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La cerise
La culture de la cerise occupe une grande 
part du paysage Coulangeois. Que ce 
soit sur le territoire des communes 
de Jussy, Coulanges-la-Vineuse, Gy-
L’Evêque ou encore Val-de-Mercy, quoi 
de plus agréable à l’approche de Pâques 
qu’une promenade à travers les cerisiers 
en fleurs ?

> aux mois de juin et juillet, vous pourrez 
prendre contact avec les arboriculteurs 
afin de faire votre cueillette vous-même. 
renseignements à la maison du Pays 
coulangeois.

Irancy, les vignes

La vigne
Dans tous les villages, monuments, rues, 
caves voûtées témoignent de la longue 
histoire viticole du Pays Coulangeois. 
De nos jours, une quarantaine de familles 
de propriétaires-vignerons exploitent 
environ 300 ha de vignes en appellation 
« Irancy » et « Bourgogne Coulanges-la-
Vineuse ». On y trouve principalement 
deux cépages : le chardonnay pour le 
blanc et le pinot noir pour le rouge. Et 
pourtant, quelle variété considérable ! 

> Vitrine des vins et brochures à découvrir
à la maison du Pays coulangeois.

En mai, marche Gourmande en Pays Coulangeois pour decouvrir 
le vignoble avec plusieurs etapes gourmandes sur le parcours.

Proche d’Auxerre, de Vézelay et de Chablis, le Pays Coulangeois fait partie 
intégrante de la Bourgogne, aux portes de Paris. Sa renommée est d’abord véhiculée 
par ses vins d’appellation « Irancy » et « Bourgogne Coulanges-la-Vineuse », mais 
aussi par ses cerises, ses paysages et sa gastronomie. Ses plateaux vallonnés, 
répartis de part et d’autre de la rivière Yonne, sont propices au tourisme et à la 
randonnée. Ses sites historiques (églises, lavoirs, pressoirs, site archéologique, 
moulin…) et l’ensemble de son patrimoine bâti sont autant d’attraits qui invitent au 
tourisme et à la découverte. Le camping 4 étoiles « Les Ceriselles », au bord du canal 
du Nivernais et de la véloroute, a trouvé une place de choix dans cet environnement. 
Cette brochure vous invite à la découverte des richesses du Pays Coulangeois et 
recense toutes les bonnes adresses de nos communes.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Christian Chaton
Président de la Communauté de Communes
Maire d’Escamps 

MAISON DU PAYS COULANGEOIS
9 bd Livras - 89580 Coulanges-la-Vineuse -Tél. 03 86 42 51 00 www.cc-payscoulangeois.fr
Ouverture toute l’année : Mars à septembre : tous les jours de 14h - 18h - Octobre à février : du lundi au vendredi de 14h à 17h



Site archeologique d’Escolives
Vestiges pré et protohistoriques. Sculptures gallo-romaines du IIe siècle, mobilier gallo-romain 
et mérovingien, sarcophages. Ensemble thermal du Ier au IVe siècle d’un très grand intérêt. 

> escolives-sainte-camille - tél. 03 86 42 71 89 - villaescolives.accueil@orange.fr

Moulin a vent Dautin
Le long de la RN 151, à deux pas du village de Migé, se dresse un beau moulin à vent dit 
« moulin Dautin ». Construit en 1794, il fut exploité jusqu’en 1895. En 1988, l’association 
« A Tire d’Aile » entreprit sa restauration à l’identique. Il reste le dernier moulin du 
département capable de moudre le blé, au gré du vent.

> migé. association « a tire d’aile » - tél. 03 86 52 63 91 - www.moulinavent-dautin.com

Caves Bailly Lapierre
Installées dans d’anciennes carrières de pierre calcaire de 4 ha, les Caves Bailly Lapierre 
permettent aux visiteurs de découvrir l’élaboration du Crémant de Bourgogne, avec 8 millions 
de bouteilles, et des sculptures d’artistes taillées à même la roche.

> Quai de l’Yonne - hameau de Bailly - saint-Bris-le-Vineux
tél. 03 86 53 77 77 - www.bailly-lapierre.fr

Canal du Nivernais
Naviguer le long du canal, c’est facile ! Nul besoin de permis, et pour un week-end ou une 
semaine embarquez votre famille (2 à 12 personnes) !

> Location de bateaux de plaisance : 03 86 81 54 55
> location de pédalos : camping Les ceriselles à Vincelles
   tél. 03 86 42 50 47 - camping@cc-payscoulangeois.fr
> guide du « canal du nivernais » disponible à la maison du Pays du coulangeois

Promenade a velo
Flânerie à vélo le long du canal du Nivernais sur la véloroute, ou bien sur les plateaux vallonnés 
(coteaux d’Irancy, Coulanges-la-Vineuse…).

> escapade gourmande (location de Vtt - balade découverte) 
   tél. 03 86 41 43 22 / 06 74 38 25 73 www.escapadegourmande.com
> camping Les ceriselles à Vincelles : location de Vtc 
   tél. 03 86 42 50 47 camping@cc-payscoulangeois.fr
> guide « à vélo le long du canal » disponible à la maison du Pays coulangeois

Decouvrez le plus beau canal d’Europe sans effort et en toute tranquillite.

La peche
Dans le Canal du Nivernais, l’Yonne et surtout les étangs de toutes tailles, les poissons sont 
nombreux et très prisés par les pêcheurs.

> camping « Les ceriselles » : etablissement de permis de pêche
tél : 03 86 42 50 47 - camping@cc-payscoulangeois.fr

Moulin à vent Dautin Canal du Nivernais



La randonnee
Accessibles aux marcheurs, aux VTT et aux chevaux, les circuits de randonnée se composent 
surtout de chemins ruraux. Le promeneur saura goûter les charmes des plateaux très vallonnés 
et des vallées fortement encaissées comme celle de l’Yonne aux versants couverts de vignes 
et de cerisaies.

> chemise sur les sentiers de randonnée vendue 10 € à la maison du Pays coulangeois.
> Ferme équestre, gîte d’étape de la grilletière (hameau d’escamps). initiation à la 
   randonnée équestre pour enfant. tél. 03 86 41 30 31 - www.la-grilletiere.com 
> calèche d’amédée. Promenade en calèche dans les vignes. tél. 03 86 53 86 63

Maison du Pays Coulangeois
La Maison du Pays Coulangeois propose 
un très large choix de brochures 
touristiques et culturelles. Elle dispose 
également de quatre salles (dont deux 
caves voûtées) sur 170 m² et organise, 
de mars à octobre, des expositions d’art 
contemporain de renommée.

> maison du Pays coulangeois,
   coulanges-la-Vineuse.
   tél. 03 86 42 51 00 
   www. cc-payscoulangeois.fr

Chapelle d’Avigneau
Chaque année, l’association du 
Millénaire organise des expositions 
dans la chapelle d’Avigneau. De mai à 
septembre, les artistes locaux (peintres, 
sculpteurs, potiers…) se succèdent 
toutes les trois semaines. 

> chapelle d’avigneau
   (hameau d’escamps).
   tél. (mairie) 03 86 41 22 05
   mairie.escamps@wanadoo.fr

20 circuits de randonnee (de 4 km a 18 km) offrent 200 km de randonnee

Cyclisme, randonnee et cyclotourisme :
le printemps est une saison sportive dans le Pays Coulangeois.

Randonnée dans les vignobles du coulangeois Maison du Pays Coulangeois 



Avec son patrimoine bâti, le Pays Coulangeois propose une diversité culturelle qui invite au 
tourisme et à la découverte.
Lavoirs : Gy-L’Evêque, Val-de-Mercy, Coulangeron…
châteaux : Val-de-Mercy, Avigneau, Chery, Bellombre…
maison renaissance à Coulanges-la-Vineuse…

Ainsi que les ponts, les rives de l’Yonne et toutes ses églises classées.

> circuit des vieilles pierres disponible à la maison du Pays coulangeois (3 €). 
> un large choix de cartes postales est en vente à la maison du Pays coulangeois (80 cts).

Patrimoine Coulangeois                                                 

Découvrez le pays coulangeois, son patrimoine, ses vallons, ses chemins... 

... ses couleurs, ses parfums et sa douceur de vivre.



Hotellerie de plein air - camping les ceriselles **** a Vincelles

Situé à une quinzaine de kilomètres au sud d’Auxerre, le long du canal du Nivernais et 
de l’Yonne, le camping 4 étoiles Les Ceriselles se déploie sur 3 ha paysager. Il offre 92 
emplacements dont 18 chalets et mobiles homes (1 à 3 chambres) pouvant accueillir 
jusqu’à 8 personnes. Il propose de nombreuses prestations : piscine, restauration rapide, 
aire de jeux pour enfants et adolescents, animations, laverie, aire d’accueil camping-car, 
animaux acceptés. Location de vélos et pédalos. Le site est labellisé « Camping qualité » et 
« Tourisme Handicap ». L’ensemble est calme, fleuri et très accueillant.

ouverture du 1er avril au 30 septembre

> camping Les ceriselle à Vincelles - tél. : 03 86 42 50 47 - www.campingceriselles.com

 
 charentenaY La chouette 6 pers. / 2ch. 03 86 41 61 55

www.gite-de-la-chouette.skyrock.com
couLanges
La-Vineuse domaine maltoff 11 pers. / 6 ch. 3 épis 03 86 42 32 48

www.maltoff.com
escoLiVes
ste-camiLLe domaine Borgnat 10 pers. / 5 ch. 3 épis 06 19 97 06 46

www.domaineborgnat.com
escoLiVes
ste-camiLLe

chambre d’hôte du 
Port sadin 12 pers. / 5 ch. 3 épis 03 86 53 35 98 / 06 87 12 56 92

www.rtrip.e-monsite.com

 gY-L’ÉVÊQue chambre d’hôte de 
la Fontaine 11 pers. / 5 ch. 3 épis 03 86 41 61 64

www.chambresdegy.com

VinceLottes L’angélus 6 pers.  / 2 ch. 03 86 42 37 02

> Chambres d’hotes

 
 charentenaY La chouette 14 pers. 03 86 41 61 55

www.gite-de-la-chouette.skyrock.com

escamPs La Bergerie 6 pers. / 3 ch.  06 58 06 27 03

escoLiVes
ste-camiLLe domaine Borgnat 4 pers. / 2 ch. 2 épis 06 19 97 06 46

www.domaineborgnat.com
escoLiVes
ste-camiLLe

La commanderie du 
saulce 6 pers. / 3 ch. 06 85 93 38 73

www.commanderiedusaulce.com

irancY domaine Verret 10 pers. / 5 ch. 3 épis 03 86 53 31 81 / 06 11 66 17 21
www.gite-irancy.com

irancY La maison d’isabelle 6 pers. / 3 ch. 3 épis 03 86 42 33 43 / 06 08 42 22 72
www.irancy-gite.com

JussY La belle fille 6 pers. / 3 ch. 3 épis 03 86 53 33 79 / 06 33 05 80 74
www.domainerigoutat.sitew.com

migÉ annie-odile soirat 6 pers. / 3 ch. 2 épis 03 86 72 92 15

> Gites ruraux

 
 escamPs La grilletière 29 places 03 86 41 30 31 / www.la-grilletiere.com

> Gite d’etape

2 épis

 
escoLiVes
ste-camiLLe Le mas des Lilas 16 ch. 03 86 53 60 55 / www.lemasdeslilas.com

VaL-de-mercY auberge du château 03 86 41 60 00 / www.valdemercy.com

VinceLLes hôtel de la Poste 03 86 42 22 63 / eric.boquet@wanadoo.fr

VinceLottes auberges Les tilleuls 03 86 42 22 13 / www.auberge-les-tilleuls.com

> Hotels

5 ch.

6 ch.

5 ch.

Vergers & jardins à Coulanges la vineuse



 
au temPs des cannes
restaurant café bouquinerie

20 grande rue - 89580 charentenay
03 86 41 61 55
www.autempsdescannes.skyrock.com 

L’entre guiLLemet 
restaurant gastronomique

12 rue andré Vildieu - 89580 coulanges-la-Vineuse
03 86 42 03 88
www.lentreguillemet.fr

Le souFFLot
cuisine traditionnelle

rue soufflot - 89290 irancy
03 86 42 39 00
www.restaurant-irancy.fr

auBerge du chÂteau
cuisine traditionnelle

3 rue du Pont - 89580 Val-de-mercy
03 86 41 60 00
www.valdemercy.com

PiZZ n’ Pan
Pizzéria

16 rn 606 - 89290 Vincelles
03 86 33 98 73
www.pizznpan.fr

restaurant de La Poste
cuisine traditionnelle

149 grande rue - 89290 Vincelles
03 86 42 22 63
eric.boquet@wanadoo.fr

Le LaVoir
crêperie

2 ter rue de l’Yonne - 89290 Vincelles
03 86 33 86 16
eric.boquet@wanadoo.fr

auBerge Les tiLLeuLs
cuisine traditionnelle

12 quai de l’Yonne - 89290 Vincelottes
03 86 42 22 13
www.auberge-les-tilleuls.com

 
Ferme des chocats
Volaille prête à cuire
élevage plein air

m. et mme duFour (Les chocats)
89580 couLangeron
03 86 47 62 51

Fromagerie d’aVigneau
Fromage de chèvre

89240 escamPs (lieu-dit avigneau)
03 86 33 45 82

rucher de PreuiLLY
miel & confiture

58580 gY-L’ÉVÊQue (84 route nationale)
03 86 41 66 65

Vergers du coulangeois (mirabelles)



1 | maison Pays coulangeois (syndicat d’initiative et expos)  
mars à septembre : tous les jours de 14h à 18h. 
octobre à février : du lundi au vendredi de 14h à 17h.

2 | moulin dautin
L’été : samedi et dimanches de 14h30 à 18h.
toute l’année sur rdv : 03 86 52 63 91

3 | chapelle d’avigneau
ouvert de mai à septembre. samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 19h.

4 | site archéologique
ouvert du 1er avril au 31 octobre
Visites diurnes : Visite guidée tous les jours. Départs à 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h.
Visites nocturnes : le vendredi et le samedi à partir de 21h30.

5 | caves Bailly-Lapierre
Visite des caves : de mars à novembre : tous les jours de 14h30 à 17h30. 
hors saison, week end et jours fériés à 15h30 et 16h30.
groupe, toute l’année sur rendez vous.

Retrouvez toutes les manifestations sur notre site : www.cc-payscoulangeois.fr

1

4

2

5

camping Les ceriselles ****
3



maison du pays coulangeois
9 bd Livras - 89580 Coulanges-la-Vineuse
03 86 42 51 00 - www.cc-payscoulangeois.fr

ouverture toute l’année :
Mars à septembre : tous les jours de 14h à 18h
Octobre à février : du lundi au vendredi de 14h à 17h
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