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ART-HISTOIRE ET LITTERATURE 

AU PAYS DE COLETTE 
 

1er jour :  Départ à 7h par autoroute vers Auxerre et tour de ville à pied. Nous y verrons non 

seulement la cathédrale St-Etienne, l’église St-Pierre et l’ancienne 

abbaye St-Germain mais également la statue de Cadet Roussel, le 

quartier de la Marine sur les bords de l’Yonne, etc…. 

Déjeuner dans une auberge de campagne. 

L’après-midi, visite des belles grottes d’Arcy-sur-Cure qui abritèrent 

l’Homme de Néandertal. Enfin, après être passés au pied de la Colline 

Eternelle de Vézelay, nous arriverons par la vallée du Cousin à Avallon. 

Promenade dans la vieille ville, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 

 

      2e jour : Le matin, départ vers le merveilleux bourg médiéval de Noyers-sur                 

Serein où nous découvrirons un superbe ensemble villageois du Moyen-Age 

avant de nous rendre à Tonnerre, patrie du Chevalier d’Eon, pour y 

admirer la Source Vauclusienne de la Fosse Dionne aux eaux d’un étrange 

bleu-vert. Traversant le vignoble de Chablis, nous arriverons à St-Sauveur-

en-Puisaye où nous verrons la maison natale de celle par qui le scandale 

arriva dans les années 1900 : la petite Sidonie Colette. Déjeuner puis visite 

du château de St-Fargeau dans lequel fut tourné le feuilleton « Au plaisir de 

Dieu ».  Il s’agit d’un superbe ensemble entièrement meublé et comprenant 

de surprenantes charpentes et un parc anglais de 120 hectares. 

  Installation à l’hôtel . Dîner et Logement. 

 

3e jour : Le matin, visite du Chantier Médiéval de Guédelon où 35 « oeuvriers » 

     construisent un château-fort à la manière des bâtisseurs 

     d’antan. Il s’agit à l’heure actuelle d’une expérience unique au monde. 

    Déjeuner puis départ vers Fontenoy où se déroula la célèbre bataille qui, en      

     841, mit aux prises les trois petits-fils de Charlemagne. Nous arriverons ensuite 

     à Toucy, ville natale de Pierre Larousse, puis atteindrons Joigny et Sens. Arrêt 

     à la cathédrale avant le retour direct vers Paris où l’arrivée est prévue vers  

     20h15. 

 

 

 

 

 



      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Prix par personne : base minibus 8 passagers ……………………….      €  590.- 

 

                                              supplément chambre individuelle ……………………...      €    80.-      

 

 

 

 

Ces prix comprennent : 

 

- le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 

passagers  

- le logement en chambres doubles avec bain ou douche et w.c., 

hôtels ***), 

- la pension complète, boisson non incluse,  

- les visites mentionnées au programme, 

- les services d’un accompagnateur I.S.A., 

- l’assurance assistance-rapatriement, 
 

 

 

 

 

 

 

 


