PROGRAMME
VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION

A compléter et à retourner avant le
15/08/2017
Accompagné du règlement par chèque à l’ordre
EVASION TANDEM CLUB
P et R LECLERC 1 Ancien Chemin D’Ormoy
89400 BONNARD .Tel : 0386732896
Mail : tandemtigrou@gmail.com

Noms, prénoms :
………………………………………………………………………………….…
Adresse :………………………………………………………………....
……………………………………………
……………………………….
Mail :…………………………………………………………………………
Inscription par tandem ACT/TCF ou FFCT

10 € x………

= ………

€

Inscription par tandem non adhérent ou
non licencié .15 € x……..= …….. €.

Option visite du musée de l’Aventure
du Son .5€/pers x ……… pers =……………… €
Option visite du chantier Guédelon
11€/pers x……..€ = …………€
Option Repas du samedi soir
16€/pers x………€ =……………€
Option démonstration Forge St Sauveur
TOTAL dû :……………………………………………………
………………………………………………..€

Pour ceux qui le peuvent accueil à partir du
vendredi après-midi au Camping Municipal ‘’ La
Calanque ‘’ Lac du Bourdon- 89170 SaintFargeau. Chacun réserve son hébergement:
Tel :0386740455
Mail :campingmunicipallacalanque@nornet.fr
Site : www.camping-lacalanque.fr
La municipalité met à notre disposition un petit
barnum qui sera le lieu de convivialité durant
cette rencontre.
En soirée, pot de bienvenue suivi d’un petit
mâchon en commun, chacun apporte une
spécialité de sa région.
SAMEDI 9 départ libre ou
Départ à 8h30 pour une balade accompagnée
d’environ 65 km pour découvrir Toucy et son
marché pittoresque du samedi matin labellisé
«Saveurs et Savoir-faire de Bourgogne».
Produits régionaux à mettre dans votre sacoche
pour le pique-nique prévu à la Base de Loisirs.
Vous visiterez la cité de Pierre Larousse (18171875) l’église Saint-Pierre et les remparts qui
entouraient la ville au Moyen Âge. Retour par
Saint-Sauveur en Puisaye, village natal de
l’écrivain Colette. Possibilité de visiter le musée
conservatoire des Arts de la Forge avec une
démonstration (½ heure environ) Tarif à votre
convenance.
Arrêt au joli village de Moutiers en Puisaye pour
y découvrir les peintures murales de l’église
Saint –Pierre et son caquetoire ainsi que la
fontaine du Diable. Une petite route longeant
les étangs nous conduira au camping.
19 h. Verre de l’amitié, suivi du dîner au
restaurant situé en face du camping (16€
boisson, café compris).Réservation obligatoire.

DIMANCHE 10 départ libre ou
Départ à 8h30 pour un parcours accompagné
d’environ 60 km à travers la campagne
Poyaudine. Petite halte sur le parking de
l’Office du Tourisme de Saint-Amand en
Puisaye pour admirer l’exposition des grés et
jeter un coup d’œil au château.
Rogny les sept écluses nous accueillera le temps
du pique-nique tiré des sacoches.
Retour par Saint-Fargeau… à 15h30 visite du
Musée de l’Aventure du Son (réservation
obligatoire) ou flânerie dans cette petite cité
de caractère avec son château-,son beffroi, ses
maisons à pans de bois et leur lucarnes, ses
lavoirs.
Retour au camping. Rafraichissement ou pot
d’adieu pour ceux contraints de rentrer à leur
domicile.
LUNDI 11. A/R 20 km. Journée libre.
Possibilité de départ groupé pour se rendre à
Guédelon www.guedelon.fr. L’accès se situe sur
la route n°955 reliant Saint-Sauveur-en-Puisaye
à Saint-Amand-en-Puisaye. A 10 h, ouverture
du chantier. Au cœur d’une ancienne carrière
de grès, des oeuvriers bâtissent depuis 20 ans
un château fort comme au XIII eme siècle...
Sur place possibilité de se restaurer. TavernePetite épicerie-pain, sandwichs, boissons etc.
Abri pour le pique-nique.
Tarif : 11€/pers (réservation à l’inscription)

LA PUISAYE-FORTERRE,en Bourgogne est un
écrin de nature préservé qui recèle bien des
surprises. Ce territoire formé de petites
routes sinueuses, de forêts, d’étangs, de
chemins creux et d’espaces naturels classés
au titre de Natura 2000, abrite de nombreux
lieux de mémoire.

A voir en Puisaye:
Saint-Fargeau la Médiévale.
L’église de Treigny (cathédrale gothique de la
Puisaye)
Saint-Sauveur-en-Puisaye: Le Château -la
Tour Sarrasine (XIIè siècle). Musée ColetteLe conservatoire des Arts et de la Forge.
Saint Amand en Puisaye, une des capitales de
la poterie en France et en Europe. Son château
abrite le Musée du Grès.
Ratilly dresse son architecture médiévale au
cœur d’une campagne intacte. Son château.
Le Transpoyaudin (train touristique)
Rogny les sept écluses.Ouvrage d’art
remarquable
Château fort de Druyes-les-BellesFontaines.
La Poterie de la Bâtisse à Moutiers
L’atmosphère et l’authenticité des anciennes
poteries de la Puisaye.
Le Moulin Vanneau à Saint-en-Puisaye.
Parc animalier Boutissaint (400 ha)
Musée de la bataille de Fontenoy
Parc d’aventure du Bois de la Folie
Le jardin Ribaudin à Mézilles.
Cyclorail de Puisaye à Charny offre le
parcours le plus long de France.
En Puisaye-Forterre,il y a encore mille choses à
voir !

EVASION TANDEM CLUB
De Paris : Autoroute A6, direction Lyon.
A Dordives, prendre l'A 77, direction
Nevers.
Sortie N°21, Auxerre, Saint-Fargeau.
Prendre Saint-Fargeau puis suivre Lac du
Bourdon .
De Lyon, Dijon
Autoroute A 6, Sortie Auxerre Nord.
Prendre direction Orléans,Toucy ( D 965 )
A Toucy, prendre Saint-Fargeau puis suivre
Lac du Bourdon

CONCENTRATION TANDEM

8-9-10-11 Septembre2017
LAC DU BOURDON
Saint-Fargeau (Yonne)

Une rencontre en toute simplicité
pour les adhérents ou non adhérents.

