
Séjour de Délégation 
 

 

 

 

 

 

du Mardi 19 Juillet au                 

Samedi 23 Juillet 2022 

 
 

Bâtie au creux de la vallée de l’Ource, Leuglay 
se situe au nord de la Côte d’Or, dans le Pays 
Châtillonnais au centre du Parc national des 

Forêts. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Bulletin de pré-inscription 
 

Séjour de délégation  

Leuglay 

Du Mardi 19 Juillet au  

Samedi 23 Juillet 2022 

Nom :     

Prénom :    

Adresse :    

   Code postal :  

Ville :  

N° de Tél :  

Email :     
 

⚠ Places limitées, la 

délégation reprendra contact 
avec vous pour confirmer 

votre inscription. 
 

       À retourner avant le 10 mai à :  

Délégation APF 21  

4 rue des Tamaris 

21000 LONGVIC 

☏ : 03.80.68.24.10 

✉ : territoire.bourgogneest@apf.asso.fr 

 

Possibilités d’aides financières : 

 De la MDPH au titre de la PCH, aide 

exceptionnelle. 

 ANCV, contactez la délégation pour la 

demande. 

⚠ Les personnes ayant bénéficiées de 3 aides 

ANCV au cours des 3 dernières années, devront 

observer une période de carence d’1 an. 

 

Leuglay est une commune de Côte d’Or, 

située à environ 20 Km de Châtillon-Sur-

Seine.  La nature, le calme et les paysages 

verdoyants, vous attendent cet été.  

LEUGLAY à hâte de vous recevoir ! 



Activités envisagées : 

☉ Rencontre avec les ânesses de la côte 

du puits 

☉ Balade de la fraiche fontaine 

☉ Dégustation de fromages régionaux 

☉ Musée du pays Châtillonnais Trésors 
de Vix 
 

☉ Visite du Châtillonnais et de sa Douix. 

☉ Château de Montigny-sur-aube 

☉ L’Abbaye du Val des Choues 

 

 

Au calme, en plein cœur du parc 
national de Forêt, vous attend un gîte 

contemporain.  

 

Église de Châtillon-sur-Seine 

   

 

Séjour du Mardi 19 Juillet  

Au Samedi 23 Juillet 2022: 
 

Tarifs :  

● 400 € (coût vacancier). 

● 350 € supplémentaire si besoin 
d’accompagnateur (pour toilette, 
sorties …). 

Le prix comprend l’hébergement en 
chambre double, la restauration, les 
activités, le transport et l’assurance.  

● Supplément si chambre individuelle.   

 

Hébergement au  
 « Gites de la gare » à LEUGLAY 

 

 

 

 

 

Leuglay a pour chance d’être situé au 

cœur du Parc national de forêts qui est 

le premier parc national français de 

plaine. Détrompez-vous, ce n’est pas 

aussi plat que l’on ne pense. 

Le musée du Pays Châtillonnais-Trésors de 

Vix est une étape incontournable dans la 

découverte du pays Châtillonnais.   

Il s’étend de la Préhistoire au XIXème 

siècles et bien d’autres encore…  

Château de Montigny-sur-Aube 

Ânes de la côte du puits 


