
Le prix comprend: 

∗ le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner  à l’aller 

∗ Les 2 nuits dans un hôtel  ** & ДД à Saint -Fargeau 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les visites avec des guides conférenciers 

∗ La  croisière déjeuner sur un bateau touristique avec une visite appro-
fondie de Briare et du Pont-Canal 

∗ Le Spectacle Historique du Château de Saint-Fargeau 

∗ La dégustation de Grands Crus de Chablis 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis 

∗ Les pourboires 

les  3 jours 
 

 

 
 

 

Supplément single :   30€ 
 

 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
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Pendant 3 jours, TERRE INCONNUE en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose d’ouvrir grand les yeux sur une partie 
de la Terre de Bourgogne, dans l’Yonne, en Pays de Puisaye-Forterre. 
La PUISAYE est une région naturelle, située entre le Val de Loire et le Val d’Yonne et à cheval sur les trois départements du 
Loiret, de la Nièvre et de l’Yonne. 
La FORTERRE (vient de Terre Forte) se situe au sud-ouest de l’Yonne, délimitée par les bocages de la Puisaye, sa voisine et la 
vallée de l’Yonne, qui la sépare des contreforts du Morvan et la colline de Vézelay. 
Tous ceux qui ont lu « Claudine à l’Ecole » de Colette aimeront retrouver la Puisaye-Forterre, avec le mystère de ses bois, ses 
étangs et ses haies, pays plein de secrets, de charme et de légendes. Pays de traditions, la Puisaye-Forterre a su rester un 
pays paisible et sans souci. 
Au Spectacle historique de Saint-Fargeau … 
Vous parcourrez dix siècles de la vie d’un château et des gens humbles ou célèbres qui vécurent 
dans son ombre, de la bataille de Fontenoy, qui vit en 841 s’affronter les petits-fils de Charle-
magne, à la Fronde et de la Révolution à la Libération. Grandiose ! 

Le Spectacle Historique  
de SAINT-FARGEAU 

21-22-23 

août  

2009 

AUXERRE: Un concentré bourguignon.AUXERRE: Un concentré bourguignon.AUXERRE: Un concentré bourguignon.AUXERRE: Un concentré bourguignon.    

BRIARE BRIARE BRIARE BRIARE ----    CHCHCHCHÂÂÂÂTILLONTILLONTILLONTILLON----sursursursur----LOIRELOIRELOIRELOIRE    ----  BONNY  BONNY  BONNY  BONNY----sursursursur----LOIRE LOIRE LOIRE LOIRE ---- BEAULIEU BEAULIEU BEAULIEU BEAULIEU----sursursursur----LOIRELOIRELOIRELOIRE :  :  :  : 

Sérénité et douceur de vivre des bords de Loire.Sérénité et douceur de vivre des bords de Loire.Sérénité et douceur de vivre des bords de Loire.Sérénité et douceur de vivre des bords de Loire.    

CHABLIS : La Porte d’Or de la BOURGOGNECHABLIS : La Porte d’Or de la BOURGOGNECHABLIS : La Porte d’Or de la BOURGOGNECHABLIS : La Porte d’Or de la BOURGOGNE    

L’YONNE , la Bourgogne côté plaisir. 
Proche de la région parisienne et facilement accessible, l’Yonne vous ouvre généreu-
sement les Portes de la Bourgogne. 
Des coteaux de Chablis aux canaux de Bourgogne, l’art de vivre bourguignon prend sa 
source dans la douce campagne de l’Yonne. 
Venez partager cet amour de la table avec ses vins raffinés et ses plats délicieux. 
Puis offrez-vous une page d’histoire millénaire en contemplant les sites grandioses 
de Vézelay, Guédelon, Auxerre, emblèmes de l’art bourguignon, avant d’être émer-
veillés par un son et lumière à SAINT-FARGEAU. 
Votre escapade dans l’Yonne aura la convivialité d’un sourire, la douceur d’un paysage 
bucolique, la noblesse d’un fronton d’église et la poésie d’un cours d’eau. 
L’Yonne satisfait tous les styles et toutes les envies. Vous êtes ses hôtes privilégiés. 

LE LOIRET: une Terre d’Histoire. 

Porte d’entrée dans le Val de Loire, classé au patrimoine mondial par l’Unesco, 

le Loiret, à une heure de Paris, déploie pour vous ses multiples facettes. De part 

et d’autre de la Loire, le dernier fleuve sauvage d’Europe, recèle châteaux, bel-

les demeures, monuments, abbayes ….  témoins d’une histoire ancienne et 

prestigieuse qui se confond avec l’histoire de France. Riche de nombreux ter-

roirs, aussi divers que la Sologne, la Forêt d’Orléans, la Beauce, le Val d’Or-

léans ou le Gâtinais, le Loiret bénéficie d’un environnement préservé. La nature, 

dans ses expressions multiples, est un cadre privilégié de découvertes, de dé-

paysement, de plaisirs. 

Un rendez-vous dans l’YONNE  et le LOIRET 

www.terreinconnue.fr 



Naviguer au fil de l’eau, dans le Loiret 

De Briare, du Loing, latéral à la Loire, à proximité du Nivernais, de Bourgogne … le Loiret est sillonné par les canaux, véritables « chemins 

d’eau » qui vous mèneront, selon vos souhaits, de Loire en Seine et peut-être jusqu’à la Bourgogne. Naviguer au fil des canaux est une expé-

rience rare. Pénétrant au  cœur des terroirs, ces voies d’eau offrent un point de vue inédit sur les paysages, la nature et les villages qu’elles tra-

versent. Et puis, il y a le passage des écluses, les haltes possibles à tout instant dans un site pittoresque, la traversée, peut-être du Pont-Canal de 

Briare, la découverte des sept écluses de Rogny …. A six kilomètres/heure, la vitesse maximale de ces embarcations, on apprécie le rythme lent 

du temps qui passe et dont on peut goûter chaque instant. Loin du stress et de l’agitation, ces flâneries fluviales font du bien. 

Le pont-canal 
Ce pont-canal métallique 
le plus long d’Europe 
(662.29 m), à la construc-
tion duquel l’ingénieur 
Eiffel a collaboré, permet 
aux péniches et aux ba-
teaux de plaisance de 
franchir la Loire et de pas-
ser du canal latéral rive 
gauche au canal de 
Briare rive droite. Construit 
de 1890 à 1894, il a été 
mis en service en 1896..  

 

 

J1                Vendredi 21/08/09 J2             Samedi 22/08/09 J3            Dimanche 23/08/09 

04h.00 départ : Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
AUXERRE classée « Ville d’Art et 
d’Histoire » nous offre un patrimoine 
exceptionnel : l’Abbaye Saint-Germain,  la 
Cathédrale Saint-Etienne, la Tour de 
l’Horloge et son centre piétons. 

BRIARE : 
La Ville 
Le Musée des deux Marines et du Pont- 
Canal 
Croisière-Déjeuner sur le Canal de Briare 
Passages du Pont-Canal et de plusieurs 
écluses 

CHABLIS 
La Porte d’Or de la Bourgogne 
Visite guidée de la ville 
MIEUX CONNAITRE LE CHABLIS 
Dans une cave d’un vigneron-Propriétaire-
Récoltant : découverte et dégustation de 
grands vins de Chablis 

Déjeuner typique dans la vieille ville 
d’Auxerre 

Déjeuner régional à bord du bateau 
touristique 

Déjeuner du terroir dans une Auberge 
Morvandelle : Le menu du Galvacher 

AUXERRE : 
les bords de l’Yonne, le Quai de la Marine 
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 
En Pays de COLETTE Le Musée  « Colette » 
est installé dans le château de St-Sauveur-
en-Puisaye, ville natale de l’auteur. 

BRIARE : le Port de Plaisance 
A partir de Briare :  
 la LOIRE et le LOIRET au fil de l’eau 
CHÂTILLON-sur-LOIRE, 
OUSSON-sur-LOIRE, BONNY-sur-LOIRE 
Dîner  à SAINT-FARGEAU 

 
Retour vers la Lorraine 

Dîner et soirée à SAINT-FARGEAU  Spectacle Historique à SAINT-FARGEAU Vers 22h.00  Retour à SARREGUEMINES  

 

BriareBriareBriareBriare    
    

A Briare, la Loire, qui coulait depuis sa source 
droit vers le nord, oblique brusquement vers 
l’Ouest. Dès le XVIème siècle, on a pensé à relier 
par un canal les eaux de la Loire et celles du 
Loing, affluent de la Seine et distant de moins 
de 200 kilomètres.  
Mais comment franchir les 45 mètres de déni-
velée entre les deux bassins? L’ingénieur fran-
çais Adam de Craponne (mort en 1576) 
conçut le canal dit « à bief de partage » alimen-
té par une eau indépendante stockée dans des 
étangs-réservoirs.  
En 1604, Hugues Crosnier commence la réali-
sation du canal de Briare, mais ce n’est que 
quarante ans plus tard que le premier bateau 
passa de Loire en Seine.  
A Rogny-les-Sept-Écluses subsiste le monumen-
tal escalier d’écluses qui a fonctionné jusqu’en 
1880, classé monument historique depuis 
qu’un nouveau tracé du canal contourne le 
village. C’est de là que les péniches descen-
daient 25 mètres pour rejoindre le Loing. 
En 1838 fut construit le canal latéral à la Loire, 
qui longeait la rive gauche jusqu’à Châtillon-
sur-Loire, traversait le lit du fleuve et repartait le 
long de la rive droite jusqu’à Briare.  
C’est pour supprimer cette traversée que fut 
construit en 1890. le magnifique pont-canal de 
Briare, le plus long des cent qui existent en 
France (662 mètres). 

LE�MUSÉE�DES�DEUX�MARINES�ET�DU�PONT-CANAL�
Aussi loin que remonte la mémoire, la Loire a été pour l’homme un moyen 
de communications et d’échanges privilégiés. Elle deviendra une des 
artères économiques principales du royaume entre la mer Méditerranée et 
l’océan Atlantique. 
Le canal de Briare à partir de 1642 permettra l’ouverture sur le grand 
marché parisien. Au XIXème siècle, le Canal latéral et le célèbre Pont-
Canal de Briare permettront d’élargir les échanges. 
Une intense activité se développe autour de la voie d’eau: voituriers par 
eau, mariniers, marchands, haleurs, flotteurs, péagers, débardeurs, char-
retiers, charpentiers, cordiers, pêcheurs, meuniers, passeurs, sabliers, 
lavandières, aubergistes. 
C’est la formidable histoire de tout un peuple, haut en couleur, des rela-
tions avec les « gens d’à terre » et entre ceux du fleuve et du canal que 
vous découvrirez tout au long de votre visite. 

Où logerons-nous? 
A Saint-Fargeau, l’Hôtel-Restaurant ** 
« Le Petit Saint-Jean » est un établis-
sement parfaitement situé pour les visi-
tes et l’organisation du programme. 
Nous aurons très peu de kilomètres à 
parcourir en car. De plus, pour le Spec-
tacle Historique, nous nous y rendrons à 
pied, l’hôtel étant situé à 300 mètres du 
château. 

La Gastronomie BourguignonneLa Gastronomie BourguignonneLa Gastronomie BourguignonneLa Gastronomie Bourguignonne    
A chacun sa façon d’approcher la réputation des Bour-
guignons. Mieux vaut avoir l’appétit solide, le palais 
éduqué et le goût des saveurs authentiques. Tout un art 
de vivre! 
Gourmets et gourmands seront à la fête: les restaurants 
comptent parmi les plus renommés de France. Leurs 
chefs rivalisent de talent pour honorer les papilles les 
plus exigentes. 

Des Tours et des Détours dans l’Yonne tiennent tous nos sens en éveil. 

Visiter l’Yonne réserve plus d’un plaisir pour chacun de nos sens. De Tonnerre à Saint-Fargeau, en 
passant par Chablis et Auxerre: que d’étapes gourmandes et de rencontres culturelles étonnantes. 

Auxerre 
Vus de l’Yonne, les clochers de la ville, le haut vaisseau de la cathédrale et les 

toits rosés aux lucarnes en bois constituent l’une des particularités de l’architec-

ture d’Auxerre. Une promenade au hasard des rues en pente, bordées de belles 

maisons en brique et pans de bois, permet de découvrir la statue de la poétesse 

Marie Noël avec ses chats. L’horloge astronomique qui possède encore ses aiguil-

les d’origine, posées en 1470; le passage Manifacier, copié au second Empire sur 

les passages parisiens très en vogue… La cathédrale Saint-Etienne doit à la beauté 

de son site et à l’agréable harmonie de ses proportions d’être une des plus belles 

réalisations gothiques. L’église Saint-Pierre est précédée d’une porte Renaissance, 

seul vestige de l’ancienne abbaye. L’église de l’abbaye Saint-Germain, monastère 

bénédictin florissant dès l’époque carolingienne est bâtie sur un ensemble de 

cryptes où ses trouvent des fresques du IXème siècle, les plus anciennes découver-

tes en France. 

Le quartier de la Marine, avec sa maison du Coche d’eau et  la statue de Saint-

Nicolas, patron des mariniers, rappelle l’importance du port sur l’Yonne, en 

liaison constante avec Paris qui, outre son bois et son vin, venait chercher là les 

fameuses nourrices morvandelles. 

SI L’YONNE AVAIT VOULU 
Comment s’y prend donc la Seine, 

qui fait une entrée bien modeste 

dans Montereau, pour en ressortir 

déjà puissante et presque royale ? 

Tout simplement en s’annexant 

l’Yonne, alors en pleine force. On 

comprend que, depuis des siècles, 

une querelle oppose les géogra-

phes. Les uns affirment que le 

fleuve qui traverse Paris devrait 

s’appeler l’Yonne; les autres, que 

l’Yonne n’est qu’un affluent de la 

Seine, parmi d’autres. Si l’Yonne 

avait voulu, c’est elle qui coulerait 

sous le Pont-Neuf ... 

Le pays de PUISAYE-FORTERRE  -  Au Pays de Colette 
SaintSaintSaintSaint----SauveurSauveurSauveurSauveur----enenenen----PuisayePuisayePuisayePuisaye    
Scandale à Saint-Sauveur dans les années 1990: l’enfant du pays, la petite 

Sidonie Colette, vient, dans son livre Claudine à l’école, de déballer sur la 
place publique la vie privée et les scandales du village. Même si les noms 

sont changés, chacun des personnages est bien reconnaissable. Voilà de 

quoi alimenter la chronique pour longtemps, d’autant plus que les autres 

Claudine sortent et connaissent eux aussi le succès. Personne ne voulait plus 
se souvenir ensuite qu’à deux pas de la place centrale se dresse la maison 

natale de l’écrivain, la « maison de Sido » avec son « perron bancal »; et puis 

tout de même, une rue Colette fut baptisée en 1967. Aujourd’hui, la com-
mune a pardonné et mis le château à la disposition des « Amis de Colette », 

qui y créent un centre d’études et un musée. 

A 9 kilomètres au sud-ouest, au château de Ratilly, la famille Pierlot, installée 

là depuis 1952, assure des stages de formation et expose en permanence 

grès traditionnels et contemporains en terre de Puisaye. 

Le Spectacle Historique de Saint-Fargeau 

Chaque été se dé-
roule dans le parc 
un grand spectacle 
historique, avec 
des centaines d’ac-
teurs, des milliers 
de costumes et 
des dizaines de 
chevaux. 

Un des plus grands spectacles d’Europe: 600 acteurs - 60 cavaliers 
Durant 2 heures, dans un rythme époustouflant, dix siècles d’histoire 
vont défiler sous nos yeux, en quinze tableaux, comprenant parfois plus 
de six cents acteurs. 
En 2008, les meilleures scènes des trois spectacles: Les fantômes sortant 
des murailles, l’épopée de Jeanne d’Arc, la chasse d’Héribert, le tournoi 
de chevalerie, les écorcheurs sanguinaires, l’arrivée de la Grande Demoi-
selle, la Révolution et le passage des troupes américaines en Puisaye 
constituent le merveilleux livre d’images vivantes du château de Saint-
Fargeau. 

CHABLIS  -  Mieux connaître le Chablis 
Le chablis est l’un des bourgognes blancs les plus connus au monde. 
Sec, sans être agressif, il a un bouquet minéral raffiné et une belle robe teintée d’or vert. Il accompagne merveilleusement l’apéritif, 
les charcuteries, poissons, volailles et spécialités locales: gougères, plats à base de truffes, jambon braisé à la chablisienne …. 
Avec 4200 hectares de vignoble plantés uniquement en cépage chardonnay, c’est le plus grand vignoble blanc de Bourgogne. 
Il existe 4 niveaux d’appellation déterminés par la géologie et l’exposition: petit chablis (550 ha), chablis (2900 ha), chablis 1er cru 
(750 ha) et chablis grand cru (100 ha). 
 

Le saviez-vous? 
C’est l’un des vins les plus 

connus et les plus vendus 
outre-Manche ! 
 


