AUX ALENTOURS*...
Les circuits pédestres des lavoirs à Esternay
Les châteaux de Réveillon et d'Esternay
Le jardin fleuri de Mr et Mme Laurent à
Champguyon
La Route Touristique du Champagne
(Coteaux du Sézannais)

*Listes des prestations touristiques non exhaustive - Impression Print o'clock - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos A. DOYARD, JL COLLET

POUR NOUS REJOINDRE

LES CYCLO-DRAISINES
DU GRAND MORIN
à Esternay
Nous vous souhaitons
une belle balade
sur nos voies !

Réservations en ligne sur le site Internet:
www.esternay-patrimoine-velorail.fr

et
à Joiselle

Informations et Réservations:
03 26 80 27 07 ou 06 82 09 13 99

HORAIRES D'OUVERTURE :
Du mardi au dimanche de mi-juin à
mi-septembre de 14h à 18h.
Et toute l'année sur réservation.
Possibilité d'ouverture le matin à partir de
10h30 uniquement sur rendez-vous.
EQUIPEMENTS :
A Joiselle : tables de pique-nique à disposition,
wc, boissons fraîches, ballons, pétanque et
différents jeux.
Possibilité de commander votre panier piquenique, nous consulter.

LES CYCLO-DRAISINES DU GRAND MORIN
Venez partager un moment convivial sur une ancienne voie de chemin de fer,
à travers la vallée du Grand Morin.
ESTERNAY : PARCOURS (A) VERS NEUVY
Départ au passage à niveau,

En cas d'imprévus (trafic, météo...),
merci de prévenir.
Après 30 minutes de retard, la direction se
réserve le droit d'annuler la réservation

JOISELLE : PARCOURS (C)
VERS VILLENEUVE LA LIONNE

Rue du Docteur Carrère à Esternay.

Départ de l'ancienne Gare, lieu-dit de la

Distance : 8,6 km aller/retour

Ferme de la Queue à Joiselle.

Temps : 1h15 environ

Distance : 9,2 km aller/retour
Temps : 1h30 environ

JOISELLE : PARCOURS (B) VERS NEUVY

Tarifs individuels :

Départ de l'ancienne Gare, lieu-dit de la

Un parcours : 17 euros par draisine.

Ferme de la Queue à Joiselle.

Deux parcours : 27 euros par draisine.

Distance : 8 km aller/retour

Tarifs groupes :

Temps : 1h15 environ

(à partir de 5 draisines)
Un parcours coûte 16 euros par draisine

Une draisine = 4 personnes

Deux parcours (B+C) : 25 euros par draisine

Règlement :
Sur place en chèque, chèques vacances
ou espèces.

