
                                                         

 DU 15 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE 2022 – Organisateurs : Bernard et Marie-Claude RAUX 

Nous avons accueilli nos 10 équipages au terrain de camping de ST SAUVEUR EN PUISAYE (Pays de Colette) où suite au 
traditionnel apéritif de bienvenue nous avons détaillé le "MENU" de la semaine. 
Sortie en forêt de GUEDELON où 40 ouvriers construisent depuis 1997 un château médiéval du 13ème siècle avec des 
techniques et matériaux du Moyen Age. 
Une après- midi plongée dans les entrailles de la terre à ARCY SUR CURE site constitué de grottes creusées par la Cure 
laissant apparaitre des peintures d'animaux préhistoriques et sculptures naturelles où chacun laisse aller son 
imagination. 
Rassemblement auprès d'une guide pour une visite d'AVALLON (porte du 
Morvan) ses remparts ses ruelles pittoresques sans oublier un lieu 
atypique LE MUSEE DU COSTUME tenu par 2 sœurs depuis 60 ans donc 
plus de 400 costumes d'époque entourés de milliers d'objets de collection.            

                                                                                                
Direction Alise Ste Reine en passant par la biscuiterie MISTRAL pour 
stationner au terrain de camping le plus proche de notre prochaine étape. 
Covoiturage pour un retour en l'AN 52 avant JC sur le site d'ALESIA  avec 
son musée ses vestiges archéologiques dont les fouilles sont encore en cours . 

Au coeur de l'ancienne abbaye de FLAVIGNY découverte de l'unique lieu de fabrication des bonbons à l'anis, parcours 
du musée et passage obligé en boutique . 
Nous avons été transportés au centre de NOYERS SUR SEREIN, village médiéval très apprécié des cinéastes avec ses 
ruelles pavées ses maisons en colombages et ses arcades. 

 Après 2 h de marche nous avons bien mérité un 
réconfort et avons été accueilli par un producteur de 
saumon "LE BORVO" fabrique familiale et artisanale 
reconnue par la haute gastronomie et assisté aux 
différentes étapes de transformation pour finir par la 
dégustation.  

Nous avons clôturé la journée par une photo de groupe 
sans oublier de remercier " LE SOLEIL" qui nous nous a 
accompagné toute la semaine. 
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