Une journée tout en douceur pour apprécier la beauté d’Auxerre et
des paysages qui l’entourent, clôturée par une dégustation de
crémant de Bourgogne.

Du 15 avril
Au 15
octobre
2018

LEVEZ L’ANCRE LE TEMPS D’UNE
CROISIERE

Programme
Départ de votre localité en direction d’Auxerre.
Le matin, Visite guidée de la ville. Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », Auxerre vous
ouvre ses portes le temps d’une visite. Maisons à pans de bois, tour de l’Horloge, cathédrale
Saint-Etienne sont autant de trésors architecturaux qui charmeront votre groupe. Vous
apprécierez ce patrimoine exceptionnel.
Déjeuner dans un restaurant aménagé dans un ancien moulin.
Exemple de menu
Terrine de saumon et lieu noir, crème au vinaigre de framboise
***
Jambon braisé à la chablisienne, Gratin dauphinois
***
Tarte aux fruits maison
***
1 bouteille pour 4 de vin rouge, café
L’après-midi, Croisière commentée sur l’Yonne et le canal du Nivernais. Embarquement
pour une croisière unique sur le canal du Nivernais avec passage de 2 écluses. Vous
découvrirez, d’une manière inédite et originale, de fabuleux paysages d’une grande richesse
floristique et faunistique.
Puis, Visite guidée de caves exceptionnelles. L’exploitation des carrières souterraines
Bailly-Lapierre remonte au Moyen-Âge. La pierre calcaire de très bonne qualité a servi
jusqu’au XXe siècle à la construction de monuments tels châteaux et églises. Transformées en
champignonnière jusqu’en 1972, ces carrières abritent désormais sous 50 mètres de roche, les
caves Bailly-Lapierre, fondées par les vignerons de l’Auxerrois, pour élaborer le crémant de
Bourgogne : 4 ha de caves pour 8 millions de bouteilles de crémant stockées. Un lieu unique à
découvrir ! Dégustation de crémant de Bourgogne.
Route du retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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