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Chaque année, l'Office de Tourisme met tout 
en œuvre pour satisfaire vos envies de curiosi-
té. Le programme « Coups de Cœur en Pui-
saye », au travers de visites hors des sentiers 
battus, facilite des moments d’échanges et 
d’expérience avec des habitants passionnés de 
leur territoire.

Découvrez le programme sans plus attendre !
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PROGRAMME COUPS DE CO         

EN PUISAYE FORTERRE

 
Les Rendez-vous insolites

Initiation Géocaching : les samedis 08 juillet, et 11 août. 
L’Office de Tourisme propose cet été, des initiations gra-
tuites au géocaching pour vous apprendre les bases de ce 
loisir. Pierre ou Thomas vous accompagneront, entre la ba-
lade, la chasse aux trésors et l’enrichissement culturel. 
RDV à 14h00 à l’accueil touRistique De saint-sauVeuR. PaRcouRs De 6km, Re-
touR VeRs 17h45. PRéVoiR Des chaussuRes De maRche, De l’eau et son smaRtPhone 

(facultatif). RéseRVations et Rens. : (33 (0)3 86 45 61 31

Event Géocaching :  Date à confirmer : Tout le monde, des 
débutants, des chasseurs de trésor occasionnels, et des géo-
cacheurs de longue date peuvent y participer pour se ren-
contrer et discuter du jeu. Un super parcours de 12km, au 
départ de St Sauveur en Puisaye en direction de Moutiers. 
RDV à l’office De touRisme De saint sauVeuR en Puisaye.RéseRVations et Rens. : 

(33 (0)3 86 45 61 31

Event Instarallye : le samedi 23 juin : 2ème édition. Armé de 
votre appareil photo ou smartphone, partagez les images, les lu-
mières et les beautés de notre belle Puisaye instantanément sur 
Instagram. Lieux et activité surprise tout au long de la journée. 
uniquement sous RéseRVation au +33 (0)3 86 63 65 51. 
RDV à 9h30 au cycloRail à chaRny-oRée-De-Puisaye.  
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Fantastic Picnic : le samedi 22 septembre : à Saint-Martin-
sur-Ouanne. Nouvelle édition du Fantastic Picnic qui aura 
lieu cette année au Domaine du Moulin Rouge. De nom-
breuses animations vous seront proposées tout au long 
de la journée, dont une dégustation de chocolats et cafés. 
Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 74 66 33  

En Juin : 

Dimanche 3 juin Les Fours Couchés à Saint-Amand-en-Pui-
saye  avec M. DELAUTRE. RDV à l’entrée du château à 10h, 
avant de se rendre au Faubourg des Poteries pour y décou-
vrir les deux fours couchés : Espace Jacques/Jeanneney et 
Maison de la mémoire potière et peut-être celui du CNI-
FOP selon possibilité. Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 39 63 15.  
3€ gRatuit PouR les – 12 ans.

Samedi 16 juin, Visite insolite de Toucy : au cours d’une pro-
menade commentée au cœur de la ville, un amoureux de Toucy 
vous fera découvrir des lieux habituellement fermés au pu-
blic. Durée : 1h30. Rdv à l’Office de Tourisme de Toucy à 15h.  
Rens. et inscRiPtions +33 (0)3 86 44 15 66. gRatuit.

Dimanche 17 juin, Visite guidée des 7 écluses : découverte 
du pittoresque village avec notre guide Annie-France GAUJARD. 
RDV à l’accueil touRistique De Rogny à 15h Rens. et inscRiP-
tion +33 (0)3 86 74 57 66 - 3€ / PeRs.– gRatuit -12ans  
 
 
 

En Juillet :
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Visites et Terroir



Jeudi 12 juillet : Promenade à la Digue du Bourdon et dans 
le jardin des cascades en compagnie d’un agent VNF. Ren-
dez-vous à 10h à la Digue du Bourdon côté « Auberge du Lac 
» (D185).Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 74 10 073€ / PeRs.– gRatuit 
-12 ans.

Samedi 21 juillet : Visite guidée de Treigny. Visite commentée 
du village, de l’église et de la cour du couvent. Les visites seront 
suivies de dégustations du terroir. Rdv à 15h30 à l’Office de Tou-
risme. Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 74 66 33. 3€ / PeRs.– gRatuit -12ans 
 
Vendredi 27 juillet, Visite-dégustation à Toucy : Un Toucycois 
passionné par l’histoire de son bourg vous fera découvrir des 
lieux que nous n’avez encore jamais vus : une cave mystérieuse, 
les traces de l’ancien lavoir et de la rivière...  A l’issue de cette vi-
site, la pâtisserie Durand, la cave Paris, la charcuterie Breton et la 
pâtisserie Pinçon vous offriront une dégustation aux caves Paris. 
RDV à 14h30 à l’office De touRisme De toucy 
Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 44 15 66 - 3€ / PeRs.

En Août :

Jeudi 2 août, Le Ferrier de Tannerre-en-Puisaye : Décou-
vrez, en forêt, un lieu chargé d’histoire, classé Monument 
Historique en 1982. C’est un des plus grands sites sidérur-
giques de la Gaule Romaine.RDV à 10h au feRRieR, Route Des mussots 
Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 74 10 07 - 3€ / PeRs - gRatuit –12 ans

Vendredi 3 août, Visite-dégustation à Toucy : Un Toucycois 
passionné par l’histoire de son bourg vous fera découvrir des 
lieux que nous n’avez encore jamais vus : une cave mysté-
rieuse, les traces de l’ancien lavoir et de la rivière...  A l’issue 
de cette visite, la pâtisserie Durand, la cave Paris, la charcu-
terie Breton et la pâtisserie Pinçon vous offriront une dégus-
tation aux caves Paris. RDV à 14h30 à l’accueil touRistique De toucy 
Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 44 15 66 - 3€ / PeRs.

5



Mercredi 15 août, Visite commentée des escaliers d’eau de 
Rogny-les-Sept-Ecluses : Annie-France GAUJARD vous ra-
contera l’épopée de la construction de « l’échelle d’eau ». 
RDV à l’office De touRisme De Rogny à 15h - Rens. et inscRiP-
tion +33 (0)3 86 74 57 66 - 3€ / PeRs.– gRatuit -12 ans   
 
Samedi 18 août : Visite guidée de Treigny : Visite commentée 
du village, de l’église et de la cour du couvent. Les visites seront 
suivies de dégustations du terroir. Rdv à 15h30 à l’Office de Tou-
risme. Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 74 66 33. 3€ / PeRs.– gRatuit -12ans

En Septembre :

Journées Européennes du Patrimoine

 
Samedi 15 septembre : Visite guidée de Treigny : visite commentée 
du village, de l’église et de la cour du couvent. Les visites seront 
suivies de dégustations du terroir. Rdv à 15h30 à l’Office de Tou-
risme. Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 74 66 33. 3€ / PeRs.– gRatuit -12ans  
 
Samedi 15 & dimanche 16 septembre, Visite commentée de 
Rogny-les-Sept-Ecluses : Annie-France GAUJARD vous racontera 
l’épopée de la construction de « l’échelle d’eau ». RDV à l’office De 
touRisme De Rogny à 15h - Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 74 57 66 - gRatuit 
 
 
Jeudi 27 septembre, Sortie mycologique en Puisaye, 
des responsables de la Société Mycologique d’Auxerre vous ac-
compagneront et vous feront découvrir l’incroyable diversité 
de champignons de nos forêts. Possibilité de pique-niquer tous 
ensemble à St-Fargeau pour prolonger ce moment de convivia-
lité. RDV à 9h15 à la gRange De st-faRgeau (Rue De laVau, PRès De la PhaRmacie). 
Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 74 10 07 - 3€ / PeRs.– gRatuit -12 ans      
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Randonnées et balades à thème



En Mai :

Dimanche 20 mai, à Tannerre-en-Puisaye : 2ème Balade gour-
mande de 8 km. Parcours jalonné d’étapes gustatives et de 
surprises. DéPaRt entRe 11h et 13h De la maiRie où seRa seRVi l’aPéRitif – ins-
cRiPtion inDisPensable +33 (0)6 33 36 31 87 - 28€ / aDulte - 14€ / 5 -14 
ans - gRatuit /-5 ans. oRganisée PaR « l’amicale sPoRtiVe tanneRRoise »

En Juin :

Dimanche 10 juin, Randonnée des 4 châteaux en Pui-
saye : de 8 à 52 km. Randonnez à la découverte des châ-
teaux de Saint-Fargeau, Ratilly, Guédelon et Saint-Sauveur !!! 
RDV à PaRtiR De 6h à tReigny, PlusieuRs DéPaRts et naVette 
Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 45 02 75 91 - oRganisée PaR le comité DéPaR-
temental De RanDonnée PéDestRe 89. 

Dimanche 17 juin, La Villéon : Emmanuel de La Villéon est 
un peintre qui vécut de 1900 à 1936 dans une maison de 
maître du hameau de Salvard. Admirateur de Monet, il adopte 
l’essentiel des caractéristiques de l’impressionnisme. Ce par-
cours, maintenant agrémenté de panneaux comportant repro-
ductions et commentaires, permet de retrouver une partie 
des lieux peints par l’artiste dont certaines caractéristiques du 
bocage poyaudin.  RDV à 9h suR le PaRking De la salle Des fêtes De bitRy 
Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 39 63 15

Mercredi 27 juin, Le Marais d’Andryes avec Sylvain NOËL : 
Sylvain Noël vous invite à découvrir, en parcourant le marais 
d’Andryes, divers aspects de l’eau dans la ruralité : mise en valeur 
agricole en zone humide dans une perspective historique, place de 
l’Homme, faune et flore, paysages, économie, pollutions, avenir…  
RDV à 14h30 au maRais (soRtie D’anDRyes DiRection etais-la-sauVin). 
Distance : 3,6 km –DuRée : 1h45, suiVi D’un VeRRe De l’amitié offeRt PaR la 
commune à la salle Des fêtes. Rens. et inscRiPtions +33 (0)3 86 74 10 07 
3€ / PeRs.– gRatuit -12 ans.
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Randonnées et balades à thème



Samedi 30 juin, Druyes-les-Belles-Fontaines : Nouvelles tech-
nologies en rando, autour du château fort, sans le quitter des 
yeux, avec Gérard Poulin. RDV à 14H00 Parking du Château à 
Druyes-les-Belles-Fontaines. Circuit de 6.6km avec 2 appareils 
pour découvrir les applications Smartphone et GPS pour ran-
donner. Rens. suR aiePP.fR et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 
3€ gRatuit PouR les – 12 ans.

En Juillet :

Dimanche 1er juillet, Parcours Carriès à Saint-Amand-en-
Puisaye  avec M. DELAUTRE. Rdv à 9h à l’entrée du château, 
sur les pas de Jean CARRIES, qui a emprunté ce chemin. Le 
parcours permet d’aborder l’essentiel de l’histoire de la po-
terie à Saint-Amand-en-Puisaye. Les promeneurs pourront 
aussi apprécier les œuvres installées sur le Chemin CARRIES, 
dès 2005, à l’initiative de l’association des Amis du musée du 
grès. Martine accueillera et préparera le verre de l’amitié. 
Rens. et inscRiPtions +33 (0)3 86 39 63 15 - 3€ / PeRs.– gRatuit -12 ans. 
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Mercredi 4 juillet, « sur les pas de Colette » : une boucle le 
matin 8 km, pique-nique à Saint-Sauveur, une boucle après-mi-
di 9 km. Départs 9h et 13h30 devant les escaliers du Musée 
Colette à Saint-Sauveur, retour 17h Rens. et inscRiPtion inDisPensable 
+33 (0)3 86 45 61 31 - 4 € matin, 6 € aPRès miDi (Visite De la salle De classe 
De colette), 25 textes De colette sont lus suR les sites DécRits Dans ses œuVRes. 
 
Mercredi 11 juillet, « sur les pas de Colette » : une boucle 
le matin 8 km, pique-nique à Saint-Sauveur, une boucle 
après-midi 9 km. Départs 9h et 13h30 devant les es-
caliers du Musée Colette à Saint-Sauveur, retour 17h 
Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 
4 € matin, 6 € aPRès miDi (Visite De la salle De classe De colette), 25 textes De 
colette sont lus suR les sites DécRits Dans ses œuVRes.

Vendredi 13 juillet, Saint-Aubin-Château-Neuf est un char-
mant village perché dominant la vallée de l’Aillantais. Sur un 
trajet de 3 km, dans une nature préservée, vous pourrez y 
admirer une soixantaine d’œuvres contemporaines, visiter son 
musée (ses expositions temporaires), découvrir la zone humide 
du Moulin du Berceau et son parcours botanique. Saint-Au-
bin-Château-Neuf, c’est aussi de magnifiques points de vue, la 
rivière souterraine du Puits Bouillant (site spéléo), son église 
et son patrimoine classé (ISMH), ses bornes cisterciennes et 
bien sûr les pique-niques concerts des mois de juillet et août. 
DéPaRt : RDV à 9h45 Place alyPe noiRot, DéPaRt à 10h. Rens. et inscRiPtion 
+33 (0)3 86 44 15 66 - 3€ / PeRs.– gRatuit -12 ans 

Mardi 17 juillet, Alimentation du canal de Briare à Rogny  
de 10 km. Vous serez accompagnés par un agent d’exploi-
tation des Voies Navigables de France. Verre de l’amitié of-
fert par la municipalité de Rogny. RDV à l’accueil touRistique De 
Rogny à 8h30 ou DéPaRt Du RonDeau à 9h, RetouR VeRs 12h15 - Rens. et 
inscRiPtion +33 (0)3 86 74 57 66 - taRif : 3€ / PeRs.– gRatuit -12 ans 
 
Mercredi 18 juillet, « sur les pas de Colette » : une boucle 
le matin 8 km, pique-nique à Saint-Sauveur, une boucle 
après-midi 9 km. Départs 9h et 13h30 devant les es-
caliers du Musée Colette à Saint-Sauveur, retour 17h 
Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 
4 € matin, 6 € aPRès miDi (Visite De la salle De classe De colette), 
25 textes De colette sont lus suR les sites DécRits Dans ses œuVRes. 
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Jeudi 19 juillet, Balade commentée de 4 km à Ronchères (tout 
près de Saint-Fargeau) : visite des peintures murales de l’église 
Saint-Fiacre suivie d’une balade commentée sur l’histoire mou-
vementée de Ronchères à l’époque des jansénistes, puis arrêt 
pour visiter le monastère coopte et son église (à confirmer). 
RenDez-Vous à l’église De RonchèRes à 9 h 30. Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 
86 74 10 07 - 3€ / PeRs. - gRatuit -12 ans 

 
Samedi 21 juillet, La Villéon : Emmanuel de La Villéon est 
un peintre qui vécut de 1900 à 1936 dans une maison de 
maître du hameau de Salvard. Admirateur de Monet, il adopte 
l’essentiel des caractéristiques de l’impressionnisme. Ce par-
cours, maintenant agrémenté de panneaux comportant repro-
ductions et commentaires, permet de retrouver une partie 
des lieux peints par l’artiste dont certaines caractéristiques 
du bocage poyaudin. Martine accueillera et préparera le 
verre de l’amitié. RDV à 9h suR le PaRking De la salle Des fêtes De bitRy - 
Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 39 63 15
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Lundi 23 juillet, « La bataille de Fontenoy » : sur un trajet linéaire, 
on suit les armées de Charles et de Louis pour suivre les épi-
sodes de la bataille sur le plateau du Deffand et au Solmet, visite 
du musée de la bataille à Fontenoy. Départ église de Thury 14h, 
prévoir un véhicule à Fontenoy pour le retour (nous contacter) 
Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 
6 € Plus entRée au musée (2,50 €)

Mercredi 25 juillet, « Sur les pas de Colette » : une boucle 
le matin 8 km, pique-nique à Saint-Sauveur, une boucle 
après-midi 9 km. Départs 9h et 13h30 devant les es-
caliers du Musée Colette à Saint-Sauveur, retour 17h 
Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 
 4 € matin, 6 € aPRès miDi (Visite De la salle De classe De colette), 25 textes De 
colette sont lus suR les sites DécRits Dans ses œuVRes.

Lundi 30 juillet, « Les 3 châteaux des du Deffand » : une boucle 
d’une journée avec pique-nique ; l’histoire de la marquise du Def-
fand, le siècle des Lumières et les salons sont contés tout au long du 
parcours qui va du château du Tremblay (Fontenoy), au château du 
Deffand (visite des extérieurs) puis au château de Lalande et retour. 
DéPaRt château Du tRemblay à 9h RetouR VeRs 16h.Rens. et inscRiPtion 
inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 - 8 € PouR la jouRnée 

En Août :

Mercredi 1er Août, « Sur les pas de Colette » : une boucle 
le matin 8 km, pique-nique à Saint-Sauveur, une boucle 
après-midi 9 km. Départs 9h et 13h30 devant les es-
caliers du Musée Colette à Saint-Sauveur, retour 17h 
Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 
4 € matin, 6 € aPRès miDi (Visite De la salle De classe De colette), 
25 textes De colette sont lus suR les sites DécRits Dans ses œuVRes. 
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Lundi 6 août, « La bataille de Fontenoy » : sur un trajet linéaire, 
on suit les armées de Charles et de Louis pour suivre les épi-
sodes de la bataille sur le plateau du Deffand et au Solmet, 
visite du musée de la bataille à Fontenoy. Départ église de 
Thury 14h, prévoir un véhicule à Fontenoy pour le retour (nous 
contacter) - Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 - 6 € 
Plus entRée au musée (2,50 €)

Mercredi 8 août, « Sur les pas de Colette » : une boucle 
le matin 8 km, pique-nique à Saint-Sauveur, une boucle 
après-midi 9 km. Départs 9h et 13h30 devant les es-
caliers du Musée Colette à Saint-Sauveur, retour 17h 
Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 
4 € matin, 6 € aPRès miDi (Visite De la salle De classe De colette), 
25 textes De colette sont lus suR les sites DécRits Dans ses œuVRes. 
 
Jeudi 9 août, Balade sur le circuit Jeanne d’Arc à Bléneau : Partez à 
la découverte du patrimoine de Bléneau et sur les traces de Jeanne 
d’Arc. 5 km. Verre de l’amitié offert par la municipalité de Bléneau. 
RDV à 9h30 aux jaRDins D’eau PieRRe DouDeau De bléneau DiRection bRiaRe 
Rens. et inscRiPtions - +33 (0)3 86 74 57 66 
3€ / PeRs.– gRatuit -12 ans

Lundi 13 août, « Les 3 châteaux des du Deffand » : une boucle 
d’une journée avec pique-nique ; l’histoire de la marquise du 
Deffand, le siècle des Lumières et les salons sont contés tout au 
long du parcours qui va du château du Tremblay (Fontenoy), au 
château du Deffand (visite des extérieurs) puis au château de 
Lalande et retour. DéPaRt château Du tRemblay à 9h RetouR VeRs 16h - Rens. 
et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 - 8 € PouR la jouRnée

Mercredi 15 août, « Sur les pas de Colette » : une boucle 
le matin 8 km, pique-nique à Saint-Sauveur, une boucle 
après-midi 9 km. Départs 9h et 13h30 devant les es-
caliers du Musée Colette à Saint-Sauveur, retour 17h 
Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 
4 € matin, 6 € aPRès miDi (Visite De la salle De classe De colette), 25 textes De 
colette sont lus suR les sites DécRits Dans ses œuVRes

. 
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Jeudi 16 août, Balade commentée par A. de Vinck sur les la-
voirs de Saint-Sauveur-en-Puisaye, la Puisaye (et la France) 
a connu au début du 19èmesiècle, 2 épisodes de choléra. On 
ignore encore l’origine microbienne des maladies. Mais peu 
à peu s’imposent les questions sur l’origine des épidémies et 
des améliorations à apporter à la salubrité des communes. 
C’est ainsi qu’au milieu du 19ème siècle, sont construits un peu 
partout des lavoirs et sont aménagés les sources en creusan 

des puits pour assurer une eau de qualité aux populations. 
RDV à l’office De touRisme à 10h (Place Du maRché). - Rens. et ins-
cRiPtion +33 (0)3 86 74 10 07 - 3€ / PeRs.– gRatuit -12 ans   
 
Samedi 19 août, La Villéon : Emmanuel de La Villéon est un 
peintre qui vécut de 1900 à 1936 dans une maison de maître 
du hameau de Salvard. Admirateur de Monet, il adopte l’es-
sentiel des caractéristiques de l’impressionnisme. Ce par-
cours, maintenant agrémenté de panneaux comportant repro-
ductions et commentaires, permet de retrouver une partie 
des lieux peints par l’artiste dont certaines caractéristiques 
du bocage poyaudin. Martine accueillera et préparera le 
verre de l’amitié. RDV à 9h suR le PaRking De la salle Des fêtes De bitRy 
Rens. et inscRiPtion +33 (0)3 86 39 63 15

Lundi 20 août, « La bataille de Fontenoy » : sur un trajet li-
néaire, on suit les armées de Charles et de Louis pour suivre 
les épisodes de la bataille sur le plateau du Deffand et au Sol-
met, visite du musée de la bataille à Fontenoy. Départ église de 
Thury 14h, prévoir un véhicule à Fontenoy pour le retour (nous 
contacter) - Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 - 6 € 
Plus entRée au musée (2,50 €)

Mercredi 22 Août, « Sur les pas de Colette » : une boucle le ma-
tin 8 km, pique-nique à Saint-Sauveur, une boucle après-midi 9 
km. Départs 9h et 13h30 devant les escaliers du Musée Colette 
à Saint-Sauveur, retour 17h - Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 
86 45 61 31 - 4 € matin, 6 € aPRès miDi (Visite De la salle De classe De colette), 
25 textes De colette sont lus suR les sites DécRits Dans ses œuVRes.
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Dimanche 26 août «6ème édition de Convergence». Départ de 
plusieurs lieux pour converger ensemble sur Levis. Les départ : 
Toucy, place des Frères Genet à 7h00 pour 21km ; Ouanne, 
place Jean Goutte Toquet à 8h30 pour 14km ; Thury, place de 
l’Eglise à 9h30 pour 9,8km ; Saints-en-Puisaye est réservée 
aux licenciés de la marche nordique au parking de l’Eglise à 
9h00 pour 10,7km ; Fontenoy pour la randonnée familiale à la 
place de l’Aire de Jeux à 10h00 pour 6km ; et Levis pour une 
marche tranquille au parking de la Mairie à 10h30 pour 4km. 
1€, et 2 € (PouR le DéPaRt De toucy, aVec RaVitaillement). gRatuit PouR les -15 
ans. inscRiPtion 15 mn aVant le DéPaRt. 

Lundi 13 août, « Les 3 châteaux des du Deffand » : une boucle 
d’une journée avec pique-nique ; l’histoire de la marquise du 
Deffand, le siècle des Lumières et les salons sont contés tout 
au long du parcours qui va du château du Tremblay (Fontenoy), 
au château du Deffand (visite des extérieurs) puis au château 
de Lalande et retour. - DéPaRt château Du tRemblay à 9h RetouR VeRs 16h 
Rens. et inscRiPtion inDisPensable +33 (0)3 86 45 61 31 - 8 € PouR la jouRnée 
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Expositions à l’Office de Tourisme à 
Saint-Fargeau & Toucy en simultané :

Du 30 mars au 25 avril : 
La Bétonnerie d’Egleny, meubles en béton, 
et Nathalie GODINOU, peintre 

Du 27 avril au 16 mai : 
Ugo GUTTADORO, sculpteur, et Philipe Cibille, photographe

Du 18 mai au 06 juin : 
Cré’Art Nature, détournement d’objets, et Gaëtane MILLET, 
verre

Du 8 au 27 juin : 
Chantale SIMON, peintre, et Barnard DEJAEGHER, 
lampes en bois flotté

Du 29 juin au 18 juillet : 
Evelyne CARO, aquarelles et objets décorés

Du 20 juillet au 8 août : 
Vicky, tableaux et crochet

Du 10 au 29 août : 
Anik Chaïma et Isabelle DANEL, céramique, 
porcelaine et mosaïque

Du 31 août au 19 septembre : 
Florence THÉVENIN, dentelles papier

Du 21 septembre au 3 novembre : 
La Bétonnerie d’Egleny, meubles en béton, 
et Nathalie GODINOU, peintre
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Exposition à l’Office de Tourisme à Charny :

En avril : 
Art’stane Graff (graff) 

En mai : 
Dominique Desmont (dessin au stylo, pastel)

En juin :  
ily Pochard de Benoist (acrylique, naïf)

En juillet : 
Edith Gayot-Boudier (photo)

En août : 
Olivier Salou (autour de la craie)

En septembre : 
Jeanne Salenbier (peinture)

En octobre : 
Fernando Moreno Robledo avec l’école primaire de 
Grandchamp (sculpture)
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Ateliers de MamaGénie

Atelier pour les enfants, organisé par MamaGénie : 
 

Jeudi 16 avril, 
à Treigny, des œufs de Génie 

Samedi 16 juin, 
à Treigny, Fabrique ta Musique de Génie 

Jeudi 12 juillet, 
à Treigny, Feux d’Artifices de Génie 

Jeudi 26 juillet, 
à St Amand-en-Puisaye, Motifs en Argile de Génie 

Jeudi 9 août, 
à Treigny, Ecus de Chevalier de Génie 

Journées du Patrimoine, 
au couvent de Treigny, Peinture à l’Ocre
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