TOUTES A

PARIS

JOUR 3 - MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012 - PONT et MASSENE/VEZELAY/
CHATEL-CENSOIR
TOTAL : 72 km

DEPART 9 H

PONT et MASSENE – SEMUR-en-AUXOIS D 103B …………………………… 3,5 km
POULIGNY continuer D. 954 …………………………………….. 7,5 …………... 11,0 km
EPOISSES continuer D. 954 ………………………………………. 5,5 …………... 16,5 km
TOUTRY continuer D. 954 ………………………………………... 4,5 …………... 21,0 km
SAVIGNY en Terre Plaine …….…………………………………... 3,5 …………... 24,5 km
SAINT ANDRE en Terre continuer D. 954 …………………….. 3,0 …………... 27,5 km
CUSSY les Forges …………………………………………………. 2,5 …………... 30,0 km
A l’entrée à droite D 606 au panneau d’autoroute à droite 2 fois
traverser ETREE
MAGNY D. 427 …………………………………………………… 4,5 ………….. 34,5 km
traverser MELUZIEN puis tout droit
AVALLON continuer D.957
PONTAUBERT D. 957 …………………………………………… 10,0 …………. 44,5 km
VEZELAY (visite de la Basilique) prendre D. 36 ………………… 11,0 …………. 55,5 km
ASNIERES sous Bois continuer D. 100 descente dangereuse……. 9,0 …………. 64,5 km
CHATEL CENSOIR ……. ………………………………………… 7,5 …………. 72,0 km
NUIT au VVF
DINER et PETIT DEJEUNER : Restaurant l’Etape des Gourmets av. de la gare à
CHATEL CENSOIR
EPOISSES : Au cœur d’une double enceinte de fortifications qui enserre des maisons du
XVeme, l’église et le colombier de 3000 cases on découvre le château flanqué de grosses
tours et entouré de douvres.
A l’intérieur le décor des XVII, XVIII et XXème comprend un beau mobilier ancien ainsi que
de nombreux portraits de personnages illustres et des souvenirs de Madame de Sévigné et du
Grand Condé qui ont vécus à Epoisses. Un beau parc très fleuri entoure le château.
Cette commune a donné son nom à un fromage.
VEZELAY : Ville située sur une haute colline. Son seul nom évoque une église, merveille de
l’art roman classée patrimoine mondial de l’UNESCO, un délicieux vin blanc, un des plus
beaux villages de France, un départ pour Saint-Jacques de Compostelle, une porte sur le
Parc Naturel Régional du Morvan et aussi un environnement exceptionnellement préservé
aux paysages sublimes et aux trésors méconnus au cœur de chaque village.
CHATEL CENSOIR : Petit village de 700 habitants à proximité du canal du Nivernais (port,
écluses), vestiges du château du XIème, la maison de Vaulabelle, les communs, le colombier,
les rives et le panorama de la vallée de l’Yonne

