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https://www.handi-evasion.fr/decouvrir-turquie-3-42-1.html
https://www.handi-evasion.fr/
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Présentation du Road-BookPrésentation du Road-BookPrésentation du Road-BookPrésentation du Road-Book

En route versLa Bourgogne Franche Comté

Bernadine, Amaury et Flip le Malinois

Sur notre page Facebook, il nous est souvent demandé nos itinéraires, d’où ce road-book qui pourra vous permettre d’établir votre propre trajet selon vos 
centres d’intérêts, il est simple d’emploi : 
Si le triangle en haut à gauche est vert il s’agit d’un spot, s’il est jaune il s’agit d’un leu à visiter.
Dans chacun de ces triangles vous avez un lien cliquable pour l’article du blog (album photos, tarifs, accessibilité, etc.).
Dans le triangle en haut à droite vous trouverez le lien vers une carte Google avec les coordonnées GPS du lieu ou du spot.
En ce qui concerne l’accessibilité, j’ai essayé de voir la globalité, comme j’ai un gros fauteuil électrique tout terrain, je peux aller où d’autres ne vont pas, mais 
à l’inverse il arrive que les portes ne soient pas assez larges pour mon bolide, alors qu’avec un fauteuil manuel cela passe sans souci. 
Nous avons un camping-car profilé Itinéo SB2740 de 7m45 avec une remorque de 3m50, les spots sont donc praticables avec un grand véhicule. 

Pour nous remercier pour toutes ces ressources 
gratuites, vous pouvez nous aider en faisant un don, 
petit ou gros, il nous fera plaisir. 
Être en fauteuil roulant électrique impose de faire 
des aménagements en plus de l’acquisition du 
camping-car.
Je suis sous oxygène la nuit, j’emmène donc un 
concentrateur très énergivore, la recharge du 
fauteuil l’est aussi, nous avons du investir dans une 
grosse installation électrique ainsi que dans une 
climatisation de la cellule (je respire mal et encore 
moins bien lors de grosses chaleurs) afin d’être 
autonomes.
Le fauteuil est transporté dans une remorque, la 
rendre autonome électriquement serait l’idéal, 
aménager la salle de bains serait un confort 
appréciable, seulement tout cela coûte très cher et 
même en faisant les fonds de tiroirs, ce n’est pas 
possible… Coût total entre 5 et 10 000€
Un petit coup de pouce nous aiderait.
Merci d’avance

500 km

https://www.facebook.com/bloghandievasion
https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/qui-sommes-nous.html
https://paypal.me/handievasion
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Château de GuédélonChâteau de GuédélonChâteau de GuédélonChâteau de GuédélonLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Treigny

0 km

Visite intéressante au milieu des ouvriers qui travaillent d'arrache pied mais expliquent ce qu'ils font, on découvre ou 
redécouvre les métiers et savoir faire ancestraux. Chiens autorisés.

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-chateau-de-guedelon-7.html
https://www.google.fr/maps/place/47.583410,3.154484
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Camping la Coutil lerieCamping la Coutil lerieCamping la Coutil lerieCamping la Coutil lerie

13 kmSaints enPuisaye

Lien
Google
    Maps

Un camping municipal comme on les aime, liberté totale on se met où on veut, tout fonctionne à la confiance, en partant on va payer à la mairie 
du village, si c'est fermé il suffit de laisser un papier avec le nom et le règlement, tous les services sont compris. Le branchement électrique est 
dans le local technique que l'on voit sur la seconde photo.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/47.622740,3.264372
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-camping-la-courtillerie-a-saints-en-puisaye-81.html
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Abbaye de FontenayAbbaye de FontenayAbbaye de FontenayAbbaye de FontenayLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Montbard

Cette abbaye est magnifique, dans un état irréprochable, pour les copains sur roulettes, tout est accessible.
Dans une pièce assez sombre où trônait une belle cheminée mon flash s'est déclenché et là s'en est suivi une envolée de ce 
que nous avions pris de prime abord pour des oiseaux (je déteste les volatiles s'ils sont proches de moi !) puis nous avons 
compris qu'il s'agissait de trois chauve-souris donc des mammifères, bref des bêtes à poils et non à plumes, ouf ! Le flash avait 
du les réveiller/effrayer.

3 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-abbaye-de-fontenay-103.html
https://www.google.fr/maps/place/47.639826,4.389806
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Camping d’AsquainsCamping d’AsquainsCamping d’AsquainsCamping d’Asquains

65 km

Asquins

Lien
Google
    Maps

Camping municipal, nous étions bien installés puis nous avons vu beaucoup de fumée dans les champs, les bottes de paille en feu et cela se 
propageait dans la forêt, pompiers appelés et il se trouvait que le camping était le lieu parfait pour installer leur QG, défilé d'engins de 
toutes sortes qui bipent dès qu'ils manœuvrent, drone, etc. En fin d'après-midi ils nous ont dit qu'ils resteraient jusqu'au matin au cas où 
l'incendie reprendrait, du coup on a décidé de partir pour passer une nuit au calme. En temps normal ce camping doit être sympa.

Lien
  vers
    le spot

Flip pas du tout perturbé par 
toute cette agitation !

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/47.482892,3.759023
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-camping-dasquains-82.html
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Château de BazochesChâteau de BazochesChâteau de BazochesChâteau de BazochesLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Château très bien entretenu, entièrement meublé, malheureusement pas du tout accessible : escaliers... dommage.
Amaury le visite donc seul et ramène de nombreuses photos.

14 km

Bazoches

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-chateau-de-bazoches-104.html
https://www.google.fr/maps/place/47.380188,3.795067
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Barrage de PannecièreBarrage de PannecièreBarrage de PannecièreBarrage de PannecièreLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Nous passons par le barrage de Pannecière long de 352m et d'une profondeur maximale de 48m, pas bien large avec le 
camping-car, très belle vue.

40 km

Chaumard

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-barrage-de-panneciere-105.html
https://www.google.fr/maps/place/47.158554,3.904078
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Aire de BeauneAire de BeauneAire de BeauneAire de Beaune

103 km

Beaune

Lien
Google
    Maps

Aire municipale gratuite durant 4h ce qui permet de visiter la ville, en particulier le musée des Hospices qui sont à proximité (10 mn à pied).

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/47.017490,4.836781
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-aire-de-beaune-95.html
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Hospices de BeauneHospices de BeauneHospices de BeauneHospices de BeauneLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Beaune

Entrée avec des marches, l'accompagnateur doit faire la queue pour montrer la carte PMR, puis quelqu'un vient ouvrir une grande 
porte un peu plus loin, tout l'intérieur est accessible (rampes et ascenseur).
C'est très beau et n'a rien de commun avec les hospices des années 1960 que j'ai pu connaître.

0.700  km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-normandy-victory-museum-149.html
https://www.handi-evasion.fr/voir-hospices-de-beaune-244.html
https://www.google.fr/maps/place/47.022046,4.836652
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Saint Germain du PlainSaint Germain du PlainSaint Germain du PlainSaint Germain du Plain

48 km
St Germaindu Plain

Lien
Google
    Maps

Quelques places avec de l'ombre, très calme. Boulodrome, tables de pique-nique.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/46.703753,4.987777
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-saint-germain-du-plain-96.html
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Grande SalineGrande SalineGrande SalineGrande SalineLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Salins les Bains

visite de ce musée situé à Salins les Bains dans le 39, seule une partie était accessible pour moi, mais de toutes façons 
descendre dans une mine ne n'inspire pas du tout, donc Amaury a fait la totalité de la visite guidée d'une heure, je suis 
retournée au camping-car tenir compagnie à Flip.

91 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-grande-saline-245.html
https://www.google.fr/maps/place/46.937525,5.876439
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Fiche du lieu GPS KM

Présentation du road-book - -

Chateau de Guédélon 47.583410,3.154484 0

Camping la Courtillerie 47.622740,3.264372 13

Abbaye de Fontenay 47.639826,4.389806 106

Camping d'Asquains 47.482892,3.759023 65

Château de Bazoches 47.380188,3.795067 14

Barrage de Pannecière 47.158554,3.904078 40

Aire de Beaune 47.017490,4.836781 103

Hospices de Beaune 47.022046,4.836652 0.700

Saint Germain du Plain 46.703753,4.987777 48

Grande Saline 46.937525,5.876439 91

https://www.handi-evasion.fr/

