Auxerre - Rivière & Détente avec Guide
Cette balade guidée à E-trott tout-terrain, traversant les villages pittoresques de Vaux et Augy, vous mène tantôt sur les bords
de l’Yonne, le long du Canal du Nivernais et tantôt sur des sentiers.
Les points forts:
- Guide expérimenté
- Villages pittoresques
- Bords de l’Yonne
- Nature
- Pistes cyclables
- 10% de sentiers

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Rivière & Détente - avec Guide - Auxerre - Augy - Vaux - 17 km - 2h00
Après une introduction de 10 minutes, l’aventure à E-Trottinette tout-terrain commence !
En compagnie de votre guide, vous rejoignez les bords de l’Yonne et roulez rive droite sur des petits chemins en direction
d’Augy. Vous traversez ce charmant petit village avec son église et ses maisons en pierre locale.
Puis vous poursuivez en direction de Champs sur la nouvelle piste cyclable et traversez le pont de l’Yonne d’où s’offre à vous
une superbe vue sur la rivière et le canal du Nivernais.
Vous voici sur le chemin de halage sur la rive gauche de l’Yonne. A Vaux, un arrêt s’impose devant la belle église St Loup
datant du XIIème siècle et l’ancien lavoir, puis vous reprenez le chemin de retour vers Auxerre.
Votre balade guidée en E-trottinette tout-terrain s’achève au centre-ville d’Auxerre.
Envie d’une nouvelle expérience ? Consultez nos autres circuits guidés ou avec GPS !

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
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À partir de 50 euros par personne.
OPTIONS
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Facile
QUE FAUT - IL RESPECTER ?
Obligation de porter les accessoires fournis sur tout le trajet (casques, gants, à mettre sous le casque)
- Porter des vêtements à manches longues et des pantalons, des baskets ou chaussures fermées (Tongs interdites)
- Ne pas être alcoolisé
- Age minimum 12 ans et taille minimum 140 cm
- Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
- Le locataire est seul responsable vis-à-vis des autorités.
- Présentation 15 minutes avant le départ pour explication du fonctionnement de l’E-Trott.
DÉPARTS
7 Rue de l'Horloge
89000 Auxerre
INFORMATION IMPORTANTE
500€ de caution par Trottinette Electrique
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