
Chers amis, c’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons dans le nord de notre Bourgogne pour vous
en faire partager les traditions de bien vivre.          

Cette sortie se déroulera sur quatre jours, avec trois
nuits à l’hôtel Kyriad d’Appoigny. Nous comprenons que
le coût puisse paraitre trop élevé, aussi avez-vous la 
possibilité de vous inscrire pour trois jours, voire deux
jours si vous n’avez pas votre vendredi de libre et que
vous avez envie de nous retrouver pour la soirée festive.

Jeudi 18 mai 

Nous commencerons en début d’après-midi à l’hôtel par
la remise des dossiers avec
la plaque avant de  gagner
Auxerre pour une vis i te
guidée de la ville avec la
cathédrale Saint Etienne, 
sa crypte et l’abbaye Saint 
Germain. 

Vendredi 19 mai

Départ pour le parc régional de
Morvan avec Vézelay, la colline
éternelle, étape sur le parcours
vers Saint Jacques de Compos-
telle. La basilique a été restaurée
par Eugène Viollet-le-Duc. 

Après un repas bourguignon,
nous i rons au château de 
Bazoches dont les origines 
remontent au XIIe siècle, acheté
en 1675 par le marquis de
Vauban. 

De retour à l’hôtel, nous tiendrons notre assemblée gé-
nérale annuelle.

Sortie nationale de printemps 2023

« Périple dans l’Auxerrois, la Puisaye et le Morvan »

Les 18, 19, 20 et 21 mai 2023

Samedi 20 mai

Direction le chantier médié-
val de Guédelon. Depuis notre
dernière visite, il y a huit ans,
de nombreuses évolut ions 
justifient une nouvelle excur-
sion. 

Sur le retour nous nous arrêterons découvrir la collec-
tion de voitures, motos et 
moteurs fixes d’Alain Thuret,
p r é s i d e n t  d e  l ’ a m i c a l e  
« Citroën et DS France ».
La collection est hébergée
dans une ancienne fabrique
de cycles et de cyclos.

Pour clore une bonne journée, repas à l’hôtel avec une
animation musicale.

Dimanche 21 mai

Petite virée dans le vigno-
ble du Chablisien avec visite
du musée Vinéa Passion
suivie bien entendu d’une
dégustation (avec modéra-
tion !). 

Retour à l’hôtel par les routes du vignoble pour le 
déjeuner, avant de reprendre le chemin du retour. Les
passionnés de foot peuvent assister au match AJA/ PSG
mais il est nécessaire de retenir ses places.

Ne tardez pas à vous inscrire, réponse souhaitée avant
le 10 avril avec règlement par chèque à l’ordre du « Club
Vedette France » ou par virement bancaire sur le compte
du Club. Nous vous attendons nombreux.

Christiane et Alain

Rappel : pour inciter ses membres et leurs familles à participer aux
sorties nationales, le Club dédie chaque année une petite part de
son budget aux deux aides financières suivantes :

- une indemnisation partielle des frais d'essence pour se 
rendre en Vedette aux sorties, basée sur le kilométrage aller et
retour du domicile (ou de la frontière française pour les étran-
gers) ; l'enveloppe budgétaire pour 2023 est de 2 800 €, qui sera
partagée entre les participants aux deux sorties de l'année,

- une subvention couvrant une partie des frais de séjour aux

sorties des enfants mineurs accompagnants ; l'enveloppe 
budgétaire pour 2023 est de 1 000 €, partagée entre les partici-
pants aux deux sorties annuelles ; cette subvention s'ajoute aux
réductions éventuelles que les organisateurs des sorties peuvent
obtenir pour les enfants auprès des prestataires, ce qui peut
conduire à une gratuité totale de leurs frais de séjour.

Le Bureau

Tarif par personne : en chambre double en chambre individuelle sans hébergement

sur 4 jours   400 €     485 €  270 €  

sur 3 jours 315 €            375 € 230 €

sur 2 jours 200 €            230 € 155 €

Ce tarif comprend toutes les visites et les repas : 
- sur 4 jours, depuis le jeudi après déjeuner jusqu’au dimanche après déjeuner

- sur 3 ou 2 jours, depuis les visites du matin du vendredi ou du samedi respectivement au dimanche après déjeuner
Les chiens sont admis dans l’hôtel moyennant un supplément de 5 € par nuit à régler sur place directement à l’hôtel.

Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre du Club Vedette France (virement sur le compte du Club 
pour les membres hors de France) à envoyer avant le 10 avril à 

Alain Chevallier, 5 route de Saint Aubin - Bleury - 89110 Poilly sur Tholon.

Pour tout renseignement : Alain Chevallier bleurychevallier@orange.fr tél : 03 86 63 51 64 / 06 13 46 33 98 



Sortie nationale de printemps 2023

« Périple dans l’Auxerrois, la Puisaye et le Morvan »

Les 18, 19, 20 et 21 mai 2023

Jeudi 18 mai :
- Accueil en fin de matinée à l’hôtel Kyriad, rue du Fossé du Bois, 89380 Appoigny
- Déjeuner libre hors forfait
- 13h30 ; distribution des plaques et documents
- 14h30 : départ pour Auxerre
- 15h00 : visite guidée d’Auxerre (vieille ville, cathédrale St Etienne, abbaye St Germain)
- 18h30 : retour à l’hôtel et dîner

Vendredi 19 mai :
-  8h30 : départ pour Vézelay
- 10h00 : visite guidée de la ville et de la basilique restaurée par Viollet-le-Duc
- 12h30 : repas bourguignon
- 14h30 : visite guidée du château de Vauban
- 16h30 : retour
- 18h00 : Assemblée Générale annuelle du Club puis dîner

Samedi 20 mai :
-   8h30 : départ pour Guédelon
- 10h00 : visite guidée de Guédelon avec repas
- 16h00 : départ pour Toucy
- 16h30 : visite de la collection de véhicules d’Alain Turet 
- 17h30 : retour à l’hôtel et dîner avec animation musicale

Dimanche 21 mai :
-   9h00 : départ pour Chablis
-   9h30 : visite guidée du musée de la vigne et du vin, dégustation
- 11h30 : départ pour une boucle dans les vignes
- 13h00 : déjeuner à l’hôtel Kyriad
- 15h00 : fin de la sortie

Coordonnées de l’hôtel Kyriad :
rue du Fossé du Bois, 

89380 Appoigny 
tél : 03 86 53 25 34 

courriel : appoigny@kyriad.fr

Plan ci-contre : 
accès sécurisé à l’hôtel Kyriad

en venant d’Auxerre 
pour éviter d’avoir à couper 
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