CIRCUIT 1 journée « L’EAU A LA BOUCHE »
Extrait de la brochure Groupes de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois
9h15 • Rendez vous Quai de la République pour embarquement à bord du bateau promenade l’Hirondelle II et
départ pour une balade commentée d’1h sur le Canal du Nivernais au coeur de la vallée de l’Yonne, une région
préservée où l’environnement naturel est d’une qualité exceptionnelle. Appréciez le paysage de l’Auxerrois et
découvrez ainsi les charmes de la navigation fluviale.
10h30 • Retour à l’embarcadère et transfert pour Chemilly-sur-Yonne.
11h00 • Visite d’une entreprise de transformation de saumon, « Le Borvo ».
Sur un site exceptionnel, qui est une réplique de la saline royale d’Arc et Senans, présentation, à travers un parcours
de 400 m2, d’une saga familiale qui conduit un restaurateur reconnu (ancien chef cuisinier étoilé Michelin) à devenir
l’initiateur d’une recette gastronomique unique de fumage de saumon. Aperçu de l’évolution des modes de
conservation du poisson, des origines à nos jours. Découverte d’un savoir faire original de transformation, dont l’art
du tranchage manuel pratiqué devant le public.
Dégustation de saumon fumé à l’issue de la visite.
12h30 • Déjeuner (*) sur le site
• Saumon fumé, Suprême de pintadeau au cidre, pomme Jackson, fromages, Framboisier,
Boissons comprises : Kir à l’apéritif, 25 cl de rouge ou blanc par personne, café.

14h30 • Transfert à Auxerre.
15h00 • Rendez-vous avec votre guide quai de l’ancienne Abbaye.
Départ pour une Visite commentée du centre historique d’Auxerre : découvrez les richesses du vieil
Auxerre, deuxième secteur sauvegardé de Bourgogne : la Cathédrale Saint Etienne, la porte de l'Horloge et le centre
piéton entouré de maisons à pans de bois,... (Ce parcours pédestre ne comprend pas les visites intérieures des
monuments).
16h30 • Fin de la visite et de la prestation du guide. Transfert à Bailly.
17h00 • Visite des Caves Bailly Lapierre, site remarquable : plus de 4 ha de carrières souterraines entièrement
consacrées à la fabrication du Crémant de Bourgogne. Dégustation de Crémant de Bourgogne à l’issue de la visite.
18h00 • Fin de nos prestations.
(*) D’autres menus sont disponibles sur demande. Nous consulter.

Validité : d’avril à octobre (sauf entre le 20 juillet et le 18 août) tous les jours sauf dimanche et jours fériés.

A partir de 49.00 € par personne (base 31 pers)
Contact : service groupes de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois
03 86 52 85 72 - groupe@ot-auxerre.fr
Association Loi 1901 affiliée à la Fédération Nationale des O.T.S.I. reconnue d'utilité publique.
SIRET 778 644 286 00016 NAF 633 Z.
Organisme de Tourisme autorisé par arrêté préfectoral N° AU 089 98 0001.
Assurance responsabilité civile professionnelle : AXA contrat N° 389 710 413 123 J.
Garantie financière : Crédit Agricole.

