
    Week-end, dans la Bourgogne Buissonnière, en pays        

De Puisaye-Forterre. Le samedi 14 & dimanche 15 Mai 2011  

 
 

RV: 10h00 au parking du champ de foire, à St-Amand-en-Puisaye (58310).  

 

Accès: A6>Lyon, A77> Nevers/Montargis, prendre la sortie 21> St-Fargeau, Bonny    

S/Loire, prendre la D965> St-Fargeau, dans Thou prendre à droite la D45 et la      

D220>Arquian, puis la D957 jusqu'a St-Amand-en-Puisaye.Distance depuis 

Savigny/Orge 163 km, durée 1h40, péage 8€. 

 

Samedi 14: Visite de la maison potière, et le musée du grès de St Amand, transfert avec                                            

nos voitures pour visiter le chantier médiéval du château fort de Guédelon à Treigny, 

pique-nique sur le site, visite du chantier , petite rando de Guédelon jusqu'au château                               

de Ratilly (visite facultative prévoir 4€), retour sur Guédelon pour récupérer nos 

voitures, transfert jusqu'au camping/motel Parc des Journiers route de Mézilles D7, à 

1,5km de St Sauveur en Puisaye, tel 03 86 45 66 28, installation dans des mobil-homes 

pour 4 pers, prévoir drap ou sac de couchage + serviette. Départ 20h00 pour St Fargeau 

(10km), au restaurant de l'ancienne gare, Auberge les Perriaux située à l'entrée de la 

ville  tel: 03 86 74 16 45 (Brigitte). 

 

Dimanche15: Après le rangement, départ pour Rony-les-7-Ecluses > D85 St Fargeau, > 

D90 Blénau/Châtillon-Coligny distance 33km, ( possibilité à St Fargeau de visiter le 

magnifique Château du X siècle, visite guidée des appartements meublés, et de faire  le 

tour des charpentes, tarif 9€ ) .Rendez -vous à l'O.T de Rogny, 2 rue Gaspard (D90), 

départ pour une rando en boucle de 14/16 km (prévoir votre pique-nique), en fin de 

rando , retour vers Paris (140km). 

 

Tarif: 55€ pour les adhérents, 60 € pour les extérieurs, comprenant les visites du musée 

du Grès, le château de Guédelon, le restaurant avec boisson, une nuitée en mobil-home 

 (prévoir votre petit-déjeuner). 

 

Inscription: Préalable par tel au 01 69 44 68 72 ou par mail , et envoyer votre chèque 

date limite le 14 Avril , à l'ordre de ACLEB CA MARCHE , à Mr LEVEAU Jean Paul 

14 rue des Lilas  91600 Savigny S/Orge, "encaissement des chèques vers le 4/5 Mai". 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               Bulletin d'inscription  14/15 Mai 2011 
 

    Nom :....................................Prénom(s):......................................................N/B ;.................. 

  

    Total à 55€ =...............................Total à 60€=............................Tel :.................................... 

 

    Si voiture,  nombre de places disponibles : .................   


