
 
 
Sillonnée par les rivières et les canaux, peuplée par les forêts, les lacs et les collines, 
ponctuée de jolies villes, la Bourgogne offre de multiples visages. Derrière la 
richesse et la variété de ses paysages, la Bourgogne vous réserve un art de vivre 
unique fait de bons vins, de bonne chère et de patrimoine séculaire. En route ! 
 
Le Cercle Pégase asbl vous propose un séjour à ARMEAU dans l’Yonne au 
VILLAGE VACANCES CAP FRANCE, VALLEE DE L’YONNE 1 rue de l’Orme 89500 
ARMEAU (Atout France Village de Vacances 3 étoiles) 
 
NOUS AVONS UNE OPTION JUSQU’À LA MI-NOVEMBRE. INSCRIPTION 
RAPIDE SOUHAITEE ! 
 
Chambres  
A deux lits, chambres individuelles selon demandes et disponibilités, sanitaires 
privatifs complets, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et changé 
quotidiennement. TV grand écran dans les chambres.  
 
Repas :  
 
A disposition permanente et offert : café, thé, fruits.  
Dès 40 participants, nous bénéficierons d’une salle de restaurant privative. 
 
Petit déjeuner copieux (continental + œufs à la coque, fromages, yaourts, céréales, 
fromage blanc, fruits, miel, charcuterie …)  
 
Le déjeuner (12h30) sous forme de pique-nique ou sur place 
Pique-nique complets, matériels fournis (housses, couverts, pains de glaces, boites 
plastique …)  
 
Les repas (19h30) sont confectionnés sur place par nos cuisiniers. Service à 
l’assiette. 
 
Vins à discrétion, café / thé / tisanes offerts à tous les repas, menus adaptés soignés 
et copieux. Salles de restaurant agréables avec vue sur l’Yonne, repas en terrasses 
possibles selon météo 
 
Pot d’accueil le premier soir (Kir + gougères)  
 
Durant le séjour un menu festif bourguignon : escargots, coq au vin, framboisier, 
crémant  
 
Equipements de loisirs :  



Salons TV, bibliothèques, piscine d’été, salle de jeux avec ping-pong et babyfoot, 
salle de remise en forme (rameur, tapis, vélo, vélo elliptique) terrains de pétanque, 
parc, jeux de bois …  
 
En location sur place :  
Canoë, stand-up-paddle, rosalie, VTT  
 
 
PRE-PROJET : Programmes marcheurs/visiteurs et randonneurs (encore à 
peaufiner) 
 
Notre ami André JONAS ne pouvant se libérer à cette date, j’aurai le plaisir de guider 
les randonneurs dans cette belle région que Nadine et moi-même allons sillonner mi-
novembre afin de nous assurer des sorties pédestres et touristiques. Eddy 
BLOCKMANS a accepté de guider les marcheurs/visiteurs lors de ce séjour. Merci 
beaucoup. 
 
DIMANCHE 19 JUIN 2022 
Départ de Bruxelles (en face de la Banque Nationale de Belgique) à 8h pour pouvoir 
bénéficier de cette belle journée et espérer sortir de Bruxelles avant le gros des 
embouteillages matinaux. Prendre son pic nique pour la journée. 
 
Arrêt à SENS 
 
Site de l’édification de la première cathédrale gothique de France, Sens se dévoile. 
Entre maison à pan de bois et demeure du XVIIIème siècle, se glisse la cathédrale 
Saint-Etienne qui fait face au marché couvert inauguré en 1882. Déambulation à la 
découverte de ce patrimoine  
 
Pour ceux qui préfèrent se dégourdir les jambes : Les hauteurs de Sens (12 km – 
280 mètres de dénivelé). Ce parcours vous fera dominer la ville de Sens. Ce sera 
l’occasion de découvrir le site Natura 2000 « les pelouses sèches sur craie » avec le 
cortège végétal d’orchidées associé. Insectes en tout genre au rendez-vous ! Le 
patrimoine n’est pas en reste avec l’église Saint-Martin, le site d’une nécropole 
mérovingienne, le phare aéronautique, une petite carrière de craie et le château de 
Chesnoy avec sa jolie chapelle. 
 
LUNDI 20 JUIN 2022 

Marcheurs : boucle au départ du village à la découverte du château de Fey. Repas 
au village avant de se rendre en car à Joigny pour une site libre ou commentée (à 
confirmer). Joigny appartient aux réseaux "Villes et pays d'art et d'histoire" et "Plus 
Beaux Détours de France" grâce à la richesse de son patrimoine. La ville possède 19 
monuments classés. 
 
Pour les randonneurs : de Villeuneuve-sur-Yonne en passant par Armeau, 
« descente » vers Joigny. Au passage : château de Palteau qui accueilli l’« homme 
au masque de fer » et celui de Fey. 
 
MARDI 21 JUIN 2022 
 



Marcheurs : Découverte de l’amphithéâtre viticole du village d’Irancy. Partant des 
hauteurs vous changerez de versant pour apercevoir Cravant et la vallée de l’Yonne. 
Puis vous repiquerez sur Irancy en slalomant entre les cèpes de vignes et les 
cerisiers. Les panoramas, les fleurs ou les fruits de cerisiers ainsi que l’histoire de ce 
petit village vignerons ne pourront que vous séduire. 
 
Ensuite visite de Chablis. Pour les amateurs de vins, ce nom doit certainement vous 
dire quelque chose ! 
 
Randonneurs : de Tonnerre à Chablis 
Tonnerre est une ville Bourguignonne sur la route de Compostelle. Traversée par le 
canal de Bourgogne et l'Armançon, elle abrite un patrimoine architectural d'exception 
dont la mystérieuse Fosse Dionne en plein cœur du centre-ville. L’église Saint-Pierre 
qui surplombe la ville, l'Hôtel-Dieu qui inspirât les Hospices de Beaune. 
 
MERCREDI 22 JUIN 2022 
 
Marcheurs : En matinée visite de la ville d’Auxerre  
Capitale de la Basse Bourgogne, Auxerre, par sa position centrale, rayonne 
naturellement sur le département de l'Yonne. Installée sur une colline, ou jadis était 
cultivée la vigne, elle offre depuis les quais de l'Yonne, un paysage unique souligné 
par ses édifices religieux : l'église Saint-Pierre, la Cathédrale Saint-Etienne, et 
l'Abbaye Saint Germain.  
 
Cette ville pittoresque, avec ses maisons à pans de bois, ses ruelles médiévales qui 
descendent vers les rives de l’Yonne, ses promenades qui l'encerclent presque 
entièrement, possède un patrimoine architectural et culturel d'une grande richesse. 
Après-midi : de Champs-sur-Yonne à Cravant 
 
Randonneurs : Cette randonnée vous propose un triptyque patrimonial dans un écrin 
viticole. Triptyque car vous pourrez découvrir les villages de Chitry, Saint-Bris-le-
Vineux et d’Irancy. Trois villages pour trois appellations bien différentes grâce à la 
diversité géologique, d’exposition et de cépage. Chitry et Saint-Bris-le-Vineux 
recèlent un très beau patrimoine. Le pique-nique s’effectuera sur les hauteurs 
d’Irancy afin de profiter de cet amphithéâtre de vigne. Vous ferez également la 
connaissance des ceriseraies de l’auxerrois. Ensuite descente vers le village 
médiéval de Cravant. Cravant, premier port de l’Yonne au XIVe s jouit d’un riche 
passé. Nous flânerons dans les rues et ruelles de cette charmante cité médiévale 
pour y découvrir : l’église Saint-Pierre- et Saint- Paul construite sur trois périodes 
(IXe, XIe et XVIe siècles), le Donjon qui est le plus ancien édifice fortifié du village 
(fin XIIIe-début XIVe siècles), le beffroi et le lavoir.  
 
JEUDI 23 JUIN 2022 
Pour tous : en matinée, balade au prieuré de l’Enfourchure 
Repas au village de vacances et ensuite, retour vers Bruxelles 
 
 
PRIX EN PENSION COMPLETE : 490 € par personne en occupation double. 
Supplément de 100€ pour les rares singles (5 maximum). 
 



Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant auprès de Patrick 
BAIRIN (patrick.bairin AROBASE cerclepegase.be ou par téléphone au 0476 66 85 
74 (après 20h). Un acompte de 290 € vous sera demandé pour confirmer votre 
participation à verser AVANT LE 10 NOVEMBRE 2021 et nous permettre de verser 
les acomptes à l’hôtel. Paiement sur le compte du Cercle Pégase : IBAN BE40 0000 
1472 1263 BPOTBEB1 
 
Au plaisir de vous y retrouver nombreux ! 
 
Patrick BAIRIN 


