Escapade en car le vendredi 15 septembre 2017
Au cœur de la Bourgogne, la cité médiévale de Noyers-sur-Serein, classée parmi "Les Plus Beaux Villages
de France", marie la découverte d'un patrimoine architectural remarquable aux plaisirs d'une cité vivante.
Noyers-sur-Serein - Département Yonne - Le Village Préféré des Français :
Lien vers YouTube : présentation du village
Notre escapade débutera par une randonnée à 2 niveaux qui nous feront découvrir les fermes et forêts
puis le vieux château en ruine, pour revenir sur la cité médiévale avec ses portes et ses maisons à pans de
bois.
A midi, un déjeuner vous est proposé au restaurant "Les Granges"
(menu groupe à 26 € par convive avec apéritif et vin et café offert par le club)
Après-midi : Visites guidées de la cité médiévale par un guide de l’Office du Tourisme (1heure 30)
A Noyers-sur-Serein, rencontrez le Moyen Age vivant ! Dans cette cité médiévale bordée par le Serein,
attardez-vous dans les ruelles et observez les maisons à colombages, les colonnettes…
Temps libre pour explorer les boutiques des nombreux artisans d’art.

Il est un peu difficile d'établir un prix puisqu'il est fonction du nombre de participants (environ 55 €).
Aussi nous vous proposons une pré-inscription avec :

10 € d'acompte à verser avant le 07 juin 2017
Chèque à l'ordre du Club des randonneurs de Ste Geneviève des Bois
à adresser à Chantal Volatier
Seules les pré-inscriptions accompagnées de l'acompte seront prises en compte.
Selon le nombre d'inscrits, nous vous communiquerons le solde à verser pour le 16 août 2017
La capacité du car étant limitée, les éventuelles inscriptions supplémentaires seront placées sur une liste
d'attente.
Bien amicalement.
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