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Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

  

 

 

 

 

 

 

Départ de votre région le matin et route en direction de la région auxerroise. 

Votre 1ère étape de la journée est prévue à l’entreprise de transformation de saumon « Le Borvo ». 

Au travers d’un parcours-découverte, levez tous les secrets du saumon. Vous comprendrez pourquoi 

l’espèce, l’origine géographique, le milieu de vie, la nourriture, les techniques d’élevage et le savoir-

faire des producteurs conditionnent la qualité et les différences entre les saveurs des saumons 

fumés. Dégustation prévue à l’issue de la visite. 

Vous rejoindrez ensuite Auxerre pour votre déjeuner-croisière. Chemins d'eau, chemins du goût, le 

plaisir de déjeuner tout en découvrant l'Yonne et le Canal du Nivernais, au long d'un parcours serein, 

secret et bucolique... Une restauration authentique et un service attentif vous permettront de goûter 

la gastronomie de notre région fortement ancrée dans la tradition du bien vivre de la Bourgogne. Un 

accueil chaleureux et un commentaire vivant et instructif vous permettront, d'écluse en écluse, de 

vous familiariser avec les grands principes hydrauliques mis en œuvre pour la construction du Canal 

du Nivernais, en symbiose avec une nature façonnée par l'homme mais encore respectée. 

Une dernière halte est prévue pour visiter  les caves de Bailly-Lapierre. Depuis 1972, dans une 

carrière de pierre souterraine qui offre des conditions naturelles uniques, des vins effervescents d’un 

autre monde voient le jour. Explication et dégustation vous attendent… 

Retour dans votre région en début de soirée. 

TARIFS :  

 Au départ de Decize/Moulins/Nevers : 122 € par personne 
 

Inclus dans les tarifs : Transport + Visite et dégustation saumon et vins + déjeuner croisière boisson comprise 

 DECOUVERTE EN AUXERROIS  

   DEJEUNER-CROISIERE ET VISITES  

LE SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018 

 

 


