terrasse à Mailly-le-Château : située rue du 
Château, à proximité du Château de Mailly.

Point de vue de la Réserve Naturelle du Bois du 
Parc à Mailly-le-Château : au bord du Canal du 
Nivernais, empruntez l’escalier marquant le début 
du “Sentier Découverte” de la Réserve Naturelle au 
parking de la Carrière des Quatre Pieux (panneaux 
pédagogiques sur place).

Sur le Montbellan à l’église Saint Pierre de 
Tonnerre : empruntez les escaliers au bout de la 
rue de la Fosse Dionne et atteignez le parvis de 
l’église pour admirer la vue sur Tonnerre et ses 
alentours.

À Courgis : table d’orientation à la sortie de Courgis 
en direction de Chitry-le-Fort.

Be simply amazed by the natural beauty of our landscapes ! Find places 
where you can take in the view:

Lys area, Chablis: for access, take Boulevard Pasteur (street with La 
Chablisienne wine cooperative), then take la rue des Picards (street 
containing P. Lerouge school) and continue straight on to access the Lys 
area.

Clos area, Chablis: for access, take the direction of Tonnerre and turn 
left onto the trail to Clos (a small road situated before the D35 in the 
direction Fyé and Collan). 

Terrace at Mailly-le-Chateau: located on rue du Château, near Mailly 
castle.

Viewpoint at the Bois du Parc Nature Reserve, Mailly-le-Chateau: at 
the edge of Nivernais Canal, take the stairs marking the beginning of 
the nature reserve’s “Discovery Trail” situated at the car park of the 
Carrière des Quatre Pieux (Quarry of Four Piles). Educational panels are 
displayed.

On top of the rocky peak of Montbellan at the church of Saint Peter, 
Tonnerre: take the stairs at the end of la rue de la Fosse Dionne until you 
reach the square in front of the church. From here you can admire the 
view of Tonnerre and its surrounding areas.

At Courgis: orientation table at the exit for Courgis in the direction of 
Chitry-le-Fort.

NOS PLUS BEAUX PANORAMAS
OUR MOST BEAUTIFUL PANORAMAS

MÉGAZONE LASER GAMES 
ET ESCAPE GAME D’AUXERRE 
MÉGAZONE LASER GAMES AND ESCAPE GAME, AUXERRE 

Plusieurs activités vous attendent dans ce complexe de loisirs. 
Faites monter l’adrénaline dans le Laser Games avec un labyrinthe 
coloré truffé d’obstacles. Testez votre agilité dans la salle Pure 
Mission où vous devrez tenter de récupérer un tableau dans une 
pièce traversée de lasers. Essayez de vous évader dans l’une des 
deux salles aux thématiques différentes de l’Escape Game.
En famille, entre amis ou collègues, réservez votre créneau et 
profitez d’un super moment !
Many different activities await you in this recreation complex. Feel the adrenaline rush as you 
play Laser Games and make your way through a colourful maze strewn with obstacles. Test 
your agility in the Pure Mission room where you will attempt to retrieve a table in a room criss-
crossed with lasers. Attempt to escape from one of the Escape game’s two rooms which each 
have different themes. Whether with family, friends or colleagues, book your slot and have a 
great time!

+ RENSEIGNEMENTS :  
60, rue Guynemer 89000 Auxerre

 +33 (0)3 86 48 94 35 (laser games)
 +33 (0)6 38 69 90 15 (escape game)
 www.lasergames-auxerre.fr
+ FURTHER INFORMATION:  

60, rue GUYNEMER 89000 AUXERRE
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ESCALE RDV SPORTIFS
SPORTY STOP-OFFS 

TRAIL DE TONNERRE
TONNERRE TRAIL

MARCHE AUXERRE-VÉZELAY
AUXERRE-VÉZELAY WALK

TRAIL DU CHABLISIEN À BEINES
TRAIL FROM CHABLIS TO BEINES

Le Trail de Tonnerre fêtait sa troisième édition en 2018. Course 
solidaire avec plusieurs circuits autour de la ville et des vignes 
alentours, les organisateurs proposent aussi un départ de 
randonnée. Tous les ans au mois d’avril. 
The Tonnerre Trail celebrated its third event in 2018. A social course offering several routes 
around the city and surrounding vineyards. It is also possible to hike the course. Every year in 
the month of April. 

Cette marche organisée par le Club Alpin Français d’Auxerre fêtera 
sa cinquantième édition au printemps 2019. Plusieurs circuits sont 
proposés, allant d’environ 10 km à près de 60 km. 
Tous les ans fin avril.
This walk organised by the French Alpine Club of Auxerre will celebrate its fiftieth event in 
spring 2019. Several routes are proposed, ranging from approximately 10 km to almost 60 km. 
Every year at the end of April. 

À travers les chemins de vignes, le terrain de motocross de Beines 
et les bois des communes de Beines, la Chapelle-Vaupelteigne, 
Fontenay-près-Chablis et Chablis, les organisateurs proposent 
souvent deux circuits et une alternative randonnée. Tous les ans, 
mi-mai. 
This route travels through vineyards, Beines motocross course and public woods, La Chapelle-
Vaupelteigne, Fontenay-près-Chablis and Chablis. The organisers often offer two routes and an 
alternative hike. Every year in mid-May. 

+ RENSEIGNEMENTS :  
+33(0)6 86 45 73 51

 www.trailraidactions.fr

+ RENSEIGNEMENTS :  
+33(0)3 86 52 55 06

 http://cafauxerre.ffcam.fr/ 

+ RENSEIGNEMENTS :  
M LEFAY +33(0)6 43 49 19 32 

 ou M ELBADAOUI +33(0)6 13 85 62 53.



24  I  ESCALE LOISIRS ET NATURE

Course pour joggeur occasionnels et coureurs un brin entraînés 
sur une boucle de chemins de terre vallonnés sans grande 
difficulté majeure. Tous les ans en août.
Race for occasional joggers and runners without much practice. Takes place on a loop of hilly 
dirt tracks and is not particularly difficult. Ever year in August. 

Courses autour du Château de Tanlay et des villages environnants 
avec plusieurs parcours allant de 12 à 44 km, accompagnés d’une 
randonnée. En soutien à l’association “Pour le sourire des petits 
princes”, le trail a déjà financé trois Joëlettes pour permettre à 
des enfants et adolescents en situation de handicap de pouvoir 
participer aux parcours. Tous les ans le deuxième week-end de 
septembre et en juillet organisation d’un nocturne. 
Many different courses taking place around the Castle of Tanlay and the surrounding villages. 
Courses range from 12 to 44 km and there is also a hike. The trail has already funded three 
Joelette wheelchairs in support of the charity «Make the little princes smile” (Pour le sourire 
des petits princes), allowing disabled children and teenagers to take part in the course. Every 
year on the second weekend of September. A night-time version takes place every July. 

COURSE VERTE À ACCOLAY
GREEN RACE, ACCOLAY

TRAIL RAIDLIGHT À TANLAY
RAIDLIGHT TRAIL, TANLAY

CONCOURS INTERNATIONAL 
D’ATTELAGE 
INTERNATIONAL HORSE DRIVING COMPETITION

L’association des Attelages de l’Yonne organise plusieurs concours 
dont un international auquel participent les plus grands meneurs 
du monde entier. Les épreuves qu’il faut voir à tout prix : marathon, 
maniabilité et l’épreuve du dressage qui demande la dextérité du 
meneur et de son cheval/ses chevaux. Tous les ans, fin juin/début 
juillet. 
The Yonne Horse Driving Association (L’association des Attelages de l’Yonne) organises several 
competitions, one of which is international, involving the greatest leaders of the world. The 
must-see events are: marathon, manoeuvrability and the dressage competition which tests the 
dexterity of both leader and horse(s). Every year at the end of June/early July. 

+ RENSEIGNEMENTS :  
att.yonne@wanadoo.fr

 www.attelages-yonne.fr

+ RENSEIGNEMENTS :  
+33(0)6 11 40 15 55

  lesamisdaccolay@gmail.com

+ RENSEIGNEMENTS :  
frt.organisation@gmail.com 

 www.trailtanlay.fr

ESCALE RDV SPORTIFS
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Grande manifestation sportive sur deux jours regroupant chaque 
année environ sept cents sportifs pour des épreuves en famille 
(Mini Raid), en équipe (Raid en duo ou relais) ou pour les amateurs 
(Raid Découverte). Randonnée possible le samedi matin. Épreuves 
de course à pied, de canoë et de VTT. Tous les ans en septembre.
A great sporting event split over two days. Every year it brings together about seven hundred 
athletes for various sporting trials, including family ones (Mini RAID), team events(Raid in a 
pair or relay) or events for the real enthusiasts (Raid Discovery). Hike possible on the Saturday 
morning. Running, canoeing and mountain biking events. Every year in September. 

Plusieurs circuits sont proposés aux marcheurs pour découvrir de 
beaux points de vue sur les magnifiques paysages du vignoble 
chablisien en période de vendanges. Tous les ans au mois de 
septembre. 
Several routes are offered to walkers, allowing them to discover beautiful views 
over the magnificent landscapes of Chablis’ vineyards in the harvesting season. 
Every year in the month of September. 

Traditionnelle randonnée Auxerre-Chablis-Tonnerre qui parcourt le 
vignoble et qui permet d’admirer les magnifiques paysages et leur 
palette de couleurs automnales. Tous les ans en octobre. 
A traditional hike from Auxerre to Tonnerre passing through Chablis, this walk crosses 
vineyards and allows you to admire the superb landscapes and their palette of autumnal 
colours. Every year in October. 

RAID ARMANÇON DÉCOUVERTE
ARMANÇON RAID DISCOVERY

RANDONNÉE DES VENDANGES
GRAPE HARVEST HIKE

RANDONNÉE AUXERRE-CHABLIS-TONNERRE
HIKE FROM AUXERRE - CHABLIS - TONNERRE

+ RENSEIGNEMENTS :  
+33(0)3 86 54 86 10

 http://letonnerroisenbourgogne.fr/rad/
home.html

+ RENSEIGNEMENTS :  
+33(0)3 86 42 18 23 

 contact@sentierschablisiens.fr 
 www.sentierschablisiens.fr

+ RENSEIGNEMENTS :  
+33(0)3 86 52 22 06 

 cafauxerre@ffcam.fr
 http://cafauxerre.ffcam.fr
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Venez découvrir les paysages chablisiens et vivez une réelle 
aventure au cœur de cette appellation renommée ! 
Ce marathon, mesuré officiellement, vous emmènera au milieu 
des vignes dans une ambiance festive. Le 26 octobre 2019.
Come and discover the landscape of Chablis and experience a real adventure in the heart of 
this renowned region! This marathon, that has been measured officially, will take you right into 
the heart of the vineyards all whilst surrounded by a vibrant atmosphere. 26th October, 2019

Tous les ans, le premier weekend de décembre, un trail nocturne 
est organisé autour du Château d’Ancy le Franc, du canal de 
Bourgogne et de la forêt alentours. Plusieurs parcours possibles. 
Every year, a night trail takes place on the first weekend of December around Ancy le Franc 
Castle, Burgundy Canal and the surrounding forest. Several routes possible. 

MARATHON DE CHABLIS
CHABLIS MARATHON

TRAIL NOCTURNE À ANCY LE FRANC
NIGHT TRAIL, ANCY LE FRANC

+ RENSEIGNEMENTS :  
https://marathondechablis.com/

+ RENSEIGNEMENTS :  
https://vttancy.weebly.com/



CARTES POSTALES
TOPOGUIDES

LIVRES DE RECETTES
POSTCARDS, TOPOGUIDE, COOKING BOOKS 

N’HÉSITEZ PAS À POUSSER 
LA PORTE DE NOS BOUTIQUES 
D’ANCY-LE-FRANC, CHABLIS, 

CRAVANT, PONTIGNY OU TONNERRE 
FEEL FREE TO PUSH THE DOOR OF OUR SHOPS AT ANCY LE FRANC, 

CHABLIS, CRAVANT, PONTIGNY OR TONNERRE

POUR VOS
SOUVENIRS !

FOR YOUR MEMORIES
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HORAIRES ET 
COORDONNÉES DE NOS 
BUREAUX D’ACCUEIL
NOS BUREAUX PRINCIPAUX, OUVERTS TOUTE L’ANNÉE :

OFFICE DE TOURISME À CHABLIS
+ 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89800 CHABLIS
 +33 (0)3 86 42 80 80 - contact@escale-chablis.fr
+ Du lundi au samedi du 1er novembre au 31 mars 
 Tous les jours du 1er avril au 31 octobre
 De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (19h du 15 juin au 15 

septembre)

OFFICE DE TOURISME À TONNERRE
+ 12, rue du Général Campenon 89700 TONNERRE
 +33 (0)3 86 55 14 48 - contact@escale-en-tonnerrois.fr
+ Du mardi au samedi du 1er novembre au 31 mars 
 Tous les jours du 1er avril au 31 octobre
 De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
 (19h du 15 juin au 15 septembre)

NOS BUREAUX, OUVERTS EN SAISON :

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
À ANCY-LE-FRANC

+ 11, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-franc 
 +33 (0)3 86 75 03 15
+ Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 
 et de 13h30 à 17h (16h le dimanche).

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
À DEUX-RIVIÈRES-CRAVANT

+ Halte nautique de Bazarnes, route de Paris 
 89460 DEUX RIVIERES CRAVANT
 +33 (0)3 86 81 54 26 - contact@escale-chablis.fr
+ Du lundi au samedi du 1er avril au 31 octobre 
 Tous les jours en juillet et août
 De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 (18h30 en juillet et août)

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
À PONTIGNY 

+ 22, rue Paul Desjardins 89230 PONTIGNY
 +33 (0)3 86 41 40 75 - contact@escale-chablis.fr
+ Du jeudi au lundi du 1er avril au 30 septembre
 De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

OUR MAIN OFFICES, OPEN ALL YEAR ROUND:
CHABLIS TOURIST INFORMATION CENTRE

+ 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89800 CHABLIS
+ Monday to Saturday from 1 November to 31 March 
 Every day from 1 April to 31 October
 From 10am to 12.30pm and 1.30 to 6pm  (7pm from 15 June to 15 

September)

TONNERRE TOURIST INFORMATION CENTRE
+ 12, rue du Général Campenon 89700 TONNERRE
+ Tuesday to Saturday from 1 November to 31 March 
 Every day from 1 April to 31 October
 From 10am to 12.30pm and 1.30 to 6pm (7pm from 15 June to 15 

September)

OUR OFFICES OPEN IN HIGH-SEASON:
ANCY-LE-FRANC TOURIST INFORMATION CENTRE

+ 11, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-franc 
+ Wednesday to Sunday from 1 April to 31 October /
 From 10am to 12.30pm and 13.30 to 5pm (4pm on Sunday)

CRAVANT TOURIST INFORMATION CENTRE
+ Bazarnes boating stop-off, route de Paris 
 89460 DEUX RIVIERES CRAVANT
+ Monday to Saturday from 1 April to 31 October / 
 every day in July and August
 From 9.30am to 1pm and 2 to 5.30pm (6.30pm in July and August)

PONTIGNY TOURIST INFORMATION CENTRE 
+ 22, rue Paul Desjardins 89230 PONTIGNY
+ Thursday to Monday from 1 April to 30 September
 From 10am to 12.30pm and 1.30 to 6pm
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