
Saint-Seine-l'Abbaye 
Parc de la Maison d'Enfants 

 
 

 
 
 

HOTELS 

La Roussotte LERY (21440) 03.80.35.11.12 

Hôtel de la Poste SAINT-SEINE-L'ABBAYE (21440) 03.80.35.00.35 

L’Auberge Campagnarde SAINT-SEINE-L'ABBAYE (21440) 03.80.35.01.46 

CHAMBRES D’HOTES 

LANGUEREAU Dominique CHANCEAUX (21440) 06.13.67.05.14 

BLAISE Gabriel CHANCEAUX (21440) 03.80.35.02.70 

DROUOT Pierre et Denise FRANCHEVILLE (21440) 03.80.35.01.93 

LA COMBE DU FAUBOURG FRENOIS (21120) 03.80.35.13.56 

Auberge du Cheval Blanc LAMARGELLE (21440) 09.67.16.45.17 

Au Jardin MESSIGNY ET VANTOUX (21380) 06.62.18.41.71 

Annette DESCHAMPS MESSIGNY ET VANTOUX (21380) 03.80.35.48.54 

ALLORENT-GERARD Sylvie PONCEY-SUR-L’IGNON (21440) 06.21.62.65.46 

La Ferme du Coucou PRENOIS (21370) 03.80.35.37.64 

Les Couleurs en Bourgogne PRENOIS (21370) 06.74.42.95.33 

La Clef des Bois SAUSSY (21380) 06.21.62.65.46 

Aux 3 Chênes VAL SUZON (21121) 03.80.35.61.60 

Le Fabilie du Suzon VAL SUZON (21121) 06.28.67.47.94 

La Petite Suisse Bourguignonne VAL SUZON (21121) 06.34.17.53.92 

CAMPING 

Camping municipal SAINT-SEINE-L'ABBAYE (21440) 03.80.35.00.09 

 

 

Animations 
 
Sur place, marché de producteurs locaux 
Vins du domaine de Flavigny 
Buvette 
Animations gratuites pour enfants (jusqu’à 19h) : balades en 
calèche, parcours dans les arbres , château gonflable 
Visite libre du village, de l’exposition de l’office de tourisme et de 
l’abbatiale 

 
Hébergements 

Samedi  
26  

septembre  

Pour d’autres hébergements, meublés de tourisme ou autre ou pour toute autre demande : 

03.80.35.00.44 

Sous chapiteau, ouvert à tous 



Lieux de départ et distances : 
 
* Léry - 23 km 

* Mesmont- Prâlon  - 23 km 

* Baulme-la-Roche  - 15 km 

* Trouhaut  - 10 km 

* Saint-Hélier  - 17 km 

* Ermitage St Jean de Bonnevaux  - 9 km 

* Sainte-Foy descriptif du GR 2 - 22 km 

* Saint-Mesmin  - 30 km 

 

Souhaite recevoir le plan descriptif du parcours 

  par mail     par courrier 

 

En cas d’urgence : 03.80.35.00.44 (Office de Tourisme) 

Programme 
 
Samedi 26 septembre 
17h : arrivée des participants et accueil musical par le groupe « la 
Nouba Andalouse » 
17h-18h : écriture des certificats, visite libre du village et de 
l’abbatiale avec présence d’un guide 
18h : mot d’accueil et apéritif 
19h : repas gaulois (sur inscription)  

ouvert à tous, randonneurs ou non 
21h : concert-projection dans l’abbatiale  
ouverture musicale par « les Estournelles » et diffusion du film 
« Sigo et les moines modeleurs de paysage » 
 
Dimanche 27 septembre 
8h30 : petit-déjeuner (sur inscription 5 €) 
10h : visite commentée du site des Sources de la Seine 

Bulletin d’inscription au repas gaulois 
 
À retourner accompagné du règlement (25 € hors boissons)  

avant le 18 septembre 
 

À l’Office de Tourisme du Pays de Saint Seine 
Place de l’Eglise - 21440 SAINT-SEINE-L'ABBAYE  

 
Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………... 

CP : ……………… Ville : ……………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………... 

25 x  …… = ……………… € 

 

Participe à la randonnée  

  À pied   À VTT   À cheval   En attelage 

Lieu de départ : ………………………………….. 

Nom (s) à faire figurer sur le certificat de participation : 

………………………………………………………. 

 Participe au dîner (Apporter assiette et couverts) 

 Participe au concert - projection 

 

 

 Petit-déjeuner (27/09 à 8h30) : supplément 5 € 

 Transport en bus gratuit 

 Visite guidée des Sources de la Seine  
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Légende 
 
À pied 

À VTT 

À cheval 

En attelage 

Repas ouvert à tous,  
randonneurs ou non 


