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France 
BOURGOGNE – 

Guédelon, Saint Fargeau 

– petit train de l’Yonne 

Section Nancy                     
Mme Dominique MARY-RIGOLOT  

raynald-dominique-rigolot@wanadoo.fr    du vendredi 14 au dimanche 16 mai 2021 
06.72.02.08.69   

                                                                                                                  3 jours 2 nuits 

À partir de 400€   par personne >>> sur la base de 30 participants minimum 

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)      

     

 
 Destination GUEDELON et la construction de son château 
fort, en passant par le petit train de l’Yonne.  
Séjour à Saint Fargeau avec visite de son château, de 

l’église Saint Pierre de Moutiers en Puisaye proche, et 

découverte des carrières d’Aubigny à Taingy sur le 

chemin du retour.   

  

Points forts     
• Visite du somptueux château de Saint Fargeau   

• Découverte des techniques artisanales médiévales 

grâce au chantier de Guédelon 

.  

   

__________________________      
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Programme     
   

 
 VENDREDI 14 MAI 2021, J1:  
Départ de Nancy en car « Tourisme Néodomien », vers 7h du matin.  
Route à destination de MASSANGIS, déjeuner en arrivant.  
Puis circuit du Petit Train de l’Yonne à petite vitesse entre MASSANGIS et la vallée du Serein.  
Circuit d’une heure environ avec explications par un guide de l’histoire du « tacot », chemin de fer 
départemental qui fonctionna de 1880 à 1951 de Migennes à l’Isle sur Serein, traversant les bourgs réputés 
de Chablis et Noyers. Reconstitué par une équipe de passionnés, à l’écartement de 60 cm, le P’tit Train vous 
emmènera à travers les paysages de la Bourgogne et des sous-bois de la paisible vallée du Serein. Au retour 
en gare de Massangis, visite du petit musée ferroviaire.  
 

Route vers Saint Fargeau pour hébergement et dîner. 

 

SAMEDI 15 MAI 2021, J 2 :  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour GUEDELON  
Journée à Guédelon avec  

• Visite guidée d’environ 1h15 des pièces déjà construites du château, environ une quinzaine à ce jour.  

• Déjeuner sur place  

• Après-midi : visite libre.  
 
Nombreux oeuvriers présentent leur travail, possibilité de flâner au coeur des 10 hectares de forêt.  
Retour par Moutiers en Puisaye pour visiter avec un guide de l’association des « Amis de Moutiers » son 
église Saint-Pierre, édifiée aux abords de l’an 1000. : porche en appentis, claustras en pierre, narthex, 
mise au jour de décors peints à l’ocre en 1982 (200 m2), puis restaurés pendant 10 ans. Elle est classée aux 
Monuments Historiques depuis 1862.  
 

Retour à Saint Fargeau, hébergement et dîner.     

 

DIMANCHE 16 MAI 2021, J3 :  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel avec bagages.  
 
Matin : visite du château de Saint-Fargeau, 30 mn avec un guide, puis visite libre.  
Déjeuner à Saint Fargeau.  
Départ vers TAINGY, pour une visite guidée des carrières d’Aubigny. :  
Seize carrières souterraines ont été ouvertes au cours des siècles. Au début, la pierre était utilisée à des fins 
religieuses. C’est au 18e et surtout 19e siècle que La Carrière a été le lieu d’une exploitation intense. À Paris, 
la pierre de Forterre a servi à la construction de bâtiments importants : l’Hôtel de Ville, le Conservatoire des 
Arts et Métiers, le Jardin des Plantes récemment rénové, les piliers de la Tour Eiffel, et bien sûr l’Opéra 
Garnier. L’exploitation a cessé en 1940 car la pierre fut supplantée par le béton et le parpaing. Seulement 
un cinquième du gisement de Forterre a été extrait. Aujourd’hui les Compagnons utilisent La Carrière comme 
un lieu de transmission de leurs savoirs et de leurs pratiques.  
 

Route vers NANCY pour une arrivée vers 21h (le repas du soir n’est pas prévu dans le prix du voyage, mais 

un arrêt sera prévu par le chauffeur sur la route du retour sur une aire de repos équipée) 

 
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et 

heures d'ouverture des sites. Si tel était le cas, tout serait mis en oeuvre pour limiter cela à des modifications dans 

l'ordre des visites, ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement 

 

______________________________     
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Prix du séjour     

Prix par personne :  400 € - sur la base de 30 participants minimum  
  

Ce prix est calculé à la date du 30 septembre 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code du 
Tourisme, le prix prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des 

transports et des     
redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours 

de   plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre 

minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat 

précisant le nouveau prix par personne.     

Le prix comprend :      
 

Le transport en car tourisme grand confort de Nancy à Saint Fargeau et retour avec les étapes 
indiquées au programme. Les horaires précis de départ et de retour à Nancy vous seront communiqués 
8 jours avant le départ, ainsi que le lieu de prise des passagers par le car.  

• L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Nancy  

• L'hébergement à l’hôtel « Le relais du château » à Saint Fargeau 89170, base chambre double à 
partager, ou similaire  

• Les visites, guides, services et entrées mentionnés au programme  

• La pension complète, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3  

• L’assurance assistance-rapatriement  

• Les pourboires  
    

Le prix ne comprend pas :     
 

• Le dîner du jour 3  

• Les boissons et dépenses à caractère personnel.  

• Le port des bagages  

• Le supplément pour chambre individuelle : 50 € par personne  

• L’assurance Annulation – interruption de séjour – Bagages : 2,5% du prix total du voyage, à 
souscrire lors de l’inscription au voyage.  

 

   

   

______________________________     

   

Informations pratiques     
    

Assurances      
   

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 

conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire 

d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur 

sur sa demande.     
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Transports   
  

Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article 

L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les 

informations sur l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des 

correspondances et de l’arrivée.  

   

Hébergement   
 
Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « prix forfaitaire – chambre à 

partager ») 

 

Nombre de participants aux séjours       
Le nombre minimum de participants requis pour ce voyage est de 20 participants pour que le 

voyage soit maintenu.     

Personnes à mobilité réduite     
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche en moyenne montagne, n’est pas accessible aux personnes 

à mobilité réduite.     

   

Formalités     
Police >> Vous devrez être en possession, soit de votre passeport, soit de votre carte nationale 

d’identité - date de validité non dépassée -      

Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des 

personnes à aviser.     

Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette 

région. Penser à vous munir de votre carte de sécurité sociale.      

Un avis médical est conseillé pour les personnes ne pratiquant pas couramment la randonnée en 

moyenne montagne avec quelques dénivelées.     

    

Recommandations     
• de bonnes chaussures de marche 

• un sac à dos pour le nécessaire de la journée (effets personnels, pique-nique, gourde) ainsi qu’une 

boîte pour le pique-nique,   

• la crème solaire et les lunettes de soleil, • appareil photo, caméscope, jumelles. 

 ___________________________     
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Inscriptions     
Règlement      

Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer 

en     

3 fois par chèque à l’ordre de l’ATC).     

           Solde  >>>  1 mois avant le départ sans rappel de notre part.     

Conditions particulières de vente     
   

Conditions particulières de vente : Nos conditions particulières de vente sont annexées au 

programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits du 

voyageur à forfait.  

   
   

Où et comment vous inscrire :     
à la Section Nancy :     
  

Acompte à l’inscription : de 30% du montant du voyage par personne. 
Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire ou par chèque.  
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.  
 

OU ET COMMENT VOUS INSCRIRE 
En venant nous voir à notre permanence 

18 avenue Foch, 54000 NANCY 
(Permanence le mercredi de 14h à 16h30) 

 

Ou par courrier envoyé à la même adresse, accompagné du chèque d’acompte.    

   

 

  


