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Merci de vous tenir à bonne distance
des sites visités et de respecter les
hauteurs de survol
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À 100kt

Départ et arrivée du circuit.
Ville d'Art et d'Histoire

Chapelle du XII siècle, vestige du château de Vauguillain, forteresse des Archevêques de Sens construite vers
1168.

Le château de Vallery,
ou château des Condé,
de style Renaissance. Le
jardin, le verger et le
château sont classés au
titres des monuments
historique.

La ville carrée vous attend page suivante
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatifs. Elles n'engagent pas leur auteur. Le pilote doit établir son log de nav en fonction
des particularités de son vol : type d'appareil, NOTAM, AIP, météo du
jour, jour aéronautique, et autres éléments sous sa seule responsabilité.
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Fondée
par
l'archevêque de
Sense au milieu du
XII siècle. Elle
est construite sur
un plan en damier et protégée
par une enceinte
d é t re u i t e 1 a u
XIX siècle

Fondée en
1114,
ancien
monastère
de l'ordre
cistérien.
Depuis les vignes
de la Côte SaintJacques, admirez
la vallée de l’Yonne, entre forêts et
terres céréalières.
Vous avez aimez ce circuit, vous aimerez les circuits
Plus 15' roulage
Joigny - Yonne Sud Est - Joigny,
départ et
Joigny - Sud Ouest - Joigny
Les informations ci-dessus sont données à titre arrivée.
Joigny - Tour de l'Yonne - Joigny.
indicatifs. Elles n'engagent pas leur auteur. Le
pilote doit établir son log de nav en fonction des
Site: http://www.lesailesjoviniennes.fr/
particularités de son vol : type d'appareil, NOTAM, AIP, météo du jour, jour aéronautique, et 03 86 62 11 82
autres éléments sous sa seule responsabilité.
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