
• 10H-12h00 : Visites des carrières souterraines d’Aubigny
La Carrière d’Aubigny, une fabuleuse cathédrale d’ombres et de lumière, un monde souterrain magique de 15 000 m². Un 
patrimoine exceptionnel, oublié depuis un demi-siècle, méconnu. La pierre de taille de ces carrières, exploitées depuis 2000 
ans, a été utilisée pour la construction de l’Opéra, de l’Hôtel de Ville de Paris, du Conservatoire des Arts et Métiers, des 
Cathédrales d’Auxerre et de Sens….Le site, issu de l’extraction des blocs de pierre, est constitué de grandes et 
impressionnantes «grottes» portant les traces des «lances» et des «aiguilles», seuls outils utilisés par les carriers pendant des 
siècles. Dans ce monde mystérieux et envoûtant, véritable «cathédrale à l’envers», vous découvrirez le métier de carrier, 
témoignage vrai de notre passé, mais aussi l’activité actuelle du tailleur de pierre et du sculpteur, mais aussi la formation de la 
pierre, les méthodes d’extraction en souterrain,  la vie des carriers, la taille de pierre et les outils anciens Au cours de votre 
cheminement, les entrailles de la terre s’ouvriront peu à peu pour vous permettre de découvrir la magie des lieux. Comme 
dans un rêve, vous deviendrez in�niment petits en traversant les salles gigantesques du site et vous imaginerez transportés 
dans les souterrains secrets d’une pyramide de l’Egypte ancienne…Et pourquoi pas, Ensuite devenir apprenti tailleur de pierre 
en participant à l’atelier de taille et repartir avec « votre chef-d’œuvre »  WWW.carriere-aubigny.com

• 12h15-13h00 : Visite libre du village de Druyes-les-Belles-Fontaines
Dans la seconde moitié du XIIe siècle, le château fort fut construit sur un promontoire calcaire. Une remarquable église romane et un viaduc complètent la liste 
des monuments remarquables, qui associés, au bassin des sources de la Druyes font de cette cité de caractère un des plus beaux villages de l’Yonne. Le village 
est aujourd’hui classé « cités de caractère Bourgogne-Franche-Comté » et « Station Verte ». www.druyes.fr

• 13h00-14h30 : Déjeuner à l’Auberge des Sources
Anne et son équipe vous réservent un accueil chaleureux et une bonne table placée sous le signe de la cuisine traditionnelle française.
Cette Auberge «chic à la campagne » est idéalement située au pied du château médiéval et des sources qui font toute la renommée du village.

• 15h30-17h30 : Visite du village et de la basilique de Vézelay
Une visite d’un des plus beaus village de France qui vous mènera jusqu’à sa Basilique classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO en empruntant les chemins 
de Saint Jacques de Compostelle, c’est que nous vous proposons en toute autonomie grâce à la visite guidée par audioguide durant 1h30.

• 18h00-19h30 : Visite / dégustation
Le Domaine Eypert situé au cœur de Tharoiseau, vous accueille à la propriété pour la visite de son domaine et la dégustation de ses vins : Vézelay, Bourgogne 
Rosé, et son Melon de Bourgogne.

Grand Écran sur les Génies Bâtisseurs

36,50€
à partir de

par personnE
*Offre Pour les individuels
(famille, amis, couple, personne seule)

A tous les génies bâtisseurs, amoureux des vieilles pierres et épicuriens dans l’âme, la Bourgogne Grand Ecran est faite pour vous ! Au 
cours d’une journée, vous serez émerveillés par le génie des architectes et le savoir-faire des carriers. 
Circuit d’une journée entre la Puisaye et Vézelay pour les individuels.
Vous plongerez dans un espace spatio-temporel, de l’époque Gallo-romaine aux carrières souterraines d’Aubigny, au moyen-âge à 
Vézelay. Vous déambulerez dans la cité de caractère de Druyes-les-Belles-Fontaines et terminerez dans l’intemporelle dégustation du vin 
de Vézelay. Pour vous mettre en bouche avant la dégustation �nale, nous vous avons réservé une de nos meilleures tables, à l’auberge 
des Sources. Pro�tez de cette immersion dans la Bourgogne des bâtisseurs !

Ce prix comprend : 

• L’entrée dans les sites partenaires 
mentionnés dans le document.
• Le menu (entrée, plat, fromage, 
dessert, café) au restaurant + le 
kir vin blanc cassis.

Ce prix ne comprend pas : 

• Les dépenses à caractère 
personnel
• Le trajet avec votre propre 
véhicule qui est à votre charge.
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Tarifs :
• Circuit incluant un atelier taille de pierre aux carrières d’Aubigny (selon disponibilités) : 43€/adulte et 25€/enfant.
• Hors atelier taille de pierre : 36,50€/adulte et 19€/enfant.
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Informations pratiques : 
• Excursion disponible à la vente d’avril à octobre selon disponibilité 
• Distance total du circuit : 48km.
• Téléchargez les conditions générales et particulières de vente de notre
partenaire sur notre site internet : www.puisaye-tourisme.fr

Informations et réservation : 


