
      YONNE

JOURNEE dans les environs de PONTIGNY

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

Nous vous proposons de venir passer une journée ou une demi-journée dans les alentours de PONTIGNY, 

avec au programme :

Le matin
Accueil à la Grange de Beauvais à VENOUSE, à partir de 8 heures 45 avec boissons chaudes et brioches 

offertes.

A 9h15, covoiturage jusqu'à ROUVRAY.

A 9h30, départ de la RANDONNEE PEDESTRE DE « L'ANCIEN TACOT DU SEREIN » (environ 10km).

Ravitaillement à mi-parcours à un endroit qui permet de limiter la randonnée à un demi-parcours pour ceux ou

celles qui le souhaitent.

Vers midi, retour à la Grange de Beauvais.

Le midi, 

Apéritif offert par l'ATSCAF puis pique-nique tiré du sac ou de la glacière.

Nous disposerons de tables et chaises.

L'après-midi, vers 14h30/15h

Visite de la Grange de Beauvais

Grange cistercienne qui dépendait de l'abbaye PONTIGNY et qu'une association restaure et anime pour la 

sauvegarder.

Les bénévoles ont réaffecté les lieux dans le respect de leur histoire en créant et entretenant un jardin médiéval, 

un potager, un rucher, un vignoble et un conservatoire des cépages de l'Yonne.

Et fidèles à l'esprit et aux valeurs des moines cisterciens qui se sont révélés moteurs d'évolutions techniques, ils 

ont créé un Fab lab développant les techniques liées aux numériques.

Nous espérons que vous viendrez nombreux(ses) partager avec nous, un moment 

soit la journée entière, soit le pique nique et/ou la visite.

Vos ami(e)s sont les bienvenu(e)s.

A . DEVAUX 06.74.96.36.97 J. DALANÇON  06.37.57.47.30

Accès à la grange de Beauvais
Depuis la Route Nationale 77 qui relie Auxerre à Troyes, entre Montigny la Resle et Pontigny, prendre la « D8 » 
route départementale en direction de Venouse, Seignelay. La route d'accès à la grange est sur votre droite, à 
environ 1km

Coordonnées GPS
longitude — 3°42′3.53′′E (3.700976), latitude — 47°53′45.49′′N (47.895974). 



      YONNE

Journée du 24 septembre 2022 dans les environs de PONTIGNY

BULLETIN d’INSCRIPTION

A renvoyer accompagné du chèque (à l’ordre de l’ATSCAF)

Pour  le 20 septembre 2022

A Josette DALANÇON, 2 ALLEE DES EGLANTIERS, 89000 PERRIGNY

djdalancon@orange.fr

NOM…………………………………........……….................PRENOM…........................………................................

Ou désignation du groupe de participants (détail des membres à fournir ci-dessous): 

…..............................................................................................................................................................................

ADRESSE…………………………………………………...........................................................................................

N° TEL. PORTABLE..............................................MEL..........................................................................................

PARTICIPATION au ravitaillement et à la visite guidée de la Grange de Beauvais,

Adhérent·e·s de l'ATSCAF : 3 € 

Non adhérent·e·s : 5 €

DÉCOMPTE

Nombre de personnes adhérentes ATSCAF X 3 €…=…………….…….

Nombre de personnes non adhérentes X 5 €…=…………….…….

TOTAL……………………..……………

Désignation des membres des groupes : 

La journée s'effectuera dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à sa date 

Chaque participant est responsable de lui-même. Il décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas

d'accident.
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