
LES VIGNOBLES DE L’YONNE À MOBYLETTE 
Depuis cet été, l’œnotourisme innove dans le grand Auxerrois et le Chablisien. 

 
 

Un tour en mobylette au travers des vignes pour prendre 

le temps, retour vers le passé, mais tourné vers le futur. 

Le domaine Ferrari à Irancy (89) en Bourgogne a innové 

l’été dernier dans le secteur porteur de l’œnotourisme. Il 

espère pouvoir renouveler l’expérience cette année avec 

les mêmes partenaires. 

 
L’idée est de Nicolas Ferrari, grand passionné de 

mobylette. Elle est née d’une rencontre avec Emmanuel 

Combe lors de ses dernières vacances en Haute-Loire. 

Emmanuel est le patron de « Les mobs à Manu », installé 

à Lavoûte-Chilhac (43), il loue des mobylettes pour des 

balades vintages dans sa région.  

Le domaine Ferrari a décidé ainsi de proposer à ses clients 

sur deux week-ends exceptionnels et sur réservation, de 

se replonger dans les années 70. Au programme : des 

trajets à mobylette, de bons moments autour des repas, 

le logement du samedi soir, les visites de caves, le tout 

inclus dans le tarif proposé, pas de surprise à craindre de 

ce côté-là. 

 

Pour débuter ces 

week-ends de retour en adolescence, parsemés de moments 

insolites, les clients se sont retrouvés le samedi matin au 

domaine Ferrari à Irancy. Ils sont partis ensuite sur les chemins 

en mobylette direction plusieurs vignobles et villages : 

Coulanges la Vineuse, Chitry, Saint Bris le Vineux...  

Le midi, un pique-nique est sorti des sacoches pour 

(re)découvrir les marqueurs gastronomiques locaux : gougère, terrines, jambon persillé… avant 

d’enchainer l’après-midi par une visite des caves souterraines de Bailly-Lapierre et la dégustation de 

Crémant de Bourgogne (avec modération, boire ou conduire...). Après une bien belle journée et 

pour animer la soirée, le domaine a proposé une dégustation en accord mets et vins dans ses caves. 

La nuit s’est déroulée au camping «Les Ceriselles » à Vincelles. Tout était prévu. 

Au réveil, le dimanche matin les mobeurs ont découvert le marché de Chablis, but de cette nouvelle 

balade. Le midi, pique-nique et découverte des crus de Chablis dans un caveau privé avant de 

terminer ce week-end en beauté et en mob : visite de Noyers sur Serein qui est élu comme « un 

des 100 plus beaux villages de France » avec sa cité médiévale parfaitement conservée. (Cette 

dernière ne compte pas moins de 78 bâtiments inscrits aux monuments historiques de France dont 

la plupart date du XVe siècle). Nouveau saut temporel et retour à Irancy pour « Les mobs à Manu ». 

C’est la fin de deux superbes week-ends. Alors, rendez-vous en 2021 ? Nicolas l’espère, avec 

toujours dans l’idée de faire découvrir le domaine, mais aussi son terroir et ses partenaires. 
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Les mobs à Manu prêtes pour une balade au 

domaine Ferrari d’Irancy L’œnotourisme, c’est avant tout des 

rencontres. En vous baladant dans 

l’enceinte du domaine, vous 

découvrirez l’histoire du vignoble ou 

les méthodes de coupe du raisin. En 

effet, c’est en échangeant avec les 

propriétaires, les vignerons ou les 

vendangeurs que vous plongerez dans 

leur univers. 


