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CIRCUITS ICAUNAIS 

JOIGNY - SUD OUEST - JOIGNY 

1/2 

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 élé-
ments sous sa seule responsabilité. 

Merci de vous tenir à bonne 

distance des sites visités  

Et 

 de respecter les hauteurs de 

survol  

Départ et arri-

vée du circuit. 

Ville d'Art et 

d'Histoire 

PHOTOS ET INFORMATIONS 

à 100 kt 

Chapelle du XII siècle, vestige du châ-

teau de Vauguillain, forteresse des Ar-

chevêques de Sens construite vers 1168. 

Le château de Vallery, château des Condé, de sty-

le Renaissance. Le jardin, le verger et le château 

sont classés au titres des monuments historique. 

 

Fondée en 1114, ancien monastère de l'ordre cistérien. 

Fondée par l'archevêque de Sens au milieu du 
XIIe siècle. Elle  est construite sur un plan en 
damier et protégée par une enceinte détruite 
au XIXe siècle1  

 

Un château  

pentagonal ! 

Les vins de Chablis sont internatio-

nalement connus 

Le château de Tanlay est un château Re-

naissance classé  monument historique 

http://www.lesailesjoviniennes.fr/
file:///M:/ASSOCIATIONS%20AERONAUTIQUES/LES%20AILES%20JOVINIENNES/MODELES%20MATRICES/AJ%20ENTETES/lesailesjoviniennes@wanadoo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archev%C3%AAque_de_Sens
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-l%27Archev%C3%AAque#cite_note-bataille37-12


CIRCUITS ICAUNAIS 

JOIGNY - TOUR DE L'YONNE - JOIGNY 
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03 86 62 11 82   

Courriel : lesailesjoviniennes@free.fr 

Merci de vous tenir à bonne 

distance des sites visités  

Et 

 de respecter les hauteurs de 

survol  

PHOTOS ET INFORMATIONS 

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 particulari-
tés de son vol : type d'appareil, 
NOTAM, AIP, météo du jour, 
jour aéronautique, et autres 
éléments sous sa seule respon-
sabilité. 

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

Plus 15' roulages départ et arri-

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

Le château avec 1 enceinte à 6 tours et un 
pont-levis. Il a été transformé en lieu d'habita-
tion à la Renaissance. L'édifice du XIe siècle a 
été rasé au cours des guerres féodales. Le bâti-
ment actuel a été construit vers 1270. 

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. 

Depuis les vignes de la  

Côte Saint-Jacques, admi-

rez la vallée de l’Yonne 

ATTENTION R45 S3, et 
R 45 B de la surface sol à 

3200 ft ASFC, VERI-
FIER L'ACTIVITE 

IMPERATIVEMENT 

Le château d'Ancy-le-Franc (1538-1546) 
palais Renaissance, chef d’œuvre de 

Serlio, l’architecte Italien du roi      
François Ier.  

La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Véze-
lay est une ancienne abbatiale française du 

XIIe siècle.  Lieu de pèlerinage important sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.  

Le château de Chastellux 

est un édifice des XIe, 

XIIIe, XVe et XIXe siècle  

file:///M:/ASSOCIATIONS%20AERONAUTIQUES/LES%20AILES%20JOVINIENNES/MODELES%20MATRICES/AJ%20ENTETES/lesailesjoviniennes@wanadoo.fr
http://www.lesailesjoviniennes.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1270

