A

u cœur de la Bourgogne, dans l'Yonne, située
sur une île de 35000 m², dans un cadre de
verdure propice au calme et à la détente, la Gravière
du Moulin vous accueille toute l'année.
In the Middle of Burgundy, in Yonne, situated on an
island of 35.000 m², in a place of greenery, convenient to peace and relaxation, Gravière du Moulin welcomes you all year long.

je suis Lezinnes
je suis Lezinnes

ascendant l’Yonne

ascendant l’Yonne
Camping et gîte d’étape
La Gravière du Moulin

L

a Gravière du Moulin est située à Lézinnes, où
de nombreuses activités vous sont proposées et
où de nombreux commerçants sont à votre service :
restaurant, café, mini-marché, boucherie, boulangerie, presse-tabac, salon de coiffure, agence postale et
pharmacie
Gravière du Moulin is situated in Lézinnes, where
many activities are proposed and many storekeepers
are at your service : restaurant, café, mini-market,
butchery, bakery, news dealer-tobacconist, hairdresser, postal service and pharmacy.

lagravieredumoulin.lezinnes.fr

L

a Gravière du Moulin c'est : un gîte d'étape municipal pour passer une nuit ou plus ; un camping municipal pour un arrêt ou un séjour ; une salle
polyvalente municipale pour vos fêtes.
Gravière du Moulin is composed of : a municipal
holiday cottage to sleep one night or more ; a municipal campsite for a stop or a stay ; a municipal multipurpose hall for your parties.

La Gravière du Moulin
7 route de Frangey 89160 Lézinnes
Tél / Fax : 03.86.75.68.67
lagravieredumoulin@lezinnes.fr
lagravieredumoulin.lezinnes.fr

Le Gite d’Etape
Ouvert toute l’année / Open all year long.

S

itué dans un ancien moulin, entièrement rénové, le gîte
d'étape offre un hébergement de 32 lits individuels répartis
en 3 chambres de 6 personnes, un dortoir de 12 et une chambre
de 2 aménagée pour accueillir une personne handicapée. Chaque
chambre est équipée de lavabo, douche et toilettes.
Situated in an ancient mill, completely renovated, the holiday
cottage offers you an accommodation of 32 individual beds in 3
rooms of 6 persons, a dormitory of 12 and a room of 2 fitted out
to welcome a handicapped person. Every room is equipped with
washbasin, shower and toilets.

D

ans la cuisine, commune à tous les résidents, vous trouverez
des plaques chauffantes, deux réfrigérateurs, un four microondes ainsi que toute la vaisselle nécessaire.
In the kitchen, common to all the residents, you will find hot
plates, two refrigerators, a microwave and all the necessary crockery.

Le Camping
Ouvert du 01 Avril au 15 Octobre. Accessible aux handicapés.
1er camping de l’Yonne à avoir obtenu les 2 étoiles suivant les
nouvelles normes de 2010
Bureau d'accueil de 8h30 à 12h et de 15h à 19h du lundi au samedi et sur rendez-vous le dimanche au 03.86.75.68.67 ou
06.02.29.59.27
Open from April 1st to October 15th. Accessible disabled persons.
1st Yonne's campsite classified 2 stars Tourism according to the
new standards of 2010.
Reception of the campsite from 8:30 am till 12 am and from 3 pm
till 7 pm from Monday to Saturday and by appointment Sunday
+333.86.75.68.67 or +336.02.29.59.27

S

itué au bord de l'Armançon, le camping est d'une capacité de
32 emplacements. Il bénéficie de sanitaires entièrement neufs
avec douches, lavabos, W.C., bacs à vaisselle, lave-linge en libre
service ainsi qu'une aire de jeux pour les enfants. Un forfait électrique est à votre disposition pour les caravanes et camping-cars.

La Salle Polyvalente
Ouvert toute l’année / Open all year long.

I

déale pour organiser vos soirées, mariages, anniversaires, la
salle est composée en 3 parties :

La grande salle 230 m² - capacité de 150 personnes assises avec
piste de danse centrale.
La petite salle 50 m² - pouvant également servir de scène pour
théâtre, concert, bal, spectacle.
La cuisine 30 m² - réfrigérateurs, congélateur, piano, lavevaisselle, espace bar
Ideal to organize your parties, weddings and birthday, the room is
composed of 3 parts :
The big room 230 m² - capacity of 150 seated persons with central
dance floor.
The small room 50 m² - can also serve as scene for theatre, concert, ball, show.
The kitchen 30 m² - refrigerators, freezer, gas stove, dishwasher,
bar

Situated by the bank of the Armançon, the campsite is composed
of 32 places. It has new sanitary with showers, washbasins, toilets,
sinks, washing machine in self-service and a playground for the
children. An electric fixed price is at your disposal for caravans and
campers.

Produits Regionaux

Activites
Sur place :
Canoë-Kayak, Football, Basket, Handball, Volley, Tennis. Centre
Aéré pour enfants, Randonnées pédestres et cycliste, Bibliothèque,
Pétanque, Pêche, Brocante, Feu d’artifice, Son et lumière et bal du
14 Juillet.

Vignoble / Vineyard

Visites

Aux alentours :
Golf, Parcours Aventure, Centre équestre, piscine, Cinéma

Tonnerre : la Fosse Dionne et le vieil Hôpital

On the spot :
Canoeing, Football, Basketball, Handball, Volleyball, Tennis. Children’s outdoor activity centre, Cycling, Walks, Library, Petanque,
Fishing, Flea Market, Fireworks, sound and light show and ball of
national holiday (July 14th)

Chablis : la Collégiale St Martin, l’Obédiencerie et ses vignes

In the surroundings :
Golf, Adventure Park, Riding school, Swimming pool, Cinema

Maulnes-Cruzy : Château pentagonal

Tonnerrois - 10 km : Tonnerre, Epineuil
Chablisien - 25 km : Petit Chablis, Chablis, 1er cru et grand cru
Auxerrois - 45 km: Côte d’Auxerre, Irancy, Crémant de Bourgogne
Fromage / Cheese

Noyer : Cité Médiéval et son musée d’art Naïf

Tanlay : Château de la Renaissance avec centre d’art contemporain
Ancy-le-Franc : Château de la Renaissance, musée de la Faïencerie

Nuits-sur-Armançon : Château de la Renaissance

Soumaintrain - 37 km
Chaource - 38 km
St-Florentin - 38 km

