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PHOTOS ET INFORMATIONS

à 100 kt

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

Saluez
Toucy
au passage.
C'est la patrie de
Pierre Larousse.

Et saluez aussi
Saint-Sauveur
C'est la patrie de
Colette
Le château présente une enceinte à
6 tours et un pont-levis. Il a été
transformé en lieu d'habitation à la
Renaissance.
Un premier édifice du
XIe siècle aurait été rasé au cours
des guerres féodales. Le bâtiment
actuel a été construit vers 1270.

Le château de Guédelon :
chantier de construction expérimental d'un château
fort, débuté en 1997, selon
les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge.
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.

Site: http://www.lesailesjoviniennes.fr/

03 86 62 11 82
Courriel : lesailesjoviniennes@free.fr
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Le château de Guédelon : chantier de construction expérimental
d'un château fort, débuté en 1997, selon les
techniques et les matériaux utilisés au Moyen
Âge.
Son origine
remonte au
XIe siècle.
L'académicien
Jean
d'Ormesson
y passa une
partie
de
son enfance.

Relier « de Loire
en Seine », audacieux projet conçu
à la fin du XVIe
siècle par Hugues
Cosnier, encouragé
par Henri IV et
Sully commença en
1604.

Plus 15' roulage départ et arrivée.
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.

Site: http://www.lesailesjoviniennes.fr/

03 86 62 11 82
Courriel : lesailesjoviniennes@free.fr

Depuis les vignes de
la Côte SaintJacques, admirez la
vallée de l’Yonne,
entre forêts et terres
céréalières.

