CLUB VOSGIEN
SECTION DE WINGEN s/MODER

LE CANAL DE BOURGOGNE A VELO.
SORTIE DE 4 JOURS :JEUDI 10+VENDREDI 11+ SAMEDI 12+DIMANCHE 13 MAI

Programme : RANDOS VELO EN ETOILE AU DEPART DE POUILLY EN AUXOIS.
Jeudi 10 mai
Jour 1

6H00 : Départ en voitures particulières de la gare de Wingen s/M.
Itinéraire : Wingen/M – Sarrebourg – Nancy – A31 – Dijon – A38- Vandenesse-enAuxois – Pouilly- en- Auxois-vers 8h00, Pause- café au 1er restoroute sur l’A31
après Nancy - Repas de midi au restaurant de l’Auxois à Vandenesse en Auxois.
Après-midi : croisière commentée sur le canal de Bourgogne.
Soir : Installation, dîner et logement à l’hôtel De la Poste à Pouilly-en-Auxois.

Vendredi 11 mai
Jour 2

Petit déj.à l’hôtel – Départ d’une balade à vélo de 60 km env. le long du canal de
Bourgogne sur un tronçon entre Pouilly en Auxois et Tonnerre ( direction Auxerre)
et visite d’une cave viticole.
Repas de midi : tiré du sac. Ravitaillement possible à Pouilly.
Soir : dîner et logement à l’hôtel De la Poste à Pouilly en Auxois.

SAMEDI 12 mai
Jour 3

Petit déj. à l’hôtel . Départ d’une balade à vélo de 60km le long du canal de
Bourgogne sur un tronçon entre Pouilly et Dijon passant par le lac de Panthier.
Repas de midi tiré du sac. Ravitaillement possible à Pouilly.
Dîner et logement à l’hôtel De la Poste à Pouilly en Auxois.

Dimanche 14 mai
Jour 4

Petit déj. à l’hôtel – Voyage retour avec arrêt à Châteauneuf-en-Auxois. Promenade
pédestre de 5 km pour découvrir ce joli village médiéval et son château.
Repas de midi au restaurant. Départ pour Wingen sur Moder.

Infos
Prix : 280.- €/pers. comprenant : l’hébergement (3 nuitées) en ½ pension en
chambre double à l’hôtel De la Poste à Pouilly en Auxois, les repas de midi des jours
1 et 4 ainsi que les boissons (apéritif maison – vin – eau- café) consommées lors de
tous les repas (sauf repas tirés du sac).
Non compris : la location éventuelle de vélo VTC (26€/pers/2 j) ou VAE
38€/pers/2j), les frais de route carburant + péage (100.-€ par voiture), les extras.
Inscriptions avant le 10 avril 2018 chez Evelyne Hemmer tél 06 82 33 42 74
ou mail : daniel.hemmer@tubeo.eu. Nombres de places limitées !
Acompte 100.-€/pers. chèque à l’attention du Club Vosgien de Wingen sur
Moder. Solde à régler sur place par chèque à l’attention du CV Wingen/M.

