
PLUME NOMADE A NICEY

chez Régine Riefolo et Jean-Philippe Chevauchée
3, rue Poussière (derrière l'église – portail rouge basque)

21330 NICEY (Côte d'Or mais tout proche de l'Yonne et de l'Aube)
téléphone : 03 80 81 66 82

Attention nous n'avons pas internet à Nicey et certains mobiles comme free ne passent pas dans 
la maison (il faut aller plus haut dans le village)

Gare les plus proches où nous vous récupèrerons : 

• Montbart avec arrivée de TGV (à 25 kms)
• Tonnerre avec possibilité de trains moins coûteux (à 32 kms).

Par la route :
 
De Paris     par une autoroute à péage      (A6 ou A5 2h30 de trajet) :  
 
Prendre la A6, sortie Auxerre sud (environ 10€ de péage en 2012) ==> Tonnerre ==> Tanlay ==> 
Pimelles ==> direction Chatillon sur seine mais on tourne à gauche avant Laignes (voir plan ci-
dessous).
 
Prendre la A5, sortie 21 au km 131 (environ 10€ de péage idem) ==> Clérey sud ==> Saint Parres 
les Vaudes ==> Fouchères ==> Virey sous bar ==> Bar sur Seine ==> 3 km après Bar sur Seine 
prendre à droite direction Les Riceys et après Les Riceys suivre Laignes,on passe par Molesmes, 
Villedieu, Griselles et là voir le plan ci-dessous.

... / ...



De Paris sans autoroute à péage (3h de trajet) :

Prendre la A4  ==> Sortie 13 (D231 vers Provins)  ==> suivre Provins  (toujours sur D231)  ==> à 
Provins prendre la N19 (ou N619) vers Troyes  ==> un peu avant Troyes prendre la 
N210  direction Auxerre  puis N610 puis suivre Bar sur seine  ==> Clérey sud ==> Saint Parres les 
Vaudes ==> Fouchères ==> Virey sous bar ==> Bar sur Seine ==> 3 km après Bar sur Seine prendre à 
droite direction Les Riceys et après Les Riceys suivre Laigne ,on passe par Molesmes, Villedieu, 
Griselles et là voir le plan ci-dessous : 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez appeler Jean-Philippe.
 

Vous êtes arrivés !


