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petits coins de paradis

Pour faire plouf
en toute sécurité !

5 plages surveillées
aux quatre coins
de l’Yonne !

www.my-yonne.com

5 plages surveillées

aux quatre coins de l ' Yonne !
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Besoin d’un peu
de fraîcheur ?

Faire trempette à Mailly-la-Ville !
Jusqu’au 31 août, la baignade dans l’Yonne
sera surveillée du mardi au vendredi de 13 h
15 à 19 h et les samedis et dimanches, de 13
à 19 h.
Tél. 03 86 81 54 26
www.coeurdelyonne.com

Se laisser porter par les flots au Lac du
Bourdon à Saint-Fargeau !
Baignade surveillée jusqu’au 27 août, du lundi
au vendredi de 11 à 18 h et les samedis et
dimanches, de 11 à 19 h.
De nombreuses activités nautiques sont
proposées sur place : pédalo, planche à voile,
aviron…

Se laisser bercer par le clapotis de l’eau à
Villeneuve-sur-Yonne !
Sur la rive gauche de l'Yonne, à 500 mètres en
amont du Pont Saint-Nicolas, un maître-nageur
sera présent jusqu’au 31 août, tous les jours de
12 à 19 h.
Tél. 03 86 87 12 52
www.villeneuve-yonne-tourisme.com

Tél. 03 86 74 10 07
www.puisaye-tourisme.fr

Les pieds dans l’eau à Vermenton !
Sur la plage, le long de la Cure, la surveillance
est assurée jusqu’au 31 août, du mardi au
vendredi de 13 h 15 à 19 h et les samedis et
dimanches, de 13 à 19 h.
Vous souhaitez prolonger votre séjour ? Le
camping Les Coullemières*** situé à quelques
mètres de la baignade vous accueillera en
location ou sous la tente (tél. 03 86 81 53 02).
Tél. 03 86 81 54 26
www.coeurdelyonne.com

Calme et fraîcheur à Brienon-sur-Armançon !
Nouveau ! Profitez de la plage récemment
aménagée au bord de l’Armançon (chemin des
Morillons) ! La baignade sera surveillée
jusqu’au 31 août, tous les jours sauf le jeudi,
de 13 h 30 à 18 h 30.
Tél. 03 86 35 11 86
www.saint-florentin-tourisme.fr

Pour passer un bel été

dans l’Yonne

C’est l’été, il fait chaud !
Vous avez envie de danser, de pousser la chansonnette, d’admirer de jolies toiles, de retrouver
la théière de votre grand-mère ou d’être éblouis par mille feux ?
Bonne nouvelle ! Nous allons vous aider à trouver votre bonheur !
De 7 à 77 ans (et plus !), dans le nouveau magazine Je passe l’été dans l’Yonne, conçu avec
passion par Yonne Tourisme, vous trouverez tout ce qu’il faut pour passer un bel été dans l’Yonne.
Fêtes, concerts et spectacles, vide-greniers et brocantes, visites guidées... On vous souffle plein
d'idées !
Téléchargez votre magazine sur www.jepasseletedanslyonne.com
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