PEDALER FACILEMENT DANS LE PAYS
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Louez un vélo à assistance électrique et
empruntez les routes du Pays Coulangeois à
la découverte des principaux sites
touristiques. Rencontrez les vignerons qui
vous livrent le vin au camping Les Ceriselles.

BIEN PREPARER VOTRE PARCOURS
Le Pays Coulangeois est un pays vallonné. Le vélo a assistance électrique vous permettra de découvrir le
paysage sans effort et en toute sérénité, malgré le dénivelé.
Circuit rive gauche : 31 km - Dénivelé 393 m
Pour une promenade découverte, nous conseillons ce circuit sur une demi journée en comptant les pauses et
visites des sites touristiques.
Une boucle supplémentaire permet de découvrir un paysage de bocage, moins vallonné, et de rallonger la
balade de 6 km.
Circuit rive droite : 18 km - Dénivelé 255 m
Cette promenade emprunte le col de Crémant, sur l’autre versant de l’Yonne. Le dénivelé est plus important.
Comptez 1 journée complète pour faire l’ensemble du circuit en toute tranquillité.

EN VELO TRADITIONNEL
Si vous choisissez de faire le parcours en vélo traditionnel, l’effort physique sera beaucoup plus important. il
faudra peut être descendre et pousser, mais ne vous inquiétez pas, les raidards ne sont jamais longs.
Aussi nous déconseillons ce parcours pour les enfants. Préférez alors une balade sur la véloroute depuis le
camping Les Ceriselles, le long du canal du Nivernais.

LA CHARTE DU CYCLISTE
Les circuits empruntent uniquement des routes : petites routes de campagne, routes départementales à
faible affluence, et parfois des nationales. Soyez vigilent, notamment sur la Nationale 151, et pour traverser
la D 606 !
Pensez a respecter ces consignes :
J’applique le code de la route en toutes circonstances.
Je porte toujours un casque.
Je suis correctement assuré.
J’adapte mon comportement aux conditions de circulation.
Je vois et je prends toutes les dispositions pour être vu.
Je choisis mon parcours convenant à mes capacités physiques.
Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité et celle des autres usagers de la route.
Je respecte la nature et son environnement.
Procédure d’appel des secours en cas d’accident corporel : 15 Samu ; 17 Gendarmerie ; 18 Pompiers
Le camping peut vous prêter des gilets jaunes sur simple demande.
Ces circuits sont des itinéraires conseillés. Vous les empruntez sous votre propre responsabilité.

LES VIGNERONS PARTENAIRES*
Le camping, labélisé « vignoble et découverte », s’associe avec certains vignerons
possédant aussi ce label. Ainsi, lors de votre parcours, en vous rendant chez les vignerons
de la liste proposée ci-dessous, vous aurez l’engagement du vigneron à vous livrer votre
vin au camping Les Ceriselles dans la journée.

AOC « Bourgogne Coulanges-la-Vineuse »

AOC « Irancy » (à Irancy)

Coulanges-la-Vineuse

Irancy

Domaine du Clos du Roi
17, rue André Vildieu
tél. 03 86 42 25 72 magali@closduroi.com

Domaine Cantin
35, chemin des Fossés
tél. 03 86 42 21 96 cantin.benoit@orange.fr

Domaine Maltoff
20, rue d’Aguesseau
tél. 03 86 42 32 48 contact@maltoff.com

Crémant
Bailly
Caves Bailly-Lapierre
Hameau de Bailly
03 86 53 77 77 home@bailly-lapierre.fr

Migé
Domaine Houblin
1, passage des Vignes
tél. 03 86 41 69 87 contact@houblin.com
Escolives
Domaine Borgnat
1, rue de l’église
tél. 03 86 53 35 28

eglantine@domaineborgnat.com

OU LOUER VOS VELOS ?
Client ou non du camping Les Ceriselles, vous avez la possibilité de louer des vélos à assistance électrique,
des VTC ou bien des VTT pour les plus sportifs.
TARIF LOCATION VELO ELECTRIQUE :

TARIF LOCATION VTC :

TARIF LOCATION VTT :

1 heure : 5 €
2 heures : 10 €
La demi-journée : 18 €
La journée : 30 €

1 heure : 3 €
2 heures : 6 €
La demi-journée : 10 €
La journée : 18 €

1 heure : 4 €
2 heures : 8 €
La demi-journée : 14 €
La journée : 22 €

Possibilité de réservation par téléphone, par mail, ou directement au camping.
Présentation d’une pièce d’identité et dépôt d’un chèque de caution de 300 € par vélo pour les clients
extérieurs au camping.

Camping LES CERISELLES ****
89290 Vincelles
03.86.42.50.47 - www.lesceriselles.com

CIRCUIT RIVE GAUCHE
31 km - Dénivelé 393 m

VOTRE PARCOURS
Départ : Vincelles
Quitter le camping et rejoindre la D 606. Au rond point, continuez tout droit (D 85) sur 4 km.
Etape 1 : Coulanges-la-Vineuse
- Etape viticole.
- Maison du Pays Coulangeois : SI et expositions à découvrir de mars à octobre. Ouvert tous les jours.
Traverser le village. A la Maison du Pays Coulangeois, prendre à gauche le long des promenades. 100 m plus loin,
avant le grand virage à gauche, prendre la petite route tout droit. Après une grande descente suivie d’une forte
montée, tourner à gauche à l’intersection. Suivre la route jusqu’à Val-de-Mercy. Au stop, prendre à droite.
Continuer tout droit (direction Charentenay) sur 1 km puis tournez à droite direction Migé (D 111).

Etape 2 : Migé
- Etape viticole.
En arrivant à Migé, prendre à gauche à la patte d’oie puis suivre la route à droite. Traversez le village en passant
devant l’église. Ici, deux possibilités s’offrent à vous :
Poursuivre la boucle bleue.
Continuer tout droit après l’église sur 200 m puis suivre la route sur votre droite en direction d’Auxerre. 1,5 km
plus loin, rester sur la droite direction Gy-L’Evêque. Au cédez le passage, prendre la nationale à droite (sur 700
m) puis prendre à droite direction Coulanges-la-Vineuse (D 85). Tournez à gauche. Continuez sur 2,4 km puis
prendre à gauche à l’intersection Jussy / Gy L’Evêque (D 463). A l’intersection suivante, prendre à droite direction Jussy.
Boucle violette (rallonge de 6 km).
Si vous choisissez cette option, prendre à gauche après l’église (rue de Courson) et remonter en direction de la
Nationale. A l’intersection, 2 km plus loin, prendre à droite pour retrouver la N 151. Au cédez le passage, prendre
la nationale à droite et tourner 50 m après à gauche, direction Prénereau (D 111). Toutefois, il vous est possible
de continuer sur la nationale pour admirer la vue sur les éoliennes et visiter le moulin visible un peu plus loin.
- Moulin à vent de Migé. Construit en 1794, il est le dernier du département capable de moudre le blé. Horaires
de visite l’été : samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h.
Une fois sur la D 111, continuer tout droit sur 5,5 Km jusqu’à Avigneau. Traverser le village jusqu’à la chapelle.
Etape 2 bis : Avigneau
- La chapelle d’Avigneau. Des artistes locaux se succèdent de mai à septembre. Ouvert samedi dimanche et
jours fériés de 15 h à 19 h.
Revenir sur vos pas sur 300 m et quitter le village en prenant à gauche, en direction de Gy-L’Evêque. Arrivé au
village, suivre le panneau indiquant la Nationale. Prendre la Nationale sur votre droite sur 1 600 m puis tournez à
gauche direction Jussy. Vous récupérez alors la boucle bleue. Descendre jusqu’au village.
Etape 3 : Jussy
- Etape viticole.
- Village arboricole. Parcourez le village à la découverte des marchands de fruits (selon saison).
Traversez le village par la rue principale. Au bout, prendre à gauche en direction de la salle des fêtes. Prendre à
droite 200 m plus loin et passez devant le cimetière. Prendre à nouveau à droite pour emprunter une petite route
dans un vallon. Continuer tout droit jusqu’au stop puis prendre à droite direction Escolives Sainte Camille.
Etape 4 : Escolives Sainte Camille
- Etape viticole.
- Site archéologique. Ensemble thermal et sculptures gallo-romaines du 2e siècle. Ouvert tous les jours.
Passer devant la place de la mairie puis prendre à gauche la rue du Beau, menant sur la D 606 (ainsi vous n’aurez
pas à emprunter cette route à fort trafic). Traversez-là avec prudence et prendre le chemin en face. Prendre à
droite après le passage à niveau et suivre ce chemin sur 100 m. Tournez à gauche à la pancarte indiquant le Canal.
Ce petit sentier vous permet de récupérer la véloroute du canal. La prendre sur votre droite pour retourner au
camping.

CIRCUIT RIVE DROITE
18 km - Dénivelé 255 m

VOTRE PARCOURS
Départ : Vincelles
Quitter le camping Les Ceriselles en direction de vincelottes. Empruntez le pont du canal, puis celui de
l’Yonne. Vous arrivez à Vincelottes.
Etape 1 : Vincelottes
Après le pont de l’Yonne, prendre tout de suite à gauche pour longer la rivière (D 362). 2 Km plus loin,
prendre à droite en direction du Col du Crémant.
- Vous avez la possibilité de visiter les caves Bailly-Lapierre, situées dans des anciennes carrières, et
déguster un verre de Crémant.
Continuez votre chemin en empruntant le col du Crémant (route en lacets) pour y admirer le point de vue.
Redescendre sur Saint-Bris. Au panneau du col (206 m), continuer le chemin tout droit jusqu’au stop et
prendre la route à droite pour redescendre sur 2 km jusqu’à Saint-Bris.
Etape 2 : Saint-Bris
Au panneau indiquant un stop 150 m plus loin, prendre à droite le chemin sous le parc jusqu’à la
départementale 956. Tourner à droite sur la D 956 pendant 1 km puis tourner à droite en direction d’Irancy.
A la patte d’oie, rester sur la gauche. Au prochain cédez le passage, vous pouvez vous rendre à la table
d’orientation et profitez du point de vue remarquable. Prendre à droite et redescendre jusqu’au village
d’Irancy par la D 38 sur 2 km.

Etape 3 : Irancy
- Etape viticole.
Traversez le village par la rue principale et continuez tout droit (D 38) sur 1,5 km pour retourner à
Vincelottes. Au premier virage à droite, prenez la route à gauche pour rejoindre l’Yonne. Au prochain
croisement, prendre à droite puis à gauche 50 m plus loin. Continuez sur le même chemin, qui longe la
rivière. Au bout du chemin, continuez tout droit sur 200 m pour retrouver le pont de Vincelottes, que vous
emprunterez pour retourner au camping.
Arrivée : Vincelles
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