
 

ROAD BOOK : Du Gâtinais à La Bourgogne (DE 4 à 7 JOURS) * 

JOUR 1 (2,3 ou +) : Du Gâtinais à l’Yonne 
Départ de Souppes sur Loing (ou ailleurs en espérant que vous avez passé une douce et agréable nuit) : vous 

embarquez à bord d’un de nos Combis et vous voilà déjà (de nouveau) dans un autre temps…  

 

Vous prenez la direction de Château-Landon par la D207. En arrivant, vous traversez ce jolie village (à visiter) puis 

vous vous rendez sur les bords du Fusain au niveau du pont de la D43 pour le point de vue sur les fortifications. 

http://tourisme.chateau-landon.com/ 

Vous êtes déjà dans l’ambiance Combi des belles années de vos ancêtres ou de votre enfance.  Quelques kilomètres 

suffisent à vous apercevoir que vous voyager à bord d’un Bus mythique et déjà vous croisez des nostalgiques qui 

vous font des coucous, sourires et autres signes affectifs VW. 

 

Vous prenez la direction de Ferrières en Gâtinais (soit par Préfontaines D40 puis D31, soit par Dordives puis N7)  

pour y découvrir son village médiéval et flâner sur les bords du Loing. 

 http://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/ 

En poursuivant par la D32 vers Griselles, vous pourrez aussi voir le pont du Gril de Corbelin 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_du_Gril_de_Corbelin 

 

Vous repartez en direction de Châlette-sur-Loing où vous pourrez faire une halte à la base de loisirs pour une pause 

sur sa plage de sable fin, une petite baignade dans son lac à l’eau turquoise et/ou un pique-nique (et oui il est déjà 

peut-être midi !!!)  : https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/loisirs/base-de-loisirs-au-lac-de-chalette-sur-loing-

chalette-sur-loing_TFOLOICEN0450100090 

 

Après cette petite balade le long du Loing, vous êtes maintenant familiariser avec votre Combi à qui vous aurez déjà 

peut-être donner un petit nom, et prêt pour rouler vers la Bourgogne. Vous prenez la direction de Montargis (via N7) 

aussi appelé la « Venise du Gâtinais » pour y faire une balade le long des canaux et votre pause déjeuner ou pas !!! 

https://www.tourisme-montargis.fr/decouvrir/incontournables/  

 

Puis vous repartez en direction de la cité Médiéval de Château-Renard via D943 pour y visiter son château, ses 

remparts, l’église, le musée de l’apiculture puis en repartant par la D943 les Jardins du Grand Courtoiseau. 

https://www.my-loire-valley.com/2017/08/chateau-renard-la-cite-medievale-du-loiret/ 

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1510630-d10717760-Reviews-Les_Jardins_du_Grand_Courtoiseau-

Trigueres_Loiret_Centre_Val_de_Loire.html 

 

Vous reprenez la direction de Joigny par la D943 pour y faire votre étape nocturne à moins que vous ne soyez déjà 

organiser et prêt pour passer une nuit hors des sentiers battus. Si telle est le cas, vous trouverez certainement un 

endroit sur votre route pour vous poser (Pensez à « Park4night » pour vous aider à trouver votre petit coin de 

paradis pour la nuit) et sinon vous pourrez trouver réconfort et confort en arrivant à Joigny (nombreux restaurants 

et camping sympas). Bienvenue dans la Bourgogne viticole, Joigny étant l’entrée septentrionale dans l’aire des 

appellations contrôlées de Bourgogne.  
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JOUR 2, 3, 4…. : Sur La route des vins des Bourgogne  
Après une 1ère nuit et Ptit déjeuner dans votre Combi, il est temps de se mettre en route pour une journée riche en 

visite et en dégustation (attention boire ou conduire, il faut choisir… L’alcool est dangereux pour la santé… etc !!!) 

Pour préparer et visualiser votre Trip, voici un lien très utile et la carte des vins de Bourgogne car encore une fois 

c’est vous et votre Combi qui décidé de votre itinéraire : https://www.vins-bourgogne.fr/ 

 

 

https://www.vins-bourgogne.fr/


 

Notre Road-Book : 

JOUR 2 : Les Vignobles de l’Yonne 
 

Direction le domaine de Alain Vignot situé sur les hauteurs de Joigny à Paroy sur Tholon pour y découvrir une 

exploitation viticole de 12ha sur les plus anciens terroirs de la commune de Joigny, les vignes sont enherbées et les 

vendanges sont faites manuellement : https://domaine-alain-vignot.com/ 

 

Après cette 1ère visite et dégustation, vous prenez la direction de Chablis via nos chères départementales (en passant 

par Ligny le Chatel, très jolie village) pour une balade à travers les vignobles où vous suivrez votre instinct selon le 

nom du domaine pour vous arrêter. Il y a environ 300 producteurs et donc autant de choix de dégustation !!! 2 liens 

et une petite carte pour vous aider : https://www.chablis.fr/ ou https://www.escale-chablis.fr/ 

https://www.vins-bourgogne.fr/boutique/gallery_files/site/12881/12882/30288.pdf   

 

Avant d’arriver à Chablis, vous pourrez faire une halte à l’aire des clos qui vous offre un point de vue imprenable 

(avec table d’orientation) sur l’ensemble des vignobles Chablisien. Puis vous descendez à Chablis pour votre pause 

déjeuner ou vous préférez sortir table et chaises, pain, vin, charcuterie et fromage. 

 

Si vous voulez acheter du Chablis, nous vous conseillons de vous arrêter à la cave coopérative Chablisienne où sont 

réunis près de 200 producteurs (donc + facile que de faire le tour de tous les vignobles !!!). 

 Une fois le plein fait et la visite de Chablis effectué vous repartez pour la petite cité de caractère de Tonnerre pour y 

visiter la Fosse Dionne et les producteurs de Bourgogne Tonnerre notamment en remontant vers Epineuil. 

Vous reprenez la direction de Montbard pour votre étape nocturne soit en trouvant un petit coin de paradis avec 

votre Combi (la Van Life n’a plus de secret pour vous !!!), soit encore une envie de confort au camping 3*** de 

Montbard (Piscine et centre aquatique : une bonne pause pour nos petits) : 

https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/bourgogne-franche-comte/cote-

dor/montbard/camping-municipal45 

https://www.montbard.fr/images/camping/plaquettes/tarifs-camping-montbard-2020-FR.pdf 

BONNE NUIT !!! 
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JOUR 3 : Les Côtes de Nuit et Dijon 
 
 Un Ptit Dej et c’est reparti direction Dijon et les Côtes de Nuits en passant par Saint-Seine-l’Abbaye : ce joli village 
doit son existence à l'une des plus anciennes abbayes de Bourgogne. Avec son nom dû à une déformation à cause 
des sources de la Seine tout proches, il vous invite à la promenade dans une nature préservée. 
https://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/les-sites-et-monuments/village-de-saint-seine-l-
abbaye_MONBOU02100287_fiche.html 
 
Vous repartez en direction de Dijon pour la visite de la capitale de la Bourgogne, région historique du centre-est de 
la France et l'un des principaux territoires viticoles du pays. Elle est connue pour les visites de ses vignobles, sa foire 
gastronomique en automne et ses styles architecturaux, du gothique à l'art déco. Le musée des Beaux-arts datant de 
1787 occupe le vaste Palais des Ducs et abrite une riche collection de peintures, sculptures, pièces d'artisanat et 
antiquités. 
https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/incontournables/sites/INCONBOU000V50021M/detail/dijon/dijon 
 
Il est temps d’attaquer les choses sérieuses, pour nous l’incontournable des vins de Bourgogne, la route des Grands 
Crus !!! Vous prenez la direction de Marsannay-la-Côte, Fixin, Gevrey-Chambertin, Vougeot, Vosne-Romanée puis 
Nuits-Saint-Georges : et là attention à la carte-bleue !!! Voici un lien qui pourra vous aider à choisir vos étapes de 
visite et dégustation : 
https://www.ruedesvignerons.com/fr/sous-region/cote-de-nuits-bourgogne 
 
Et voici notre sélection à ne pas rater : 
https://vigneronsdexception.com/fr/1072-domaine-sylvain-pataille-marsannay 
https://www.domaineguyot.fr/ 
http://www.philippe-leclerc.com/ 
http://www.closdevougeot.fr/fr/ 
 
Maintenant il est certainement l’heure de faire étape, soit en vous dirigeant vers Beaune car votre Trip n’est pas fini, 
soit en prenant la direction du Parc Naturel Régional du Morvan direction Poully-en Auxois. 
Selon votre itinéraire et destination, utilisez Park 4 Night pour trouver votre spot pour la nuit. 
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JOUR 4 : PFFF DEJA LE RETOUR !!  

 
N’oubliez pas le retour se fait par étape de maximum 100 kms ET sans AUTOROUTE avec un arrêt obligatoire de 30 

min pour refroidir votre moteur « Air Cooled ». 

Voici l’itinéraire conseillé avec des étapes sympathiques : de votre Spot à Epoisses (environ 100 kms pour 1h15 de 

trajet) pour une pause gourmande fromage (à 10h âme sensible s’abstenir !!! Merci de ne pas l’oublier dans le 

Combi !!!). 

Puis de Epoisses à Saint-Bris-les-Veneux (environ 60 kms pour 1h de trajet) pour une dernière étape vinicole : les 

caves de crémant de Bourgogne de Bailly Lapierre :  http://www.bailly-lapierre.fr/   

Puis vous prenez la direction de Guédélon (environ 50 kms pour 45 min de trajet) pour y visiter le château médiéval 

en cours de construction selon des méthodes ancestrales et participatives. https://www.guedelon.fr/ 

Et voilà, bientôt il faudra rendre les clés, retour vers nos locaux à Souppes-sur-Loing (90 kms pour 1h30 de trajet) 

pour votre arrivée avant 18h00. 

 

 

Le trajet total de retour est d’environ 300 kms et 4h30 hors étapes : c’est donc à vous de 

choisir votre trajet, de gérer votre temps et celui de votre Combi mais n’oubliez pas : 

Le Combi est avant tout un art de vivre et de voyager avec un seul mot 

d’ordre : prendre son temps et profiter du moment présent… 

Cool, Trip & Enjoy !!! 

* Nos Road Book ont été réalisé pour vous faire découvrir au mieux notre région mais c’est à vous 

de gérer votre itinéraire et votre temps selon vos envies. N'hésitez pas à nous consulter pour 

personnaliser votre Trip et créer votre propre Road Book. 

N’oubliez pas de partager votre expérience via notre site internet et réseaux sociaux :

 
www.combitrip77.com 
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