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NIVERNAIS PENICHE
La Bourgogne au fil de l’eau
Ville de regroupement - Auxerre

10/13 ans et 14/17 ans - 7 jours

LE VOYAGE

La région du Nivernais, en plein coeur de la
Bourgogne, est un superbe terrain de jeu : C'est le long
du célèbre Canal du Nivernais que notre séjour se
déroulera, entre écluses et berges boisées que la magie
opère. On profitera du confort de nos péniches pour y
dormir et manger, mais surtout pour se déplacer au fil
de l’eau. De multiples activités sont prévues, afin de
faire de cette balade bucolique, un moment de
découverte d’une région qui ne demande qu’à être
explorée. Visite au choix d’Auxerre, Vézelay ou
Cardoland (parc préhistorique).

En Rapid’
Au fil de l’eau, à bord de
confortables péniches, une
découverte d’un milieu
surprenant : le canal du
Nivernais et ses écluses. Un
cocktail d’activités seront aussi
au programme... tout y est !

LE PROGRAMME
Jour 1 : Transfert à bord de nos péniches, des bateaux
entiers exclusivement réservés pour notre
groupe, on s’installe dans nos maisons flottantes !
Jours 2 à 5: Début de la navigation et passages
d’écluses pour découvrir un univers particulier et
s’initier à des activités variées : Nous découvrirons les
berges en vélo et irons dans des chemins moins balisés
en VTT, escalade et un grand rappel de 60m,
balade en kayak sur le canal, excursions dans les
petits villages, afin d’y découvrir la vie locale; nous
nous initierons à l’astronomie, une fois le soir tombé,
après un bon repas préparé sera plus qu'apprécié !
jour 6 : Visite au choix de : Auxerre, ses Abbayes
gothique et romane, Cardoland (Parc préhistorique) ou
encore le village roman de Vézelay.
jour 7 : Train retour à Paris
(Ce programme est indicatif pour l’ordre chronologique, les contenus
peuvent s'inverser. Il tiendra compte aussi des initiatives des participants
qui interviennent sur les visites. Enfin, nous sommes dépendants des
conditions météo qui peuvent modifier, voire annuler un contenu : Il
faudra alors s’adapter... avec le sourire ! )

NOS POINTS FORTS
• Navigation et passages d’écluses...
• Multi activités à la mode locale : Vélo et VTT,
Kayak, Escalade et rappel, Astronomie, Excursions et
découverte du patrimoine local.
• Autonomie pour se déplacer, se loger et cuisiner de
bons plats à bord des péniches.
• Un environnement naturel et humain fantastique.

http://www.sans-frontieres.fr

Repas
Confection collective des repas pendant tout le séjour avec une cuisine
entièrement équipée à disposition, à bord de chaque péniche.

Hébergement
Nos péniches offrent un bon confort avec des cabines de 2 à 4 lits et une
salle commune pour les veillées.

Transport local

Encadrement

Groupe

Transferts en bus de
nos sacs pour rejoindre
nos péniches. Bus
public ou train pour
les différentes visites.

Directeur & animateurs
diplômés (1 pour 8).

16 à 20 participants.

Le prix comprend
Hébergement, tous les transports au départ de
la ville de regroupment, tous les repas, les
visites, les animations et l’encadrement.
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