
Balades touristiques - Le Hameau de Lalande 

 

Journée Vézelay et le Morvan 

Haut lieu de spiritualité et point de départ du pèlerinage menant à Saint-Jacques-de-

Compostelle, Vézelay fait partie des "Plus Beaux Villages de France". Située au sommet de la 

colline, la basilique Sainte Marie-Madeleine est classée au patrimoine mondiale de 

l'UNESCO. Ce Chef-d’œuvre de l’art roman inspire l’admiration et la méditation. La crypte 

abrite les reliques de Marie de Magdala Domaine viticole. La présence de la vigne à Vézelay 

remonte à l’époque gallo-romaine et à la fin du IXe siècle l’implantation d’un monastère de 

bénédictins a donné un essor au vignoble. Le déjeuner. Dans un bistro où vous pourrez 

savourer les plats typiques de la région Les Fontaines Salées. Les vestiges d'un établissement 

thermal des 1er-3ème siècles Le Parc Naturel Régional du Morvan. Après le déjeuner vous 

partez à la découverte des paysages bucoliques du Parc Naturel du Morvan. Crée en 1970 Le 

Morvan possède un écosystème riche, mêlant forêts, haies de bocage et rivières. La Maison du 

parc naturel régional du Morvan et la musée de la Résistance à Saint Brisson. De par sa 

géographie et son climat, le Morvan fut une zone privilégiée pour l'installation de maquis. Le 

musée, via de nombreux documents d'archives, photographies et matériels, présente la 

Résistance en Morvan à travers 3 salles : l'Occupation, La Résistance, la Mémoire. 

 

Journée découverte de la Puisaye 

Saint Sauveur en Puisaye. Sur les pas de Colette. Ce petit bourg accroché au flanc d'une 

colline dominant la petite rivière Loing a vu la naissance d'une géante de la littérature 

française. 

La Maison Colette. Peu d’écrivains ont éprouvé pour leur maison autant d’amour que 

Madame Colette et la place qu’a occupée sa maison natale dans l’œuvre et dans la vie de la 

romancière est immense.  

Pour que revive la maison de Colette, il a fallu reconstituer l’intérieur de la maison 

d’enfance et les jardins tels que Colette les a connus et magistralement décrits dans son 

œuvre. 

Le musée Colette qui retrace la vie parfois tumultueuse de l'écrivain 

La Poterie de la Batisse et son Four couché, authentique atelier de potiers du XIIIe siècle 

situé à Moutiers-en-Puisaye. Fondée au XIIIème siècle, la Poterie de la Bâtisse a su garder 

son âme à travers les siècles et les générations de potiers qui s’y sont succédé.  

L'église de Moutiers-en-Puisaye et ses fresques intérieures médiévales. La présence 

naturelle de l'ocre dans le sol de Puisaye est certainement à l'origine des peintures murales qui 

ornent les murs de certaines églises et de chapelles de la région. 



Découverte d'un domaine viticole en Puisaye-Forterre. Visite et dégustation des vins 

locales et authentiques et qui renouent avec succès une tradition qui a failli disparaître avec la 

crise du phylloxéra au 19ème siècle.  
En option avec supplément :  

Guédelon. C’est en forêt au cœur d’une ancienne carrière, que les ouvriers bâtissent chaque jour, 

sous vos yeux, un château fort du XIIIè siècle. Carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, 

bûcherons, forgerons, tuiliers, charretières, cordiers… transforment et valorisent la pierre, le bois, 

la terre présents sur le site pour vous livrer les secrets des bâtisseurs du Moyen Age 

 

Journée Sancerre et les rives de la Loire 

Dominant la Loire du haut de son « piton », le vignoble de Sancerre était prédestiné à la 

viticulture. Sur 14 communes, le vignoble Sancerrois s’étend sur de magnifiques collines 

parfaitement adaptées à la vigne, bien orientées, exposées et protégées, dont les sols calcaires 

et siliceux contribuent à la merveilleuse qualité des vins. Les deux cépages qui règnent sur 

Sancerre sont le sauvignon blanc et le pinot noir.  

Cité du livre au bord du fleuve, La Charité-sur-Loire renferme l'un des plus beaux ensembles 

de l'art roman en Bourgogne. Son église prieuré, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de 

l'Unesco, bénéficie d'une restauration exemplaire.  

Découverte de l'appellation Coteaux du Giennois. Sur les coteaux de la Loire, entre Gien et 

Cosne-sur-Loire, ce vignoble est en plein essor avec des vins authentiques qui révèlent 

l’originalité de leur terroir.   
 


