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Yonne Tourisme
Agence de Développement Touristique et Relais Territorial 
des OT & SI de l’Yonne

1-2, quai de la République – 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 72 92 00 – www.tourisme-yonne.com
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PATRIMOINE
U.N.E.S.C.O
Label mettant en valeur les biens de 
valeur universelle exceptionnelle, 
inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial.

Petites Cités de Caractère®
Label national attribué aux 
communes rurales ayant un intérêt 
historique et patrimonial reconnu.

Jardins remarquables
Label national attribué aux 
propriétaires de jardins dont le 
dessin, les plantes et l’entretien sont 
d’un niveau remarquable, qu’ils 
soient privés ou publics, protégés 
ou non au titre des monuments ou 
des sites.

Tourisme et Handicap
Label national attribué aux sites 
répondant à la demande des 
personnes en situation de handicap.

Vignobles & Découvertes
Label national qui distingue les 
destinations à vocation touristique 
et viticole proposant une offre de 
produits touristiques autour du vin.

Accueil Vélo®
La marque nationale répertorie les 
professionnels engagés à proposer 
un accueil et des services adaptés 
aux touristes à vélo.

Sport responsable
Charte répertoriant les sites qui 
réalisent des actions en faveur de 
l’accessibilité, de la mixité, de la 
santé, de l’éco-responsabilité et des 
équipements pour tous.

Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO)
Refuge reconnu par l’Association 
de protection de l’écosystème, 
des oiseaux et de l’environnement 
impliquée dans le développement 
du tourisme ornithologique.

Bienvenue à la Ferme
Label attribué aux exploitants 
agricoles et ayant une activité 
diversifiée en agritourisme.

Qualité Tourisme™
La marque est attribuée par l’État 
aux professionnels du tourisme 
pour la qualité de leur accueil et de 
leurs prestations.

Stations Vertes
Destination touristique de loisirs 
et de vacances, reconnue au 
niveau national comme une station 
organisée, offrant les services et 
les plaisirs attendus dans l’univers 
Nature.

Sites cisterciens
La charte européenne des abbayes 
et sites cisterciens a pour objet 
d’établir un lien structurel entre 
les propriétaires et (ou) animateurs 
d’abbayes ou de sites cisterciens 
ouverts au public, dans le but 
d’organiser des actions collectives, 
culturelles ou touristiques.

Musées de France
L’Appellation regroupe les 
musées nationaux des musées 
de collectivités, associations ou 
fondations.

Les Plus Beaux Détours de France
Label national distinguant 
les petites villes touristiques 
rassemblant de l’hébergement, un 
accueil de qualité et un patrimoine 
valorisé et attrayant, une identité, 
une  tradition  gastronomique, un  
artisanat  diversifié, sans oublier 
l’ambiance d’un marché ou d’une 
fête locale.

Villes Sanctuaires de France
Réseau de villes offrant un lieu de 
pèlerinage.

P O U R
 

se repérer 
dans votre guide



Villes d’Art et d’Histoire
Label qui regroupe un réseau de 
villes et pays d’art et d’histoire 
attachés à la valorisation et à 
l’animation de l’architecture et du 
patrimoine.

Plus Beaux Villages de France
Label qui promeut des petites 
communes rurales riches d’un 
patrimoine de qualité, qui le 
protègent et le valorisent.

Réserves Naturelles de France
Label attribué pour la protection 
des milieux naturels, des espèces 
animales et végétales.

Maison des Illustres
Le label met en avant les lieux dont 
la vocation est de conserver et 
transmettre la mémoire de femmes 
et d’hommes qui se sont illustrés 
dans l’histoire politique, sociale et 
culturelle de la France.

Arbres Remarquables de France
Label attribué par l’association 
ARBRES, aux communes, 
collectivités territoriales, 
propriétaires privés, établissements 
publics qui possèdent un arbre 
exceptionnel.

Musée de Bourgogne
Membre de la section fédérée de 
l’association des Conservateurs des 
Collections Publiques de France, 
région Bourgogne.

Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne
Association de protection des 
milieux, de la faune et de la flore 
menacés.

Cités de Caractère de Bourgogne 
Franche-Comté
Label régional regroupant les villes 
au patrimoine urbain, architectural 
et paysager de premier ordre.

Famil’Yonne
Le label départemental répertorie 
les activités, restaurants, ou 
hébergements adaptés à l’accueil 
des familles avec enfants.

Étap’Loisirs
Ce label départemental recense 
les hébergeurs touristiques qui 
proposent des prestations et 
aménagements adaptés à la 
pratique de leur activité lors de leur 
séjour (pêche, randonnée pédestre, 
équestre, cycliste, moto).

Peintures Murales de Puisaye-
Forterre
Charte répertoriant les sites 
disposant d’un patrimoine pictural 
riche et varié.

HÉBERGEMENTS
Clef Verte
Label répertoriant les hébergeurs 
engagés dans une démarche 
environnementale performante 
avec pour objectif d’évoluer en 
permanence.

Camping Qualité
Charte de qualité volontaire et 
accessible à tous les campings. 
Elle répond aux attentes et aux 
exigences de qualité de prestations 
et de services communs aux 
consommateurs et aux professionnels.

Gîtes de France
Label de qualité garantissant des 
normes de confort précises et le 
respect d’une charte nationale.

Clévacances
Label qui regroupe un réseau 
d’hébergements répondant à des  
critères de qualité.

Relais & Châteaux
Label répertoriant les  hôtels 
de luxe, hôtels de charme et 
restaurants gastronomiques.

Logis
Charte de qualité qui engage les 
hôteliers-restaurateurs autour 
d’un concept de qualité d’accueil, 
d’authenticité et de découverte des 
terroirs.

Chambres d’hôtes référence©
Qualification volontaire constatant 
le respect de critères d’équipement 
et de confort définis par Offices de 
Tourisme de France.
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Entre poésie, rêverie et modernité, vous allez adorer tous ces lieux qui font de 
l’Yonne « the place to be »… Préparez-vous à découvrir des sites exceptionnels 
en déambulant dans les châteaux de Tanlay, Saint-Fargeau et d’Ancy-le-Franc 
et dans le curieux château pentagonal de Maulnes, en s’évadant dans les 
jolies ruelles de Noyers-sur-Serein ou Montréal, en admirant les points de 
vue magiques sur Sens, Joigny, Auxerre, Tonnerre ou Avallon, en arpentant la 
colline éternelle de Vézelay et sa basilique inscrites au Patrimoine mondial 
par l’U.N.E.S.C.O., et, cerise sur le gâteau, en découvrant le chantier médiéval 
de Guédelon qui enchantera toute la famille !

8 à 53

54 à 55

56 à 61

Â LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

SYMPHONIES LUMINEUSES 

BALADE & CULTURE DANS LA NATURE

DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS AU FIL DES PAGES

7
à la découverte
du patrimoine



C4

CHÂTEAU DE BONTIN (XVIIeS.)  
Les Ormes
Lat./Long. 47.8487290/3.2659280
Le château de Bontin, qui fut l’une des 
résidences de Sully, le grand ministre d’Henri IV, 
est un bel exemple de ces châteaux de Puisaye 
où la brique se marie agréablement à la pierre.

Visites guidées : du 14 juillet au 31 août, tous 
les jours, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Visites pour groupes : sur réservation (anglais 
possible).
Tél. 03 86 73 62 06

AILLANT-SUR-THOLON 
(MONTHOLON)

G5

MUSÉE DE LA FAÏENCERIE  
59, Grande rue
Lat./Long. 47.7762345/4.1608649
Dans l’ancienne faïencerie du château d’Ancy-
le-Franc, sont présentés : une exposition sur 
l’histoire de la faïencerie en activité de 1765 
à 1807, les résultats des fouilles entreprises 
sur place de 1982 à 1993 et une collection 
de faïences issues de manufactures locales 
qui eurent des productions très similaires aux 
XVIIIe et XIXe s., toutes influencées par Nevers. 
Collections municipales.
Une salle annexe accueille les expositions 
temporaires d’œuvres d’artistes contemporains.

Visites : du 1er avril au 30 juin, du mercredi au 
dimanche, de 15 h à 18 h 30 (fermé les lundis 
et mardis). Du 1er juillet au 30 septembre, du 
mardi au dimanche, de 15 h à 18 h 30 (fermé 
les lundis).
Tarif : 1 €.
Tél. 03 86 75 13 21

ANCY-LE-FRANC                     

    
CHÂTEAU D’ANCY-LE-FRANC (XVIe S.)  
18, place Clermont-Tonnerre
Lat./Long. 47.7747798/4.1631246
Fleuron de la Renaissance, situé au bord du 
canal de Bourgogne, proche de Chablis, 
ce palais est le chef d’œuvre de Sebastiano 
Serlio, architecte italien du roi François Ier. Bâti 
au cœur d’un grand parc pour Antoine III de 
Clermont, beau-frère de Diane de Poitiers, 
le château d’Ancy-le-Franc est, grâce à sa 
composition profondément originale, sans 
exemple en Italie comme en France. Il abrite 
l’une des plus grandes collections de peintures 
murales actuellement conservées en France 
(XVIe et XVIIe) ce qui fait d’Ancy-le-Franc le rival 
direct de Fontainebleau. Œuvres de peintres 
bourguignons, flamands et de maîtres italiens 
de l’École de Fontainebleau. Un véritable 
voyage à travers cinq siècles d’histoire. De 
nombreuses manifestations durant la saison :  
expositions d’art, visites-concerts, visites 
nocturnes, salon des vins et d’antiquités...

Visites guidées : du 30 mars au 11 novembre, 
tous les jours, sauf les lundis non fériés, à 10 h 30, 
11 h 30, 14 h, 15 h, 16 h (et 17 h d’avril à fin 
septembre). 
Visites libres : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 
à 18 h (fermeture à 17 h en mars, octobre et 
novembre) ; en juillet et août, de 10 h 30 à 18 
h et les lundis de 13 h 30 à 18 h. 
Visites pour groupes : toute l’année, sur 
réservation.
Tarifs : de 6 à 13 €.

G5ANCY-LE-FRANC                     

PARC DU CHÂTEAU D’ANCY-LE-FRANC
Magnifique parc de 50 ha, l’un des plus grands 
parcs de château de la Bourgogne. Le domaine 
comprend de vastes écuries et parterres, une 
ferme sur cour, orangerie, jardin à la française, 
jardin à l’anglaise avec « Folie » (XVIIIe), étang, 
cours d’eau, ponts, arbres centenaires, parc à 
chevaux, fontaines…

Visites libres : du 30 mars au 11 novembre et 
toute l’année sur réservation pour les groupes 
avec la visite du château (minimum 20 personnes).
Tél. 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com

8
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TOUR DE TÉLÉGRAPHE CHAPPE  
Bois de la Rêpe
Lat./Long. 47.6128270/4.0499800
Premier réseau mondial de communication, le 
télégraphe optique Chappe a révolutionné 
le transport des dépêches en 1794, avec une 
vitesse de transmission jamais atteinte. En 1850, 
il se déploie sur 5 000 km avec 534 tours relais. 

G6ANNOUX

Visites : le premier dimanche de chaque mois, 
de mai à septembre, de 14 à 18 h, et pendant les 
Journées Européennes du Patrimoine. 
Visites pour groupes : sur réservation.
Libre participation.
Tél. 03 86 46 79 51 ou 03 86 33 84 20

E6

GROTTES D’ARCY-SUR-CURE  
D 606
Lat./Long. 47.6024899/3.7627755
Les Grottes sont classées site archéologique 
d’intérêt national grâce aux richesses laissées 
par les hommes pendant près de 300 000 
ans (peintures, ossements, lampes…). Durant 
la visite guidée d’une heure, vous pourrez 
découvrir stalagmites et stalactites, mais aussi 
draperies, colonnes et autres concrétions. Au 
fur et à mesure des douze salles traversées, 
vous pourrez vous enrichir de toutes les 
anecdotes passées de la Grande Grotte 
(traces de visites faites à la lueur d’une bougie, 
graffitis (XVIIIe s.). Vous verrez également les 
deux lacs de la Grotte et, le long des 900 m 
de parcours, vous observerez le travail de 
l’eau à travers des millions d’années. Arcy a 
été classée deuxième au rang mondial des 
grottes ornées par ses peintures pariétales 
après la grotte Chauvet. Promenade et pique-
nique libres sur les bords de la Cure. Notices 
en anglais, allemand, espagnol, néerlandais 
et polonais. Haut lieu de la Préhistoire et 
Monument Historique.

ARCY-SUR-CURE

Visites guidées : du 13 avril au 11 novembre.
Tarifs : de 6 € à 9,50 €.
Tél. 03 86 81 90 63
www.grottes-arcy.net
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En 1995, Auxerre a intégré le réseau des Sites 
et Cités remarquables de France. Plus que 
l’obtention d’un label qualité, cette démarche 
souligne la volonté de développer l’ouverture 
du patrimoine au public, tant pour les touristes 
que pour les habitants. 
Le cœur médiéval mérite le détour avec ses 
ruelles piétonnes. De l’abbaye Saint-Germain 
à la cathédrale Saint-Étienne en passant par la 
Tour de l’Horloge, la ville affiche une collection 
impressionnante de maisons à pans de bois.

AUXERRE
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ABBAYE SAINT-GERMAIN (Ve - XVIIIe S.)  
2 bis, place Saint-Germain
Lat./Long. 47.8007902/3.5721658
Site majeur du patrimoine de l’Yonne, répertorié 
comme tel par de nombreux guides touristiques, 
l’abbaye Saint-Germain est un monument 
incontournable pour les amateurs d’art et 
d’histoire.
Construite sur le tombeau de saint Germain, 
évêque d’Auxerre et personnage emblématique 
du christianisme en occident, l’abbaye Saint-
Germain est un complexe monastique 
conservé dans son intégralité. Si son origine 
remonte au Ve s., les bâtiments conservés 
les plus anciens datent du IXe s.. Ce sont les 
cryptes de l’église, célèbres pour leur cycle 
de peintures murales carolingiennes, uniques 
en France.
Le visiteur sera séduit par l’ensemble architectural, 
mêlant constructions carolingiennes romanes 
et gothiques. La partie ouest de l’église, 
effondrée au XIXe s. et laissant la tour 
Saint-Jean isolée, a fait l’objet de fouilles 
pendant une dizaine d’années : une avant-nef 
archéologique rend visible le fruit de ces 
recherches.

Visites libres de l’Abbaye : tous les jours, sauf 
les mardis et les 1er et 8 mai, 1er et 11 novembre 
et du 25 décembre au 1er janvier inclus. Tous 
les jours, en juillet et août.
Tél. 03 86 18 02 90
www.auxerre.fr

D5AUXERRE
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SUR LES TRACES DE CADET ROUSSEL
Lat./Long. 47.7982020/3.5737810
Un circuit piétonnier matérialisé par des bronzes 
scellés au sol permet la découverte du centre 
historique pour les amateurs de patrimoine. Ce 
circuit de 5 km se fait librement, chacun à son 
rythme. Une brochure explicative, disponible à 
l’Office de Tourisme d’Auxerre, accompagne ce 
circuit et présente les 67 curiosités de la ville.

D5AUXERRE

Visites libres : toute l’année.
Tél. 03 86 52 06 19
www.ot-auxerre.fr
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SALLE D’ECKMÜHL
Place du Maréchal-Leclerc
Lat./Long. 47.7958320/3.5699510
Située dans l’ancien palais des comtes d’Auxerre, 
la salle d’Eckmühl a conservé son décor du 
XIXe s. : boiseries, plafond de toile peinte, 
mobilier. Les collections présentées ont été 
léguées à la ville d’Auxerre en 1877 par Louise 
Adélaïde de Blocqueville, dernière fille du 
maréchal Davout. Lors de votre visite, vous 
découvrirez un ensemble riche, avec des 
pièces exceptionnelles. 

D5AUXERRE

Tél. 03 86 18 05 50
www.musees-bourgogne.org
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MUSÉE LEBLANC-DUVERNOY  
9 bis, rue d’Egleny
Lat./Long. 47.7953341/3.5665980
En plein cœur du centre-ville d’Auxerre, cet 
ancien hôtel particulier du XVIIIe est légué 
à la ville en 1926, par Léon-Paul Le Blanc-
Duvernoy pour perpétuer le souvenir de sa 
famille et pour que perdure sa passion pour 
les arts.
Aujourd’hui, le salon de musique a conservé 
son précieux décor de tapisseries du 
XVIIIe, de la manufacture de Beauvais, 
illustrant quelques épisodes de la vie de 
l’Empereur Kangxi (ensemble classé au titre 
des « Monuments Historiques » en 1951). 
Les autres salles du musée, consacrées à la 
céramique, présentent d’importantes collections 
de faïences révolutionnaires, de faïences 
patronymiques (donation Pagès-Guenot), de 
faïences de l’Auxerrois et de grès de Puisaye 
lui conférant ainsi une place de premier 
ordre pour la connaissance de la céramique 
en France. Des tableaux, du mobilier et des 
objets d’art complètent les collections de ce 
musée plein de charme.

Visites libres : du 1er avril au 30 septembre, du 
mercredi au dimanche de 14 à 18 h. Fermeture 
du 1er octobre au 31 mars, les 1er et 8 mai.
Visites pour groupes, scolaires, étudiants, 
chercheurs : toute l’année, sur réservation. 
Tél. 03 86 18 05 50
www.musees-bourgogne.org

D5AUXERRE
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MUSÉUM 
5, boulevard Vauban
Lat./Long. 47.7969865/3.5640321
Le Muséum a pour mission de présenter, 
valoriser et faire comprendre la biodiversité, 
l’environnement et l’actualité scientifique 
grâce à une programmation culturelle : 
expositions permanentes et temporaires, 
animations pédagogiques et participations 
aux manifestations nationales (Journées 
du Patrimoine, Nuit des Musées, Fête de la 
Science). Le Muséum conserve 140 000 
spécimens d’histoire naturelle.

D5AUXERRE

Visites libres : du lundi au vendredi, de 13 h 30 
à 17 h 30, et le mercredi matin de 9 à 12 h ;  
les dimanches, de 14 h à 17 h 30. Fermé les 
samedis et jours fériés et pendant le montage 
des expositions (du 21 janvier au 16 février et 
du 26 août au 13 septembre).
Visites pour groupes : sur réservation.

PARC DU MUSÉUM 
Parc à la Française d’une ancienne propriété 
bourgeoise qui abrite aujourd’hui le Muséum, 
tout de buis sculptés et d’arbres remarquables.

Visites libres : du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 17 h 30 ; les dimanches, de 14 h à 17 h 30. 
Fermé les samedis et jours fériés.
Tél. 03 86 72 96 40
www.auxerre.com
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  
2 bis, place Saint-Germain
Lat./Long. 47.8007902/3.5721658
Les salles d’archéologie gallo-romaine et 
préhistorique de la région auxerroise sont 
installées dans le cadre unique de l’abbaye 
Saint-Germain. Les collections proviennent 
de fouilles anciennes et de chantiers récents 
à Auxerre ou dans la région. Elles sont 
présentées dans les dortoirs des moines, 
reconstruits dès la fin du XVIIe s. par les 
Bénédictins Réformateurs de Saint-Maur.
Dans la continuité du travail de restauration de 
l’abbaye et des anciens bâtiments monastiques, 
quatre salles viennent compléter ce parcours : 
la sacristie, la salle des moines, la salle de la vie 
quotidienne au Moyen Âge présentant diverses 
collections et une salle de numismatique 
exposant notamment la collection Gariel de 
monnaies bourguignonnes. 

D5AUXERRE

Tél. 03 86 18 05 50
www.musees-bourgogne.org
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CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE (XIe - XVIe S.) 
Place Saint-Etienne
Lat./Long. 47.7974448/3.5715505
Chef-d’œuvre de l’art gothique du XIIIe s., 
de dimensions relativement modestes mais 
d’une grande élégance, elle est la cinquième 
église édifiée sur ce site urbain exceptionnel 
dominant la rivière Yonne. Les trois premières 
furent ravagées par des incendies. De l’église 
romane en pierre élevée au XIe s. et qui fut 
abattue pour laisser la place à l’édifice 
gothique, subsistent la crypte et sa chapelle 
absidiale ornée de fresques dont une 
rarissime représentation du Christ à cheval, 
datée de la fin du XIe s. La construction de 
la cathédrale actuelle, commencée en 1215, 
durera près de trois siècles : chœur et parties 
basses de la façade au XIIIe s., croisillons et 
portails du transept nord au XIVe s., nef et 
transept sud au XVe s., achèvement de la 
façade et de la tour nord au XVIe s. Important 
trésor. Ensemble de verrières de très grand 
intérêt (XIIIe - XVIe s.).

D5AUXERRE

Visites libres : du 2 janvier au 31 mars  
et du 3 au 31 décembre, du mardi au samedi 
de 14 h 15 à 17 h 30. Du 1er avril au 12 octobre, 
du mardi au samedi de 10 h 15 à 11 h 45 et de 
14 h 15 à 17 h 30, les dimanches de  
12 h 30 à 13 h et de 15 h 15 à 17 h 30.  
Fermé les lundis et jours fériés.
Visites pour groupes : toute l’année, sur 
réservation.
Tél. 03 86 51 29 20
www.cathedrale-auxerre.fr

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE 
SAINT-ÉTIENNE D’AUXERRE
Place Saint-Étienne - Lat./Long. 47.7974337/3.5718620
L’actuel trésor est composé des 400 pièces 
que Germain Duru, collectionneur auxerrois, 
a légué à la paroisse Saint-Étienne en 1869.

D5AUXERRE

Visites libres : du 2 janvier au 31 mars et du  
3 au 31 décembre, du mardi au samedi, de  
14 h 15 à 17 h 30. Du 1er avril au 12 octobre, du 
mardi au samedi, de 10 h 15 à 11 h 45 et de 14 h 15 
à 17 h 30, les dimanches, de 12 h 30 à 13 h et de  
15 h 15 à 17 h 30. Fermé les lundis et jours fériés.
Tél. 03 86 51 29 20
www.cathedrale-auxerre.com

12
à la découverte
du patrimoine



©
C

irc
u

it 
g

re
n

o
u

ill
e

MAISON D’ECRIVAIN DE MARIE NOËL  
1, rue Marie Noël
Lat./Long. 47.7943955/3.5725206
Située au cœur de la ville, une grande maison 
familiale avec ses dépendances et sa vinée 
où vécut Marie Noël qui y aménagea son 
appartement. Au premier étage se trouve 
l’appartement de la poétesse.

D5AUXERRE

Visites guidées : du 1er avril au 30 septembre 
(dates des visites sur le site internet).
Tarifs : de 3 à 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 86 52 32 15
www.sshny.org

CIRCUIT DE LA GRENOUILLE
Lat./Long. 47.4882200/3.9077220
Promenade découverte de l’Avallon historique, 
identifiée au sol par des flèches illustrées d’une 
grenouille : circuit pédestre à travers la ville 
pour admirer de magnifiques points de vue. Un 
voyage dans le temps à faire à son rythme, ou 
selon ses envies, qui peut être accompagné d’un 
guide de visite, en vente à l’Office de Tourisme.

F7AVALLON

Visites libres : toute l’année.
Tarif : 2 €.
Tél. 03 86 34 14 19
www.avallon-morvan.com

COLLÉGIALE SAINT-LAZARE (XIIe S.)
Lat./Long. 47.4882200/3.9077220
Bel exemple de bâtiment roman bourguignon, 
par la richesse des voussures, de ses portails 
ornés de motifs variés, chefs-d’œuvre de 
sculpture décorative. Sa statue-colonne est 
parmi les plus anciennes de France.

F7AVALLON

Visites libres : toute l’année, de 8 à 19 h, sauf 
pendant les offices religieux.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 34 14 19
www.avallon-morvan.com

CENTRE D’EXPOSITION DU COSTUME
6, rue Belgrand
Lat./Long. 47.4881422/3.9082470
Dans le cadre d’un bel hôtel particulier orné 
de meubles et d’objets d’époque des XVIIe 
et XVIIIe s., ancienne propriété de la famille 
des Condé, sont présentées des expositions 
de costumes d’époque, renouvelées chaque 
année.

F7AVALLON

Visites guidées : du 15 avril au 1er novembre, tous 
les jours, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 3 à 5 €.
Tél. 03 86 34 19 95
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VISITE DÉCOUVERTE D’AVALLON 
Lat./Long. 47.4882200/3.9077220 
Suivre le circuit des remparts, c’est découvrir 
l’histoire profonde de la ville. Érigés sur 
un éperon de granite rose, les remparts 
médiévaux dominent de 100 mètres la vallée 
du Cousin. Avec les tours, les échauguettes 
et les bastions du XVIe s., ils enserrent encore 
aujourd’hui une partie de la ville. Un itinéraire 
est proposé par l’Office de Tourisme. 

F7AVALLON

Visites individuelles : pendant la saison estivale, 
lors des visites théâtralisées en nocturne. 
Tél. 03 86 34 14 19 
www.avallon-morvan.com
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MUSÉE DE L’AVALLONNAIS JEAN DESPRÉS
5, rue du Collège
Lat./Long. 47.4870695/3.9063231
Installé depuis 1973 dans le très ancien 
collège d’Avallon, le Musée a vu ses collections 
constituées par amateurs et artistes aux idées 
progressistes dès 1862. La Géographie et 
l’Histoire ont mis les pays Avallonnais et 
Morvan au cœur des échanges entre vallée du 
Rhône et Bassin Parisien. Créateurs, savants et 
mécènes ont été portés par cette situation. 
Des artistes contemporains ont dessiné des 
installations qui les évoquent sur deux niveaux.

F7AVALLON
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La Collection unique et exceptionnelle, Yao, 
Mien et Mun, de Chine, Vietnam, Laos et 
Thaïlande. C’est la plus complète et la plus 
importante réunion d’objets témoins, de 
documents taoïstes, de costumes et textiles, 
de bijoux en argent jamais réunis sur la 
minorité Yao, minorité ethnolinguistique très 
ancienne qui trouve son origine en Chine.

Visites : du 9 février au 11 novembre. Vacances 
scolaires toutes zones, tous les jours, de 14 à 18 h, 
sauf les mardis et 1er mai ; autres périodes, les 
samedis, dimanches et jours fériés, de 14 à 18 h. 
Fermeture annuelle à partir du 12 novembre.
Tarifs : de 1,50 € à 5 €.
Tél. 03 86 34 03 19
www.museeavallonnais.com
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DOMAINE  
 ALAIN GEOFFROY 

4 rue de l’équerre - 89800 BEINE (près CHABLIS) 
Tel : 03.86.42.43.76 - Fax : 03.86.42.13.30 

info@chablis-geoffroy.com - www.chablis-geoffroy.com 

• Petit Chablis 
• Chablis Le Verger et Vieilles Vignes 
• Chablis 1ers Crus : Beauroy, Vau-Ligneau, Fourchaume 
• Chablis Grand Cru : Les Clos 

   A découvrir : 
 

« Le Musée de la Vigne   

et  du Tire-bouchon » 

COLLECTIONS PARTICULIÈRES 
SUR LA PÊCHE ET LA PHOTOGRAPHIE  
Mairie de Bagneaux - 1, rue de la Mairie
Lat./Long. 48.2628663/3.6042165
3 salles dédiées à la photographie, à la pêche 
et à une rétrospective de la guerre 14-18 et 
des souvenirs de vacances des années 1950 
à 1960.

D2BAGNEAUX

Visites guidées : du 1er mars au 15 octobre, sur 
réservation uniquement.
Tarifs : de 1 à 2 €.
Tél. 03 86 86 72 30

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU TIRE-BOUCHON
4, rue de l’Equerre
Lat./Long. 47.8209926/3.71904724
Alain Geoffroy, grand vigneron du Chablisien, 
se passionne pour les vieux outils des vignerons 
et pour les tire-bouchons anciens. Le viticulteur 
a réuni une quantité impressionnante d’objets 
et d’outils se rapportant au travail de la vigne. 
À ce jour, sa collection comporte près de 
8 000 pièces. Tous ces objets racontent leur 
histoire au fil d’une remarquable exposition 
qui retrace le travail du vigneron. Étonnante 
collection de 4200 tire-bouchons du XVIIIe s. 
à nos jours. Collections privées.

E5BEINE

Visites libres : du lundi au vendredi, de 8 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, les samedis en 
période estivale, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h. Fermé les dimanches.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarif : 2,50 €.
Tél. 03 86 42 43 76
www.chablis-geoffroy.com
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CHÂTEAU DE BÉRU (XIIIe - XVIIIe S.) 
32, Grande rue
Lat./Long. 47.8010300/3.8888670
Propriété des Comtes de Béru depuis le XVIIe s., 
la belle demeure domine le vignoble de 
Chablis. Porche et chai Renaissance ; rare 
cadran solaire et lunaire du XVIe s. ; porte et 
tour du XIIIe s. ; colombier de 1 000 cases du 
XIIIe s. Le domaine viticole produit de délicats 
chablis « Clos-Béru ». Ensemble de souvenirs 
et portraits du Chevalier d’Éon. Exposition 
permanente de cartes anciennes du XVIe au 
XIXe s. 

F5BÉRU

Visites guidées : de juillet à septembre, à 11 
et 16 h (en dehors de ces dates, le château est 
accessible sur rendez-vous).
Tél. 03 86 75 90 43
www.chateaudeberu.com

CHÂTEAU DE BAZOCHES (NIÈVRE)  
Lat./Long. 47.22523/3.47423 
Construit au VIIe siècle, il fut acquis en 1675 par 
le Maréchal de Vauban grâce à une gratification 
que lui accorda Louis XIV. Dès son installation, 
Vauban y fit de nombreux aménagements et le 
transforma en garnison militaire.

F8BAZOCHES-EN-MORVAN

Tarifs : de 4,50 € à 9 €. 
Tél. 03 86 22 10 22 
www.chateau-bazoches.com

L’OBÉDIENCERIE 
Domaine Laroche - 22, rue Louis Bro
Lat./Long. 47.8162250/3.8003513
Ancien monastère dont une partie des murs 
date du IXe siècle.

E5CHABLIS

Visites guidées : d’avril à octobre, tous les 
jours de 10 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. De 
novembre à mars, du lundi au samedi de 10 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Fermé en janvier.
Tarif : 15 € (visite et dégustation).
Tél. 03 86 42 89 28
www.larochewines.com

CARDO LAND - PARC PRÉHISTORIQUE  
D 951
Lat./Long. 47.4576442/3.66914854
Dans un parc forestier de 10 ha, à 7 km de 
Vézelay, Cardo, créateur plasticien, a sculpté un 
univers préhistorique imaginaire : une lagune 
et sa faune, de nombreux dinosauriens, des 
rhinocéros de Merck, le grand stégosaure, 
des tigres à dents de sabre, des ours des 
cavernes, des oiseaux, un diplodocus de 20 m  
de long... et l’homme de Cro-Magnon, tous 
grandeur nature. Visite sonorisée du parc, 
86 sculptures grandeur nature, sur un 
parcours de 900 m, musée de paléontologie, 
grotte reconstituée et ornée de fresques, 
diaporama sur la réalisation du parc et sur 
l’histoire de son créateur Cardo.

E7CHAMOUX

Visites libres : du 1er avril au 1er novembre ; 
en avril, mai, septembre, octobre et jusqu’au 
1er novembre, les samedis, dimanches et tous 
les jours des vacances scolaires et les ponts, 
de 13 h 30 à 17 h 30 (ou sur rendez-vous) ; en 
juin, du lundi au samedi, de 13 h 30 à 18 h 30, 
les dimanches, de 10 h à 18 h 30 ; en juillet 
et août, du mardi au samedi, de 10 à 18 h. 
Nocturne les dimanches et lundis jusqu’à 20 h. 
Fermé les mercredis hors vacances scolaires.
Visites guidées pour groupes constitués : 
sur réservation.
Tarifs : de 7,90 € à 11,80 €.
Tél. 03 86 33 28 33
www.cardoland.com
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PRESSOIR À LEVIER DE CHAMPVALLON 
Rue Saint-Vincent
Lat./Long. 47.9386390/3.3478600
Propriété de la Communauté de Communes 
de l’Aillantais depuis 1986, le pressoir de 
Champvallon est une pièce unique : pressoir 
du XIIIe s. à levier, impressionnant par ses 
dimensions (9 mètres de longueur, 6 tonnes), 
il permet aux visiteurs de visualiser les 
vendanges du Moyen Âge à nos jours.

C4

Visites pour groupes : uniquement sur réservation 
(anne@proffit.fr - www.proffit.fr).
Tél. 03 86 63 50 47
www.ccaillantais.fr

CHAMPVALLON
(MONTHOLON)
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À LA DÉCOUVERTE DES PEINTURES 
MURALES DE PUISAYE-FORTERRE  
Au Moyen Âge, toutes les églises étaient 
recouvertes intérieurement de peintures murales 
ou autres fresques, contredisant la mode des 
pierres apparentes en vogue au XXe. Pendant 
des siècles, la Puisaye fut l’un des principaux 
centres d’exploitation de l’ocre, colorant 
naturel aux multiples utilisations. Aujourd’hui 
encore, une carrière est en activité à Saint-
Amand-en-Puisaye. 
Le DVD « Voyage au pays des Peintures 
Murales de Puisaye-Forterre » est disponible 
à la vente, dans les Offices de Tourisme ainsi 
qu’auprès de certaines associations du réseau. 
www.peinturesmurales.com

ÉGLISE ROMANE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
(XIIe S.)
Lat./Long. 47.7594390/4.1767530
L’église, au toit de laves, s’élève à l’écart du 
bourg. Elle présente un chœur orienté, une 
nef voûtée en berceau brisé précédée d’un 
porche aux peintures encore visibles et 
flanqué de quatre chapelles latérales. Des 
peintures murales ont été découvertes dans 
les années 1980 par Monsieur Angelescu, 
conservateur-restaurateur. Dans la chapelle 
nord-est, la première scène mise à jour est 
une Annonciation. En 2004, une importante 
campagne de dégagement est entreprise par 
la conservatrice-restauratrice Emmanuelle 
Paris et son équipe. Les travaux s’achèvent 
en 2008. On peut aujourd’hui admirer 
l’intégralité du décor ornemental de la voûte 
(motifs géométriques scandant l’espace), 
un cortège des apôtres dans le chœur, des 
médaillons représentant les apôtres, une 
scène de flagellation et une litre funéraire 
ponctuée des armoiries de la famille des 
Louvois.

G5CHASSIGNELLES

Visites guidées : de Pâques à la Toussaint, les 
2e dimanches du mois, tous les après-midis 
en juillet et août, de 15 à 18 h et pendant les 
Journées Européennes du Patrimoine, par les 
bénévoles de l’Association des Amis de l’église 
Saint-Jean-Baptiste.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 75 10 88 ou 03 86 75 09 18
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CHÂTEAU DE CHASTELLUX (XIIIe AU XIXe S.)
Lat./Long. 47.3862000/3.8874850
Appartenant à la même famille depuis plus 
de 1 000 ans, cette forteresse, flanquée de 
huit tours, a été régulièrement embellie au 
cours des siècles. De nombreux membres de 
cette famille ont marqué l’Histoire de France, 
notamment à l’époque de Jeanne d’Arc, 
lorsque les Bourguignons combattaient 
les Français et à celle de l’Indépendance 
américaine avec le Marquis de Chastellux, 
grand ami du général Washington et cousin 
de La Fayette. Diverses pièces à visiter. 

F8CHASTELLUX-SUR-CURE

Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 7 à 10 €.

PRIEURÉ DE VAUSSE (XIIIe - XIVe S.)
Lat./Long. 47.6321730/4.0960690
Au cœur de la forêt domaniale de Châtel-
Gérard, au milieu d’une clairière défrichée 
par les moines au XIIIe s. et cultivée depuis, 
une apparition pleine de charme : le prieuré 
de Vausse, fondé en 1200 par Anséric de 
Montréal, il dépendait de l’abbaye du Val-
des-Choues (Côte-d’Or). Vendu comme 
bien national à la Révolution française, il 
abrita jusqu’en 1858 une faïencerie dont 
les productions sont très recherchées. 
Ernest Petit (1835-1918), illustre historien 
bourguignon, auteur d’une Histoire des 
Ducs de Bourgogne en neuf volumes, qui 
naquit et vécut à Vausse, consacra toute sa 
vie à l’histoire de la Bourgogne. On visite la 
chapelle du XIVe s., le four à faïence, le cloître 
d’une rustique élégance.

G6CHÂTEL-GÉRARD

Tél. 03 86 82 87 28

PARC DU CHÂTEAU DE CHASTELLUX
Lat./Long. 47.3862000/3.8874850
Parc dessiné par Le Nôtre, composé de belles 
allées cavalières, de pièces d’eau, d’arbres 
remarquables et d’une plantation. Les parcours 
du parc sont jalonnés de questions réponses 
sur la nature qui passionnent petits et grands. 
Les pique-niques sont autorisés.

Visites guidées suivies d’une visite libre du parc 
dessiné par Le Nôtre : de Pâques au 1er novembre, 
tous les jours, à 11 h 15, 14 h 30 et 16 h 30 (sur 
réservation). Fermé les lundis et mardis.
Tél. 06 76 75 83 71
www.chateau-de-chastellux.com

JARDIN DU PRIEURÉ DE VAUSSE
Vausse Animation, Prieuré de Vausse
À voir, le charmant jardin monastique qui 
illumine le cloître roman du Prieuré et le jardin 
des simples, avec ses plantes médicinales 
variées, situé côté ouest de la chapelle, à 
l’emplacement de l’ancien cimetière des 
moines.
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MUSÉE MUNICIPAL
Rue de l’Église
Lat./Long. 48.3238017/3.1035678
Œuvres d’artistes peintres et sculpteurs 
contemporains. Collections municipales. 

B1CHAUMONT

Visites libres : du 15 juin au 15 septembre, 
les samedis, dimanches et jours fériés, de 15 à 
18 h et pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine, de 10 à 12 h et de 15 à 18 h.
Tél. 03 86 96 64 50
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MUSÉE DE LA VIGNE 
ET DU VIEUX PRESSOIR
46, rue André Vildieu
Lat./Long. 47.6994535/3.5783065
Pressoir à abattage de type médiéval. Caves 
du XIe s. Belle collection d’outils du vigneron 
et du tonnelier. Collections municipales.

D6COULANGES-LA-VINEUSE                   

Visites : du 16 mars au 14 novembre, de 9 à 12 h 
et de 14 à 18 h. Fermé les dimanche et jours fériés.
Visite pour groupes (à partir de 10 personnes) : 
sur réservation.
Tél. 03 86 42 20 59
www.cc-payscoulangeois.fr

ABBAYE DE VAULUISANT (XIIe - XVIe S.)
Départementale 84 – Lieu-dit Vauluisant
Lat./Long. 48.2871480/3.5544650
Petite fille de Cîteaux, l’abbaye fut fondée 
en 1127, entre Forêt d’Othe et Forêt de 
Lancy, aux frontières de la Bourgogne, de la 
Champagne et de l’Île-de-France. Plusieurs 
fois détruite et pillée au cours de la Guerre 
de Cent ans, l’abbaye de Vauluisant connut 
une véritable résurrection au XVIe s. C’est 
à cette époque que furent construits, ou 
profondément remaniés, les bâtiments qui 
subsistent aujourd’hui, disséminés dans 
un parc avec un ancien réseau hydraulique 
cistercien : porteries, grange dîmière, colombier, 
moulin, chapelle, logis des hôtes, bâtiment 
François Ier. Le château est une reconversion 
du bâtiment conventuel. Création du parc 
romantique à l’Anglaise par Léopold Javal 
entre 1848 et 1859.

D1COURGENAY
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PARC DE L'ABBAYE DE VAULUISANT
Dans le parc (7 ha), aux arbres centenaires, 
traversé par la rivière Alain, remarquez 
l'ingénieux réseau hydraulique de l'abbaye, le 
parc romantique à l’Anglaise créé par Léopold 
Javal entre 1848 et 1859 et le jardin de simples.

Visites guidées : du 1er mai au 27 octobre, sur 
rendez-vous.
Tarifs : 6 € ; gratuit pour les moins de 11 ans.
Tél. 03 86 86 78 82
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CHÂTEAU DE MAULNES (XVIe S.)
Hameau de Maulnes
Lat./Long. 47.8993290/4.2210660
Ce château du Tonnerrois est une véritable 
énigme de la Renaissance. D’architecture 
pentagonale, organisé autour d’un puits 
central et d’un imposant escalier en spirale, 
cet édifice, unique en France, a nourri bien des 
légendes. Construit au cœur du XVIe s. dans un 
jeu subtil de la lumière et de l’eau, ce labyrinthe 
est à la fois relais de chasse du premier duc 
d’Uzès et une de ces grandes architectures 
utopiques qui marquent l’imagination. Classé 
au titre des Monuments Historiques, acquis 
par le Conseil Départemental de l’Yonne 
en 1997 et aujourd’hui en cours d’étude 
et de restauration, le voici rendu à notre 
Patrimoine commun pour le bonheur de tous 
les amateurs d’histoire et de lieux magiques.
Pour les personnes à mobilité réduite, accès au 
site par voiturette sur demande.

H4CRUZY-LE-CHÂTEL

Visites guidées : du 13 au 30 avril, tous les jours 
à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h ; du 1er mai au 30 juin, 
les samedis, dimanches et jours fériés, à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h ; du 1er juillet au 31 août, tous 
les jours à 10 h 30, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h (visites 
supplémentaires à 15 h 30 et 16 h 30 en août) ; du 1er 
au 29 septembre, les samedis et dimanches à 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h.
Tarifs : de 3 à 7 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 86 72 84 77 ou 03 86 72 88 49
www.maulnes.com
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LA FABULOSERIE - MUSÉE D’ART 
HORS-LES-NORMES/ART BRUT 
1, rue des Canes - Dicy
Lat./Long. 47.9330164/3.1069705
Musée d’art hors-les-normes/art brut présentant 
plus de 1 000 œuvres dans le musée et des 
sculptures dans le parc, dont le renommé 
Manège de Petit Pierre.

B4DICY
(CHARNY ORÉE DE PUISAYE)

Visites commentées (prévoir 2 h environ) : 
du 1er avril au 3 novembre, les samedis, 
dimanches et jours fériés, de 14 à 19 h ; en 
juillet et août, tous les jours, de 11 à 19 h.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 6 à 10 € ; gratuit pour les moins 
de 5 ans.
Tél. 03 86 63 64 21
www.fabuloserie.com
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PRIEURÉ DE L’ENFOURCHURE 
Lat./Long. 48.0824460/3.4146350
Fondé en 1209 en lisière de Forêt d’Othe, le 
prieuré fut donné par le comte Guillaume de 
Joigny à l’Ordre de Grandmont, communauté 
religieuse austère qui eut un rayonnement 
spirituel important dans la région. De ce prieuré, 
ruiné par la Guerre de Cent ans, reconstruit 
au XVIe s. et vendu à la Révolution française, 
subsistent aujourd’hui l’arcature de la façade, 
les ruines de la chapelle et du logis du prieur. 

D3DIXMONT
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Les visites pour les individuels sont 
suspendues en 2019 pour cause de travaux.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 96 96 83

COLLECTION PARTICULIÈRE DE VANNERIES
12, Grande rue
Lat./Long. 47.7561835/3.2494613
Dans l’ancienne cidrerie de Dracy, Hélène 
Lawson a rassemblé quelques 350 vanneries, 
du XVIIIe s. à nos jours. Elle partage avec ses 
visiteurs sa passion pour ces humbles objets.

C5DRACY

Visites commentées : du 1er avril au 31 octobre, 
de 15 à 18 h (sur réservation).
Visites pour groupes : sur réservation 
(maximum 12 personnes).
Tarifs : de 3 à 5 € ; gratuit pour les moins de 
9 ans.
Tél. 03 86 45 47 70

  
Dominé par le château fort des Comtes 
d’Auxerre et de Nevers, le village de Druyes-
les-Belles-Fontaines abrite un patrimoine 
bâti et naturel varié (église, viaduc, sources 
de la Druyes).

D7DRUYES-LES-BELLES-
FONTAINES 

  
CHATEAU-FORT DES COMTES
D’AUXERRE ET DE NEVERS
17, rue du Château
Lat./Long. 47.5495263/3.4237414
Cette construction au plan carré, sans donjon, 
avait son logis seigneurial adossé à la courtine 
sud et comprenait de magnifiques salles avec 
un décor d’ouvertures et d’arcatures romanes 
juxtaposées (la galerie romane s’ouvre encore  
aujourd’hui sur la vallée). Ses vestiges imposants 
dominent la ville basse construite autour des 
sources de la Druyes ; du château, il reste 
les murs et les tours d’enceinte ainsi que 
l’imposante poterne qui défendait l’entrée 
principale (sur trois étages, dont la terrasse 
accessible lors de la visite). L’importance de 
ces vestiges confère à l’ensemble une majesté 
et une puissance impressionnantes. À ne pas 
manquer, dans la ville basse, la belle église 
romane classé, le lavoir, la maison natale de 
Jean-Roch Coignet.

D7DRUYES-LES-BELLES-
FONTAINES 

Parcours découverte : de Pâques à fin 
septembre, les samedis, dimanches et jours 
fériés, de 15 à 18 h ; du 1er juillet au 31 août, 
tous les jours, de 15 à 18 h et du 14 juillet au 
15 août, du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 3 à 5 €.
Tél. 03 86 41 51 71
www.chateau-de-druyes.com

Tél. 03 86 41 53 61
www.druyes.fr
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Visites guidées : du 1er février au 31 mars, tous 
les jours, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h ; du 1er avril 
au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre, tous 
les jours, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; en juillet 
et août, tous les jours, de 10 à 18 h. Départ de la 
dernière visite 1 heure avant la fermeture. 
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 2,50 € à 5 € ; gratuit pour les moins 
de 12 ans.
Tél. 03 86 42 71 89
www.escolives-ste-camille.fr

  
SITE ARCHÉOLOGIQUE D’ESCOLIVES
9, rue Raymond Kapps
Lat./Long. 47.7216359/3.6061353
Thermes gallo-romains et dépôt de fouilles. 
Vestiges pré et protohistoriques. Sculptures 
gallo-romaines du IIe s., mobilier gallo-romain 
et mérovingien, sarcophages. Grande villa 
du Ier au Ve s. après J.C. Conduites depuis 
1955, les recherches ont en partie livré les 
vestiges d’une occupation humaine allant 
du Néolithique au Mérovingien. La période 
gallo-romaine constitue toutefois la période 
la plus importante avec, en fondation des 
thermes du IVe s., les ruines d’un monument 
à arcades du IIe s., aux sculptures de très 
grand intérêt. Exposition d’objets courants 
de la vie quotidienne ou d’éléments plus rares 
(chaussures en cuir du IVe s.) trouvés sur le site. 
Peinture murale du IIe s. Collections municipales.

E5
CAMILLE 
ESCOLIVES-SAINTE-
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ÉGLISE SAINT-GERMAIN
Place de l’Eglise
Lat./Long. 47.8955686/3.2360854
L’église a été construite au tout début du 
XIIe s. Aujourd’hui, il subsiste notamment le 
magnifique porche d’entrée de pur style 
roman et, de part et d’autre dans la nef 
principale, les trois premières arcades en plein 
cintre. L’église est classée aux Monuments 
Historiques ainsi que ses remarquables 
peintures murales et une cloche datant du 
XIVe s. Elle abrite une exceptionnelle Danse 
Macabre parmi les rares danses existant en 
France qui se développe sur 25 mètres de 
long et met en scène 42 personnages. 
La rareté du thème de la Danse Macabre ainsi 
que la qualité exceptionnelle de l’œuvre, 
font de l’église de La Ferté-Loupière un des 
attraits majeurs de la région. L’église Saint-
Germain fait partie du Réseau des Peintures 
Murales de Puisaye-Forterre. Dès 1911, les 
Monuments Historiques classaient l’église de 
La Ferté-Loupière et ses peintures murales en 
2009, celles-ci valurent à la commune d’être 
la lauréate du Grand Prix de la Fondation 
Prince Louis de Polignac.

C4LA FERTÉ-LOUPIÈRE

Visites libres : toute l’année, tous les jours, de 
9 à 18 h, sauf pendant les offices religieux.

À l’aide de la technologie Lifi, l’église 
Saint-Germain ouvre ses portes en 
mode 2.0 ! Il vous est possible de visiter 
l’église en utilisant l’application dédiée 
sur smartphone.

Tél. 03 86 73 14 87 ou 03 86 73 18 65
www.lamefel.fr
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Visites libres : du 1er avril au 31 octobre, tous 
les jours, de 14 à 19 h. Fermé les lundis, sauf fériés.
Tarifs : 6 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 86 44 02 18
www.cracdutremblay.fr

CENTRE RÉGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN
Château du Tremblay
Lat./Long. 47.6489690/3.2950080
Trois espaces permanents dédiés, l’un à M’An 
Jeanne, vieille dame de 71 ans qui révéla avec 
des pastels tout un univers fantastique, les 
deux autres à l’œuvre de Fernand Rolland et 
Jean-Louis Vetter. Expositions temporaires.

C6FONTENOY

Visites libres : de Pâques à la Toussaint, 
les samedis et dimanches ; en juillet et août, 
tous les jours, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé 
les lundis.
Tarifs : 3 € ; gratuit pour les moins de 11 ans. 
Tél. 03 86 44 02 18

MUSÉE DE LA BATAILLE DE FONTENOY
Rue Marien
Lat./Long. 47.6504540/3.3070280
C’est à Fontenoy-en-Puisaye qu’eut lieu le 
25 juin 841, l’importante bataille qui opposa 
les trois petits fils de Charlemagne : Lothaire, 
Louis le Germanique et Charles le Chauve, 
prélude au traité de Verdun signé en 843 
qui consomma le partage de l’Empire (un 
obélisque commémoratif se trouve route de 
Thury).

C6FONTENOY

Au rez-de-chaussée, maquettes de Jacques 
Perreaut et peintures de Fabienne Dubois 
évoquant le site de la bataille (sculptures 
à découvrir dans le bourg). À l’étage, un 
combattant carolingien armé vous attend. 
Revivez cette page d’histoire grâce à une 
maquette animée de bande-son. Le musée 
s’est enrichi de pointes de lances trouvées 
sur le site.
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Première ville de l’Yonne labellisée Sites et Cités 
remarquables de France, Joigny bénéficie 
d’un secteur sauvegardé mettant en valeur 
son riche patrimoine. Les maisons à pans 
de bois du XVIe s. et l’ensemble des rues et 
venelles ont un charme séducteur. Chaque 
quartier a sa personnalité : l’église Saint-
Thibault, édifice gothique et son quartier 
d’artisans et commerçants, l’église Saint-Jean 
et le château des Gondi, édifices Renaissance, 
l’église Saint-André et son ancien quartier 
vigneron, le quartier rive gauche et les bords 
de l’Yonne.

D4JOIGNY
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
GROUPE JOVINIEN BAYARD 
5, rue Boffrand
Lat./Long. 47.9840608/3.39531892
Créé en 1945 par les membres du réseau 
Bayard, il est le plus ancien musée de la 
Résistance en France. Des documents et 
matériels rares témoignent, dans une 
présentation originale, de l’engagement 
de personnalités isolées qui, peu à peu, se 
regroupèrent, dans une période historique 
pleine de confusion. 1er musée de France sur 
ce thème.

D4JOIGNY

Visites libres : du 1er mai au 30 septembre, les 
mercredis, samedis et dimanches, de 14 h 30 
à 17 h 30 ; en avril et octobre, les mercredis et 
samedis, de 14 h 30 à 17 h 30.
Tél. 03 86 62 11 05
www.tourisme-joigny.com

ESPACE JEAN-DE-JOIGNY
Place Jean de Joigny
Lat./Long. 47.9834729/3.3963790
Au cœur de la ville ancienne, l’Espace 
Jean-de-Joigny propose des expositions 
contemporaines, alternant arts plastiques et 
arts décoratifs.

D4JOIGNY

Visites libres : les vendredis et samedis, de 14 
à 18 h ; les dimanches, de 14 à 17 h.
Tél. 03 86 91 49 61
www.ville-joigny.com

 
MUSÉE DES ARTS POPULAIRES
22, rue du Monceau - Laduz
Lat./Long. 47.8828302/3.4189948
Ce musée est l’œuvre de deux artistes, 
Jacqueline et Raymond Humbert. Les collections 
présentées sont le fruit de trente années de 
passion consacrées à collecter, sauvegarder 
et étudier l’artisanat rural ainsi que la quête 
d’objets uniques et insolites de la création 
populaire. Collections du XVIIIe au XXe s. 
Dans le parc de Laduz, des bâtiments anciens 
abritent une vingtaine de salles consacrées 
à différents thèmes. Les collections et 
leur présentation sont en soi une œuvre 
particulière. Collections privées.

D4

Visites libres : du 1er mai au 30 juin, les 
samedis, dimanches et jours fériés, de 14 h 30 
à 17 h 30 ; en juillet et août, tous les jours, de 
14 h 30 à 18 h ; du 1er au 30 septembre, les 
samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30  
à 17 h 30. Toutes les autres périodes sauf 
décembre et janvier : visite sur rendez-vous 
pour les individuels, sur réservation pour les 
groupes. 
Tarifs : de 3 à 9 € ; gratuit pour les moins de 
4 ans. 
Tél. 03 86 73 70 08 ou 06 52 70 97 71
http://laduz.com

LADUZ
(VALRAVILLON)
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CHÂTEAU DE FAULIN 
Faulin
Lat./Long. 47.5178512/3.59634116
Construit à la fin du XVe, le château est situé 
au pied d’une colline, faisant face à la vallée 
de l’Yonne. Il abrite un musée de l’innovation 
technique médiévale qui a pour objectif de 
faire découvrir la richesse des innovations 
techniques au Moyen Âge, à travers des 
ateliers qui permettent de saisir le contexte et 
la nécessité de l’invention.

E7LICHÈRES-SUR-YONNE
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Visites : toute l’année, sur réservation.
Tarifs : de 3 à 7 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 09 74 00 68
www.chateau-faulin.fr

LA MAISON DES PIERREUX 
63, Grande rue
Lat./Long. 47.6241149/3.9745735
Exposition permanente d’outils, de pierres 
façonnées, de photos et de cartes postales. 
Une vidéo vous expliquera le métier de carrier 
durant plus d’un siècle, de l’extraction de la 
pierre jusqu’à la taille. 

G6MASSANGIS

Visites guidées : le premier dimanche de 
chaque mois, de mai à septembre, de 14 à 18 h.
Visites pour groupes : toute l’année, sur réservation. 
Tarifs : 3 € ; gratuit pour les moins de 14 ans.
Tél. 03 86 33 87 91 ou 03 86 33 84 25

MOSAÏQUE GALLO-ROMAINE 
Office de Tourisme, 1, place François-Mitterrand
Lat./Long. 47.9623884/3.5131910
Installé au-dessus de l’ancien cabaret L’Escale, 
l’Office de Tourisme présente au public un 
fragment restauré de la mosaïque gallo-
romaine polychrome et géométrique du 
IVe s., découverte à Migennes en 1976 et 
extraite du pavement d’une salle de 210 m² 
environ. Œuvre tardive et donc exceptionnelle, 
ce fragment est issu de l’une des mosaïques 
gallo-romaines les plus vastes de la Gaule du 
Nord. Montage vidéo et vestiges en vitrine.

D4MIGENNES

Visites libres : du 1er novembre au 31 mars, du 
lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30 ; du 1er avril au 31 octobre, 
du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 30 ; les dimanches, du 21 juillet 
au 11 août, de 9 à 12 h.
Visites pour groupes : sur réservation. 
Tél. 03 86 80 03 70
www.tourisme-migennes.fr

Montréal, petit bourg féodal fortifié surplombant 
la vallée du Serein à l’architecture médiévale 
(maisons des XVe, XVIe et XVIIe s., collégiale, 
poternes…) a débuté une démarche d’homo-
logation au réseau national Petites Cités de 
Caractère®.

G7MONTRÉAL
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ÉGLISE SAINT-PIERRE 
Le Bourg
Lat./Long. 47.6176587/3.1959122
Église à nef unique précédée d’un porche 
du XIIIe s., fermé d’un claustra de pierre. 
Ensemble rare par la dimension et le style 
des peintures figurées sur les murs ; datations 
avancées des peintures murales : XIIe s. et fin 
XIIIe s. pour la nef, XVIe s. pour le sanctuaire. 
L’église Saint-Pierre fait partie du Réseau des 
Peintures Murales de Puisaye-Forterre.

B6MOUTIERS-EN-PUISAYE

Visites libres : du 15 mars au 30 avril et du 16 
octobre au 1er janvier, de 9 à 17 h ; du 1er mai 
au 15 octobre, de 9 à 19 h. Fermé du 2 janvier 
au 14 mars.
Tél. 03 86 45 54 76
www.lesamisdemoutiers.fr

©
Po

te
ri

e
 d

e
 la

 B
â

tis
se

 
POTERIE DE LA BÂTISSE
2 bis, Lieu-dit la Bâtisse - D 85 - route de Saint-Fargeau
Lat./Long. 47.6156913/3.1764712
Four couché du XVIIIe. Ateliers de 1930. 
Fondée au XVIIIe s., La Bâtisse a vu se succéder 
10 générations de potiers de père en fils. 
Dans l’atelier de 1930 toujours en activité, 
se reproduisent des gestes ancestraux : 
le pétrissage de la terre, le tournage et 
l’émaillage. La Poterie de la Bâtisse vous fera 
voyager au travers du temps grâce à son four 
couché de 1787 (75m3) classé monument 
historique, son four Moufle dit de Sèvres 
(3m3), son tour à Bâton du XVIIIe s., son 
tour à Pied du XIXe s., la salle d’émaillage, 
les séchoirs et la collection de Poteries 
Poyaudines.
Avec son grand four couché, monument 
historique de 1787 où l’on cuisait jusqu’à 
5 000 pièces, La Bâtisse témoigne de la 
tradition potière, grande spécialité de la 
Puisaye d’hier et d’aujourd’hui.

Visites libres ou guidées : toute l’année, du 
mardi au samedi, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h  
(fermeture à 17 h d’octobre à février), le 
dimanche, de 15 à 18 h (de juin à août 
uniquement). Fermé en janvier.
Tarifs : de 2,50 € à 9 € ; gratuit pour les 
moins de 6 ans.
Tél. 03 86 45 68 00
www.poterie-batisse.com

B6MOUTIERS-EN-PUISAYE
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VILLAGE MÉDIEVAL 
DE NOYERS-SUR-SEREIN 
Lat./Long. 47.6956410/3.9956630
Entre colombages et pierres taillées, colonnettes 
et pinacles sculptés, petites ruelles et 
successions de placettes, tours léchées par 
les méandres du Serein, Noyers la médiévale 
porte bien son titre d'un des Plus Beaux 
Villages de France.

Visites guidées individuelles d'été : en juillet 
et en août, les jeudis et vendredis, à 15 h (sur 
réservation à l'Office de Tourisme de Noyers, 
la veille au plus tard).
Visites pour groupes : toute l'année, sur 
réservation.
Tarifs : 5 € ; gratuit pour les moins de 11 ans.
Tél. 03 86 82 66 06
www.tourisme-serein.fr

SITE DU VIEUX CHÂTEAU DE NOYERS
Chemin des Angles
Lat./Long. 47.7002692/3.99748030
Le Patrimoine Oublié, association du Vieux 
Château de Noyers fondée en 1998, vous 
propose une promenade originale et familiale 
pour découvrir ce qui fut l’un des châteaux 
les plus puissants de Bourgogne.
C’est une invitation à un voyage historique 
vers le Moyen Âge dans un lieu où se mêlent 
nature et culture. Le parcours des belvédères 
vous plonge dans un environnement naturel 
exceptionnel, offrant des vues panoramiques 
sur la ville de Noyers et la Vallée du Serein.
Le site de l’ancien château seigneurial des 
Miles de Noyers reçoit tous les étés des 
chantiers de bénévoles, des stages de taille 
de pierre et un concours de sculpture sur 
pierre : « le Gargouillosium ».
Le site est accessible en voiture par le Chemin 
de Bricquottes. En partant de la Porte de 
Tonnerre, première route à droite direction 
Moulins-en-Tonnerrois, après 200 mètres 
première à droite, suivez les indications « Le 
site du Vieux Château ».

Visites libres : toute l'année. 
Visites pour groupes : toute l’année, sur 
réservation.
Tél. 09 80 91 98 48
www.lepatrimoineoublie.fr

G6NOYERS-SUR-SEREIN

G6NOYERS-SUR-SEREIN
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MUSÉE DES ARTS NAÏFS ET POPULAIRES 
25, rue de l'Eglise
Lat./Long. 47.6964958/3.9930766
Le Musée des Arts Naïfs et Populaires de 
Noyers-sur-Serein vous entraîne dans un 
voyage au pays de l'insolite, de l'exotisme, de 
l'humour et de la poésie. Fondé en 1883 par 
Jean-Étienne Miltiade Simmonet de Bresse 
de Préfontaine, le Musée, installé dans un 
ancien collège du XVIIe s., présente toujours 
ses collections d'amateurs. En 1987, il connut 
une véritable renaissance avec la donation 
par l'artiste Jacques Yankel (fils du peintre 
Kikoïne) d'une centaine de toiles d'art naïf où 
de splendides anonymes côtoient les grands 
maîtres : Bombois, Bauchant, Nikifor, Vivin. 
Cette donation fut complétée par des dépôts 
du Conseil Départemental de l'Yonne et du 
Fonds National d’Art Contemporain avec une 
série d'œuvres antifascistes de Louis-Aguste 
Déchelette.

G6NOYERS-SUR-SEREIN

 
CHÂTEAU DE NUITS (XVIe S.)
42, rue du Maréchal-Leclerc
Lat./Long. 47.7324702/4.2138065
Le Château de Nuits se dresse fièrement 
sur les bords de l’Armançon. Construit en 
pleines guerres de religions, il défendait 
alors les positions catholiques. Le rôle 
militaire important du château le distingue 
des autres seigneuries du Tonnerrois. La 
Renaissance pose sa marque, avec ses 
grandes fenêtres aux frontons cintrés, ses 
pilastres, ses bandeaux, ses toits mansardés 
et ses grandes cheminées.

Visites libres : du 1er octobre au 31 mai, les 
samedis, dimanches, jours fériés et vacances 
scolaires (toutes zones), sauf les mardis, de 
14 h 30 à 18 h ; en juin et en septembre, tous 
les jours, sauf les mardis, de 11 h à 12 h 30 et 
de 14 à 18 h ; en juillet et août, tous les jours, 
de 10 h à 18 h 30. Fermé les mardis et en 
janvier. Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 3 à 4 € ; gratuit pour les moins de 11 ans.
Tél. 03 86 82 89 09
www.noyers-et-tourisme.com

PARC DU CHÂTEAU DE NUITS
42, avenue du Maréchal Leclerc
Lat./Long. 47.7324702/4.2138065
Tracé à la fin du XVIIIe s. par l’architecte 
Bertaut, dominant la rivière Armançon, le parc, 
par ses frondaisons et ses pelouses, adoucit 
la belle demeure Renaissance. Arbres classés 
plusieurs fois centenaires.

Visites guidées : du 1er avril au 1er novembre 
inclus, tous les jours, à 11 h, 14 h 15, 15 h 15, 
16 h 15 et 17 h 15; Fermé les mardis, sauf les 
mardis fériés.
Visites pour groupes : toute l'année, sur 
réservation.
Tarifs : de 4 à 8 € ; gratuit pour les moins de 
6 ans.
Tél. 06 64 14 19 47
www.chateaudenuits.fr

H5NUITS-SUR-ARMANÇON
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CENTRE D'ART GRAPHIQUE 
DE LA METAIRIE-BRUYÈRE 
Hameau Le Petit Arran
Lat./Long. 47.7564470/3.3605210
Un lieu d’artisanat d’art unique en Europe !
Venez découvrir le monde fascinant d’un 
atelier d’imprimeur et éditeur d’art : un site 
unique en son genre mêlant patrimoine, 
savoir-faire et artistes de renom. 
Réparti sur huit corps de ferme typiques de 
la Puisaye, le site regroupe un ensemble 
d’ateliers, de la typographie manuelle (letterpress) 
en passant par la taille-douce, la lithographie, 
la digigraphie et le cartonnage de luxe.
Un espace d’inspiration, d’expérimentation, 
de réalisation dans de vastes ateliers. De belles 
presses et une collection exceptionnelle de 
plusieurs tonnes de caractères de plomb de 
toutes tailles sont à disposition des artistes.
Tous les ans, des expositions d’artistes reconnus 
sont proposées autour de l’image imprimée, 
du dessin et de la peinture.

Visites libres : du 1er juillet au 30 septembre, 
du mercredi au dimanche, de 10 à 12 h et de 
14 à 19 h (visite guidée le matin à 10 h). 
Du 1er octobre au 30 juin, sur rendez-vous.
Tarifs : de 1,50 € à 6 €.
Tél. 03 86 74 30 72
www.la-metairie.fr

CHÂTEAU-PARC DE PLESSIS SAINT-JEAN
(XIIe - XVIIIe S.)
7, place de l'Eglise
Lat./Long. 48.3512690/3.3051035
Sur un domaine de 4 ha, partie subsistante 
d’un domaine classique beaucoup plus 
étendu initialement, le château a gardé 
d’importants vestiges médiévaux (douves, 
ponts, substructures d’une chapelle). Du 
château classique, il ne reste que le portail 
monumental. Vers 1830, Henry Le Bas, comte 
du Plessis, entreprit des grands travaux de 
démolition partielle et de reconstruction du 
château, selon le style pittoresque ou néo-
gothique. De grands travaux de restauration 
sont actuellement en cours. Parc avec arbres 
fruitiers aux variétés anciennes.

Visites guidées : toute l'année, sur rendez-
vous.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 2 à 4 €.
Tél. 03 86 66 36 65 ou 06 81 32 81 06
www.chateauplessissaintjean.org

C5PARLY

C1PLESSIS-SAINT-JEAN
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ÉGLISE ABBATIALE DE PONTIGNY 
(XIIe - XVIIe S.)
Avenue de l'Abbaye
Lat./Long. 47.9092503/3.7139587
L'un des plus beaux exemples d'églises 
cisterciennes que l'on puisse admirer en 
France. Deuxième fille de Cîteaux, l'abbaye de 
Pontigny fut fondée en 1114, sur les bords 
du Serein, aux confins de la Bourgogne et de la 
Champagne, mais l'église abbatiale actuelle 
fut élevée en deux étapes entre 1137 et 1150. 
Son style se situe exactement à la transition 
entre le roman et le gothique. Le porche de 
la façade est voûté d'arêtes. Les bas-côtés, 
les croisillons du transept le sont également, 
tout comme aurait dû l'être, semble-t-il, la nef 
qui reçut en fait la première voûte d'ogives 
construite en Bourgogne. À la fin du XIIe s., 
on détruisit le chevet plat primitif pour le 
remplacer par l'élégant chœur gothique 
actuel. Bénéficiant rapidement d'un grand 
rayonnement, elle fonda dix-neuf « abbayes-filles » 
directes, qui, à leur tour, en créèrent 45 autres.

E4PONTIGNY

ÉCOMUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
3, rue du Château
Lat./Long. 47.7768081/3.6507015
Patrimoine familial d'une longue lignée de 
vignerons auxerrois : outils de la vigne et du 
vin, rare pressoir « à plat » du XVIIIe s, intérieur 
bourguignon 1900. Visite commentée 
par Catherine, suivie d'une dégustation 
des productions du domaine : saint-bris, 
bourgognes côtes d'Auxerre, chitry et aligoté.

Visites libres : tous les jours, de 8 h 30 à 19 h.
Visites guidées de l'église abbatiale et de 
l'enclos monastique pour groupes : toute 
l'année, sur réservation. Le parc est fermé les 
lundis et mardis hors saison. Dates des visites 
guidées pour individuels sur le site Internet.
Tél. 03 86 47 54 99
www.abbayedepontigny.com

E5QUENNE

Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 40 35 76

LES SEPT ÉCLUSES DE ROGNY 
Rue Hugues Cosnier
Lat./Long. 47.7417051/2.87886037
Relier « de Loire en Seine », deux bassins 
fluviaux par un canal à écluses alimenté par 
un bief réservoir sur la ligne de partage des 
eaux, tel était l’audacieux projet conçu à la 
fin du XVIe s. par l’ingénieur Hugues Cosnier, 
encouragé par Henri IV et son ministre 
Sully. La réalisation du canal - l’actuel canal 
de Briare - commença en 1604 : douze 
mille ouvriers y travaillèrent, protégés des 
menaces des grands propriétaires terriens 
par six mille hommes de troupe.
Un exceptionnel ouvrage d’art, constitué de 
six, puis de sept écluses accolées, permit de 
franchir un dénivelé de 24 mètres. Mises en 
service en 1642, elles fonctionneront sans 
interruption jusqu’en 1887, date d’ouverture 
d’un nouveau tracé contournant la colline, 
avec six écluses espacées, adaptées au 
nouveau gabarit Freycinet. Les Sept-Écluses 
de Rogny restent un ouvrage d’art étonnant.

A5

Visites libres : toute l'année. 
Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 74 57 66
www.puisaye-tourisme.fr

ROGNY-LES-
SEPT-ÉCLUSES
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Au milieu d'une campagne vallonnée, venez 
visiter le berceau de la poterie, avec ses 
boutiques, ses nombreux ateliers où vous 
serez accueillis par les artisans. Ne manquez 
pas le musée du grès installé dans un château 
du XVIe s. et la Maison de la Mémoire potière.

B7
(NIÈVRE)
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE 

Tél. 03 86 39 63 15
www.puisaye-tourisme.fr
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Visites guidées : du 1er au 13 juillet, du 1er 
au 13 août et du 1er au 15 septembre, de 9 à 
15 h et pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine. Toute l'année, sur rendez-vous.
Tél. 03 86 45 11 06 ou 06 86 58 41 84

CHÂTEAU DE FOUROLLES
Hameau du Buisson-Saint-Vrin
Lat./Long. 47.8210590/3.3083380
Construit au XVIIe s. sur l’emplacement d’un 
édifice existant déjà au XIIe s., grand logis 
harmonieux entouré de douves, fief en lieu 
franc, le château a, au cours des siècles, vécu 
l’Histoire de France au rythme de ses illustres 
propriétaires.

NEUF (LE VAL D'OCRE)
B7SAINT-AUBIN-CHÂTEAU-

Visites libres : du 1er avril au 30 septembre, les 
samedis et dimanches, de 14 h 30 à 18 h 30.
Tél. 07 81 44 97 58

MUSÉE JEAN LARCENA
5, rue Jean Larcena - Saint-Aubin-Château-Neuf
Lat./Long. 48.1872246/3.2763907
Le musée accueille des expositions temporaires 
et l'exposition permanente du poète et 
aquarelliste Jean Larcena.

NEUF (LE VAL D'OCRE)
B7SAINT-AUBIN-CHÂTEAU-

  
CAVES BAILLY-LAPIERRE
Quai de l'Yonne - Hameau de Bailly
Lat./Long. 47.7230292/3.6255788
L’exploitation des carrières souterraines 
de Bailly remonte au Moyen Âge. La pierre 
calcaire de très bonne qualité a servi jusqu’au 
XXe s. à la construction de monuments tels 
châteaux et églises (comme l’Abbaye de 
Pontigny) et de villes. Le transport était 
facilité par la rivière Yonne qui coule au pied 
des carrières. Depuis 1972, ces carrières 
abritent les Caves Bailly-Lapierre, fondées 
par les vignerons de l’Auxerrois pour élaborer 
le Crémant de Bourgogne : 4 ha de caves 
pour 7 millions de bouteilles stockées. Visite 
possible en anglais, allemand, néerlandais.

E5SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Espace boutique : toute l'année, en semaine, 
de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ; les samedis, 
dimanches et jours fériés, de 10 à 12 h et de 
14 à 18 h 30. Fermé les 25 décembre, 1er et 2 
janvier.
Visites guidées pour individuels : se reporter 
au site internet.
Visites pour groupes : toute l’année, sur 
réservation. 
Tarifs : 6 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 03 86 53 77 76
www.bailly-lapierre.fr
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Au cœur de la Puisaye et à proximité du lac du 
Bourdon, le village de Saint-Fargeau abrite un 
patrimoine insoupçonné au pied du château 
de la Grande Mademoiselle : maisons à pans 
de bois, beffroi, église du XIIIe s., chapelle, 
lavoir… Le village a entrepris une démarche 
d’homologation au réseau national Petites 
Cités de Caractère®.

B6SAINT-FARGEAU             

 
LA FERME DU CHÂTEAU
Allée des Platanes
Lat./Long. 47.6366050/3.0646990
Située à 800 m du château. Venez découvrir, 
en famille, une ferme peuplée de tous ses 
animaux et habitée par les souvenirs.
Une visite libre comprenant l'accès aux vieux 
métiers, la visite de l'école, la laiterie et la 
maison du fermier ainsi que le contact avec 
nos animaux (la plupart en liberté).
De nombreuses animations sont également 
au programme : tétée des nouveau-nés, attelage 
du cheval de trait, maréchal ferrant, cuisson 
du pain au feu de bois, soins des animaux, 
pansage des poneys, traite des chèvres...
Une visite ludique et agréable loin du tumulte 
de la ville ! 
Possibilité de repas à la ferme (panier repas à 
composer soi-même), dès 8 €/personne.

Visites libres : du 6 avril au 3 novembre, les 
samedis, dimanches, jours fériés et vacances 
scolaires des trois zones, de 10 à 18 h.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 5 à 7 € ; gratuit pour les moins de 
4 ans.
Tél. 03 86 74 03 76
www.ferme-du-chateau.com

B6SAINT-FARGEAU             
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CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU
Place du Château
Lat./Long. 47.6387870/3.0715560
L'origine du château remonte au Xe s. et à 
l'évêque d'Auxerre, Héribert, frère de Hugues 
Capet. Reconstruit, agrandi, embelli par ses 
propriétaires successifs, dont les plus célèbres 
furent Jacques Cœur et Mademoiselle de 
Montpensier dite la Grande Mademoiselle, il 
se présente comme un majestueux pentagone 
de briques roses, aux tours d'angle couronnées 
de campaniles, avec une cour intérieure 
construite par Le Vau et un parc à l’Anglaise. Le 
château de Saint-Fargeau, qui fut le berceau 
de la famille maternelle de l'académicien 
Jean d'Ormesson, est largement évoqué 
dans le roman de ce dernier, Au plaisir de 
Dieu, et a servi de cadre au tournage du 
feuilleton télévisé tiré de cette œuvre.

B6SAINT-FARGEAU             

Visites guidées : du 30 mars au 11 novembre, 
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h (19 h en juillet et 
en août).
Visites pour groupes : toute l'année, sur 
réservation.
Tarifs : de 7 à 11 €.
Tél. 03 86 74 05 67
www.chateau-de-st-fargeau.com
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L'AVENTURE DU SON
Place de l'Hôtel de Ville
Lat./Long. 47.6409274/3.07109439
Collections publiques uniques en Europe sur 
ce thème, L'Aventure du Son expose plus de 
1 000 instruments de musique mécanique, 
phonographes et radios. Installé dans un 
couvent du XVIIe s. au centre de Saint-Fargeau, 
capitale de la Puisaye, le musée propose de 
découvrir l’aventure du son grâce à des objets 
exceptionnels : orgues de barbarie, pianos 
mécaniques, premières inventions de Cros, 
Edison, Lioret, Pathé… jusqu’aux appareils 
Pioneer. Le musée permet également au 
public de se plonger dans l’univers de la 
radiophonie par la visite d’un ensemble de 
radios particulièrement riche, de l’invention 
de Branly jusqu’à nos jours. Un musée à voir 
et à écouter. Pour les plus jeunes, le Musée 
propose une visite ludo-éducative sur des 
tablettes numériques.

Démonstrations de musique mécanique : 
tous les jours, à 10 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.
Visites libres : en mars, avril et octobre, tous 
les jours, sauf les mardis, de 14 à 18 h ; de mai 
à septembre, tous les jours, de 10 à 12 h et de 
14 à 18 h.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 3 à 6 €.
Tél. 03 86 74 13 06
http://aventureduson.wix.com/aventure-du-son

B6SAINT-FARGEAU             

Visites libres : du 1er février au 31 décembre, 
de 14 h 30 à 17 h 30 (fermé les mardis et 
vendredis).
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 2 à 4 € ; gratuit pour les moins de 
18 ans.
Tél. 03 86 56 39 37

MUSÉE EN FLORENTINOIS
Rue Gallimard
Lat./Long. 47.9930340/3.7348580
Présentation de l'histoire locale dans l'esprit 
d'une muséologie moderne avec des 
reconstitutions en 3D. Cabinet artistique et 
salle d'expositions temporaires.

MUSÉE DU PATRIMOINE CULTUREL
10, rue de l'Hôtel-Dieu
Lat./Long. 48.0305353/3.2956420
Dans une vaste demeure du XVIe s., le musée 
renferme une riche collection, léguée par 
son fondateur, Philippe Makedonsky. Huit 
salles présentent de façon vivante des 
collections d'outils et d'objets qui évoquent 
le savoir-faire, les métiers et la vie domestique 
d'antan, charpentiers, tonneliers, sabotiers, 
la reconstitution minutieuse d'une forge du 
XIXe s., une cave de vigneron ainsi qu'une 
habitation paysanne. Chaque année, des 
expositions temporaires sont régulièrement 
organisées.

Visites libres : du 1er juillet au 16 septembre, 
les jeudis, samedis et dimanches, de 14 h 30 
à 18 h.
Visites pour groupes : toute l'année, sur 
réservation.
Tarifs : 4 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 86 63 22 95
www.stjuliendusault.com

E3SAINT-FLORENTIN

C3SAINT-JULIEN-DU-SAULT             

©
St

u
d

io
 M

o
ri

ze

33
à la découverte
du patrimoine



 
MUSÉE VAUBAN
4, place Vauban
Lat./Long. 47.3853448/4.0460190
Musée permanent sur la vie et l’œuvre de 
Sébastien Le Prestre de Vauban, né en mai 
1633 à Saint-Léger-Vauban et mort le 30 
mars 1707 à Paris. Le Musée Vauban rend 
hommage à cette grande figure du Morvan, 
en mettant en valeur toute son œuvre. À la 
fois militaire, technicien, architecte, urbaniste, 
économiste, philosophe, mais aussi humaniste, 
il consacra toute sa vie au Royaume de 
France. Trois salles d’exposition, illustrées et 
documentées : la première salle est dédiée 
à l'attachement de Vauban au Morvan et à 
ses travaux de fortifications, les deux autres 
salles sont consacrées aux œuvres techniques 
et humanistes de Vauban, permettant de 
proposer de nombreuses améliorations au 
fonctionnement du Royaume de France. 
Audiovisuel de 20 mn (version en anglais et 
allemand possible). Partenaire du Réseau  
« Clé des Musées », membre de "l'Écomusée 
du Morvan" et de "Morvan, Nature et Talents".
Exposition temporaire tous les ans.

Visites libres : de Pâques à fin novembre 
(se renseigner pour les jours et horaires 
d'ouverture).
Tarifs : de 1 à 5 € ; gratuit pour les moins de 
8 ans.
Tél. 03 86 32 26 30
www.vaubanecomusee.org

G8SAINT-LÉGER-VAUBAN
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ABBAYE SAINTE MARIE 
DE LA PIERRE-QUI-VIRE
Lat./Long. 47.3584066/4.06275026
Monastère bénédictin fondé en 1850 dans un 
site retiré et sauvage, au cœur du Morvan. Il 
ne se visite pas, cependant, on peut assister à 
la prière des moines. Le magasin monastique 
offre un service de vente d’objets religieux.

G8SAINT-LÉGER-VAUBAN

Visites : le magasin est ouvert du mardi au 
samedi, de 11 à 12 h et de 15 h à 17 h 30 ; les 
dimanches et fêtes, de 11 h 15 à 12 h 15 et de 
15 h 15 à 17 h 30. Fermé en janvier et les lundis.
Tél. 03 86 33 19 20
www.apqv.fr

B5SAINT-MARTIN-  

(CHARNY ORÉE DE PUISAYE)
SUR-OUANNE

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE CORA
Site du double méandre de la Cure entre Saint-Moré 
et Arcy-sur-Cure
Lat./Long. 47.5761640/3.7776920
Le site de Cora fut habité dès l’époque néolithique. 
Trois circuits sur le site du double méandre de la 
Cure, entre Saint-Moré et Arcy-sur-Cure permettent 
la découverte des grottes préhistoriques de 
Saint-Moré, du Camp de Cora, de la carrière 
de sarcophages mérovingiens et de la fontaine 
miraculeuse de Saint-Moré.

Visites libres : toute l’année.
Circuits guidés pour groupes : toute l’année, 
sur réservation.
Tél. 03 86 32 42 95

E7SAINT-MORÉ
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LE P'TIT MUSÉE Ô LOUPS
Domaine du Moulin Rouge -7, lieu-dit Le Moulin Rouge
Lat./Long. 47.842758/3.089197
De l'anatomie du loup à l'organisation des 
meutes, en passant par la cohabitation avec 
l'homme et les contes et légendes, une mine 
d'informations vous y attend.

Visites libres ou guidées : tous les jours, sauf 
les mardis et jeudis, de 15 à 18 h.
Tarifs : de 4 à 6 €.
Tél. 03 86 91 60 25
www.domaine-moulin-rouge.com
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SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DES FONTAINES SALÉES 
Route de Pierre-Perthuis
Lat./Long. 47.4489860/3.7768420
À 1,5 km au sud de Saint-Père, le site des 
Fontaines Salées doit son nom à la résurgence 
de sources d'eau salée captée il y a déjà 4 300 
ans (néolithique final) au moyen de cuvelages 
en chêne toujours en place. Les vestiges d'un 
vaste établissement thermal daté des Ier-IIIe 
siècles de notre ère, témoignent encore de la 
pérennité de l'occupation humaine.
Le centre d'accueil et de découver tes 
archéologiques, ouvert sur le site, en 2016  
expose les traits marquants des sociétés 
humaines échelonnées dans le temps, du 
néolithique jusqu'à l'antiquité.

Visites : du 1er avril au 1er novembre, tous les 
jours, de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30 : 
en juillet et août, de 10 h à 18 h 30. 
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 3 à 6 € ; gratuit pour les moins de 
6 ans. 
Tél. 03 86 33 37 31
www.sant-pere.fr
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SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE

Saint-Sauveur-en-Puisaye, village natal de l’écrivain 
Colette dominé par le château et la tour 
sarrasine, est un ancien bourg fortifié.

Tarifs : 7 € ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Tél. 03 86 45 61 95 ou 03 86 72 85 28
www.centre-colette.com

C6SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE

     
MUSÉE COLETTE
Château
Lat./Long. 47.6227329/3.2605430
Colette (1873 - 1954) est née à Saint-Sauveur-
en-Puisaye. Dans son œuvre, elle n'a cessé de 
chanter la Puisaye de son enfance. 
Le musée Colette est installé dans le château 
de Saint-Sauveur-en-Puisaye sous le formidable 
donjon du XIe s. dit Tour sarrazine. Une 
muséographie inventive et subtile met 
en scène meubles, objets de l’écrivain et 
reconstitution de son appartement au Palais 
Royal. Elle accompagne le visiteur par la voix 
et les regards de Colette, lui offre un vrai 
musée littéraire où découvrir l’œuvre et la 
personnalité d’un des plus grands écrivains 
français.

SAINT-PÈRE-SOUS-
VÉZELAY

E7 C6

Tél. 03 86 45 52 15
www.saint-sauveur-en-puisaye.fr
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Visites guidées (réservation vivement 
conseillée - dernière entrée 1 h avant la 
fermeture) : en juillet et août, tous les jours, 
de 10 à 13 h et de 14 à 19 h. En avril, mai, 
juin, septembre et octobre, du mercredi au 
dimanche, de 10 à 13 h et de 14 à 18 h. En 
février, mars, novembre et décembre, les 
samedis et dimanches à 11 h, 15 h et 16 h. 
Ouvertures exceptionnelles : pendant les 
vacances de Noël (du mercredi au dimanche, 
visites à 11 h, 15 h et 16 h) et pour la Foire du 
30 janvier (visites à 11 h, 15 h et 16 h).
Tarifs : de 9 à 11 € ; gratuit pour les moins de 6 ans. 
Tél. 03 86 44 44 05
www.maisondecolette.fr

C6SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE

MAISON NATALE DE COLETTE
8-10, rue Colette
Lat./Long. 47.6168011/3.1980606
Ouverte au public en 2016, la maison de 
Colette propose aux visiteurs un voyage dans 
le temps, à la rencontre de la plus célèbre des 
Bourguignonnes : l’écrivain Colette. Maison 
et jardins ont été fidèlement reconstitués 
d’après les textes de l’auteur et les documents 
d’archives : couleurs, papiers peints, mobilier 
permettent de retrouver l’ambiance d’une 
maison bourgeoise à la fin du XIXe s. Tout au 
long de l’année, la maison de Colette vous 
propose également des animations. 

C6SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE

MUSÉE DES ARTS DE LA FORGE
7 bis, place du Marché
Lat./Long. 47.6180806/3.19814097
Le travail de forge est l’une des technologies 
qui ont modifié, modelé et accompagné 
les sociétés humaines bien plus que toutes 
organisat ions sociales, poli t iques ou 
économiques. Son histoire, ses techniques 
passionnantes méritent à elles seules un 
musée dédié au pays du feu qu’est la Puisaye.
Avec une histoire plurimillénaire, on pourrait 
être tenté d’enfermer la forge dans son entier 
dans un musée comme une relique du passé.
Nous, forgerons de métiers, ne tombons dans 
ce travers, car, aujourd’hui encore, les travaux 
de forge trouvent toute leur place dans le 
tissu local, le paysage social, économique, 
esthétique, écologique et technologique. 
Aussi, plutôt qu’un simple mémorial dédié à 
la forge, c’est une forge vivante, ouverte et 
contée à tous et pour tous, que nous réalisons 
à travers ce projet.

Tél. 06 61 48 54 83 ou 06 42 95 92 67
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LA FERME DU MOULIN DE VANNEAU 
Route de Mézilles
Lat./Long. 47.6336635/3.24779308
Envie de passer un moment sympa en famille ? 
Bienvenue au Moulin Vanneau, une ferme 
d’antan où oies, chats, poneys ou encore 
cochons vivent comme au bon vieux temps. 
Pourquoi ne pas découvrir les lieux lors d’une 
balade en calèche, à poney ou à cheval de 
trait ? Découvrez ensuite le fonctionnement 
du moulin à eau toujours en activité. La 
fabrication de farine n’aura plus de secret 
pour vous et sentez-vous cette odeur de bon 
pain chaud ? Avec un peu de chance vous 
assisterez à la cuisson dans le four à pain. 
Quant à l'écomusée, il vous transportera 
au siècle dernier. Pour terminer, partez à 
la découverte des marais de la vallée du 
Branlin à travers un sentier de promenade 
pour découvrir ce site naturel remarquable. 
L’auberge vous permettra de déguster de 
bons plats bio et locaux en terrasse ou à 
l'auberge.

Visites libres : de Pâques à la Toussaint, les 
samedis, dimanches, jours fériés et vacances 
scolaires, de 10 à 17 h ; en juillet et août, tous 
les jours, de 10 à 19 h.
Tarifs : de 3 à 10 €.
Tél. 03 86 45 59 80
www.moulin-de-vanneau.fr

LE MUSÉE DE L'AUTOMOBILE NATIONALE 6               
Château de Montjalin
Lat./Long. 47.5203720/3.9829230
Dans le cadre d'un château XVIIIe s., au milieu 
d'un beau parc arboré, venez découvrir un musée 
de l'automobile, ou plutôt trois musées en un. 
Vous admirerez quelques voitures de Chefs 
d’État et son importante documentation 
ainsi que des voitures des années 60. Vous 
découvrirez aussi une exposition sur le 
Président John F. Kennedy et un espace 
consacré au supersonique Concorde.

Visites : toute l'année, tous les jours, de 9 à 19 h.
Tarifs : de 8 à 20 €.
Tél. 06 70 01 75 77

CIRCUIT DU GAULOIS BRENNUS
Lat./Long. 48.2006500/3.2826800
Promenade-découverte dans le cœur de ville 
historique de Sens, identifiée au sol par des 
flèches en bronze à l’effigie de Brennus, chef 
de la tribu gauloise des Sénons, ancêtre des 
Sénonais. Ce circuit (1 h de marche environ, 
pour un itinéraire de 2,5 km), proposé par 
l’Office de Tourisme, permet de découvrir les 
trésors de Sens.

Visites libres : toute l'année.
Tarif : 1,50 €.
Tél. 03 86 65 19 49
www.tourisme-sens.com

C6SAINT-SAUVEUR-EN-
PUISAYE

F7SAUVIGNY-LE-BOIS
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CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE  
Place de la République
Lat./Long. 48.1973690/3.2834000
Vers 1130, au moment où s’élèvent partout 
des constructions romanes, un maître d’œuvre 
novateur fait naître à Sens une cathédrale 
ample, d’un volume simple et continu, constitué 
d’un vaisseau central et de deux collatéraux où 
est employée une conception révolutionnaire 
du voûtement : la croisée d’ogives. Entre 
1490 et 1517, l’architecte Martin Chambiges 
réalise un grand transept dans un gothique 
flamboyant.
La cathédrale de Sens a conservé une suite 
de verrières qui permettent de retracer 
l’évolution du vitrail du XIIe au XIXe s. Elle a été 
au rendez-vous de l’Histoire avec le séjour de 
Thomas Becket, le mariage de saint Louis et 
la sépulture du Dauphin, père de Louis XVI.

L'été, un spectacle son et lumière gratuit 
d'une vingtaine de minutes est projeté sur 
la façade de la cathédrale les vendredis et 
samedis soirs à partir de 22 h 30.
Visites libres : toute l'année, tous les jours, 
de 8 à 19 h en été et de 9 à 17 h en hiver, sauf 
pendant les offices religieux.
Visites pour groupes : sur réservation. 
Tél. 03 86 65 19 49
www.tourisme-sens.com

SENS

     
MUSÉES DE SENS 
Parvis de la Cathédrale 
Lat./Long. 48.2006500/3.2826800
Les musées, installés dans le somptueux 
ensemble architectural que forment, jouxtant 
la cathédrale, le palais synodal du XIIIe s. et 
le palais archiépicospal avec ses ailes Henri 
II et François Ier, rassemblent des collections 
d'un intérêt exceptionnel : le Trésor de la 
cathédrale, l’un des deux premiers de France, 
avec ses rarissimes tissus anciens, ses ivoires, 
ses pièces d'orfèvrerie, ses tapisseries ; les 
collections archéologiques dont le fabuleux 
Trésor de Villethierry et ses 867 bijoux de 
bronze ; les collections gallo-romaines avec un 
étonnant ensemble de stèles funéraires, de 
mosaïques, de sculptures et la reconstitution 
de la majestueuse façade des thermes ; les 
collections médiévales, ...
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Visites libres : du 1er octobre au 31 mai, les 
lundis, jeudis et vendredis, de 14 à 18 h et les 
mercredis, samedis et dimanches, de 10 à 12 h 
et de 14 à 18 h ; en juin, septembre et vacances 
scolaires, du mercredi au lundi, de 10 à 12 h et 
de 14 à 18 h ; en juillet et août, du mercredi au 
lundi, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Fermé les 
mardis. Fermeture exceptionnelle les 1er janvier, 
1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre.
Tarifs : 6,50 € ; gratuit pour les moins de 18 ans. 
Tél. 03 86 64 46 22 ou 03 86 83 88 90
www.ville-sens.fr

C2

SENS C2
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CHÂTEAU DE TANLAY
2, Grande rue Basse
Lat./Long. 47.8483859/4.0852506
Entouré de douves, dans un très beau parc, 
c’est l'une des plus belles demeures de la 
Renaissance en Bourgogne. Construit aux 
XVIe et XVIIe s., il appartint à la famille de 
Coligny et fut, à l'époque des Guerres de 
religion, un important rendez-vous des chefs 
huguenots. Particelli d’Hemery, surintendant 
des finances proche du cardinal de Mazarin, 
acheva l’œuvre des Coligny en réalisant le bel 
ensemble actuel, aidé du célèbre architecte 
Le Muet.

Visites : du 1er avril au 11 novembre, tous les 
jours, de 9 h 45 à 18 h 30. Fermé les mardis, sauf 
fériés. Visites guidées à 10 h, 11 h 30, 14 h 15,  
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15. Visites libres de l'extérieur. 
Visites pour groupes : toute l'année, sur réservation. 
Tarifs : de 5 à 10 €. 

CARRIÈRE SOUTERRAINE D'AUBIGNY 
Hameau d'Aubigny
Lat./Long. 47.5982160/3.4243010
La pierre de cette carrière exploitée depuis 
des centaines d'années a été utilisée pour 
la construction de l'Opéra, de l'hôtel de 
ville de Paris, du Conservatoire national des 
arts et métiers, des cathédrales d'Auxerre 
et de Sens et de nombreux édifices publics. 
L'extraction des blocs de pierre a laissé place à 
d'impressionnantes grottes portant les traces 
des lances et des aiguilles, seuls outils utilisés 
par les carriers pendant des siècles.

Visites libres : du 1er avril au 30 juin et du 1er 
septembre au 4 novembre, tous les jours, sauf 
les lundis, de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 ; 
du 1er juillet au 31 août, tous les jours, de 10 h 
à 18 h 30 ; les dimanches et jours fériés, de 
14 h 30 à 18 h 30.
Visites pour groupes : sur réservation. 
Tarifs : de 5 € à 7,50 € ; gratuit pour les moins 
de 6 ans.
Tél. 03 86 52 38 79 ou 03 86 41 91 90
www.carriere-aubigny.com

(LES HAUTS DE FORTERRE)
TAINGY
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PARC DU CHÂTEAU DE TANLAY 
Réalisé sur un tracé de l'architecte Pierre le 
Muet, le parc est construit autour d'un grand 
canal terminé par un très beau nymphée 
Renaissance.

Visites libres : du 1er avril au 11 novembre, 
tous les jours, de 9 h 45 à 18 h 30. Fermé les 
mardis, sauf fériés.
Tarif : 3 €.
Tél. 03 86 75 70 61
www.chateaudetanlay.fr
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ABBAYE CISTERCIENNE 
NOTRE-DAME DE QUINCY
Route de Quincy, Commissey
Lat./Long. 47.8640300/4.1006030
Fille de Pontigny, fondée en 1133 dans un 
vallon retiré du Tonnerrois, l’abbaye a gardé 
toute son authenticité : l’hostellerie, une partie 
des bâtiments claustraux des XIIe et XVe s., le 
logis abbatial Renaissance, témoignent de la 
sobriété et de la rigueur de l’art cistercien. 

G5TANLAY 

Visites guidées : du 9 juillet au 18 août, de 
10 h 30 à 12 h et de 15 h 30 à 18 h. Fermé les 
lundis, mercredis matin et dimanches matin. 
Ouverture pour les Journées Européennes du 
Patrimoine. Hors saison, ouverture aux visites 
pour groupes sur réservation uniquement.
Tarif : 7 €.
Tél. 03 86 75 87 03

CHÂTEAU DE FLEURIGNY
34, Grande rue de Fleurigny
Lat./Long. 48.2926852/3.3665736
Au milieu d'un très beau parc, le château de 
Fleurigny, entouré de douves, a gardé sa 
façade du XIVe s. au sévère aspect défensif 
avec ses tours rondes. À l'intérieur, la cour 
d'honneur présente un corps principal et 
deux ailes d'un très élégant style Renaissance. 
La chapelle, dont la décoration est attribuée 
à Jean Cousin, est un pur chef-d’œuvre du 
même style.

Tél. 03 86 97 65 38 ou 03 86 40 67 09

PARC DE THORIGNY-SUR-OREUSE
3, rue de la Division Leclerc
Lat./Long. 48.2944488/3.3983813
Le parc, créé par le célèbre architecte Le 
Nôtre au XVIIIe s., puis transformé en parc à 
l’Anglaise au XIXe s., montre un évident souci 
de privilégier les perspectives et la symétrie 
des espaces. Collection de roses anciennes.

Visites : en juin, tous les jours sauf les 
dimanches, de 15 à 18 h ; pendant les 
Rendez-vous aux jardins ; toute l'année sur 
rendez-vous.
Tél. 03 86 88 40 90

Située aux confins de la Champagne et de 
la Bourgogne, la ville de Tonnerre a rejoint 
le réseau national Petites Cités de Caractère® 
en 2015. L’Armançon et son bief, les eaux 
perpétuelles de la mystérieuse Fosse Dionne 
et le canal de Bourgogne lui ont conféré le 
surnom de « petite Venise bourguignonne ».

D1THORIGNY-SUR-OREUSE

F4TONNERRE
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MUSÉE DU CHEVALIER D'ÉON 
22, rue du Pont
Lat./Long. 47.8582195/3.9770439
Construit par le père du chevalier d'Éon, 
célèbre diplomate et principal membre du  
« Secret du Roi » Louis XV, ce bâtiment date du 
début du XVIIIe s. Avec ses dépendances, la 
propriété s'étend jusqu'aux rives de l'Armançon.
C'est dans son grand salon du rez-de-chaussée 
ou dans sa salle à manger d'été que le 
chevalier (ou chevalière entre 1779 et 1786) 
recevait, avec sa cave réputée, ses hôtes 
illustres.
Cet hôtel construit en 1661 sur un terrain 
acheté par son aïeul, Jean Luyt, est resté dans 
la famille jusqu'en 1992. Il vient d'être racheté 
par Philippe Luyt pour créer le Musée du 
chevalier d'Éon et présente les souvenirs de 
famille qu'il a réunis depuis 60 ans.

Visites guidées : d’avril à octobre, du vendredi 
au dimanche, à 10 h 30, 15 et 17 h et sur 
rendez-vous les autres jours. Il est préférable 
d'appeler avant pour avoir confirmation de la 
présence du propriétaire.
Visites pour groupes : sur rendez-vous. 
Tarifs : 10 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 86 37 25 63

ESPACE CULTUREL DE L'HÔPITAL 
DE TONNERRE - HÔTEL-DIEU
Place Marguerite de Bourgogne, Pavillon Dormois
Lat./Long. 47.8566218/3.9762408
La Salle des malades du XIIIe s., avec ses qualités 
spatiales pourrait se suffire à elle-même par 
son immensité, sa luminosité, la pureté 
de ses lignes, son vide ... L’art était pourtant 
très présent au Moyen Âge. Aujourd’hui, 
cette nef gothique accueille des installations 
visuelles et sonores. C’est en quelque sorte 
un hommage contemporain aux « artistes » 
d’autrefois. Son volume exceptionnel nécessite 
une véritable recherche pour occuper un tel 
espace, particulièrement au niveau du son Le 
Cellier présente une exposition permanente.  
Dans le Pavillon Dormois : ce bâtiment du 
XIXe s. constitue le nouvel accueil et le nouvel 
emplacement du musée, réinterprété avec une 
scénographie chronologique. La Pharmacie, 
ancienne salle des malades, puis pharmacie 
de l’hôpital, est devenue une salle d’exposition 
depuis 2017. L’art contemporain y trouve sa 
place, ainsi que dans la cour d’honneur du 
bâtiment. Le Centre Hospitalier moderne et 
son parc, d’une envergure importante et situé 
dans un espace vert de 12 hectares en plein 
centre-ville, l’on ne peut constater l’importance 
de l’ensemble hospitalier au fil des siècles.

TONNERRE

Visites libres : du 1er avril au 30 juin et du 
1er au 31 octobre, les vendredis, samedis et 
dimanches de 11 à 17 h ; du 1er juillet au 31 
août, tous les jours sauf le mardi de 10 à 18 h.
Visites guidées : les lundis et mercredis à 14 h 
pendant les dates d’ouverture.
Tarifs : de 4 à 10 €.
Tél. 03 86 54 34 79

LES JARDINS DE L'HÔTEL-DIEU 
NOTRE DAME DES FONTENILLES
D’inspiration médiévale, les jardins sont 
rythmés de haies de buis, de charmes et 
d’ifs dessinant de nombreux compartiments 
qui reçoivent plantes aromatiques, plantes 
médicinales, vivaces, parterres de lavandes, 
de roses, arbres fruitiers. Ils ornent le parvis 
de l'Hôtel-Dieu, en plein centre du bourg. 
Jardins privés.

Visites libres : toute l'année
Tél. 03 86 54 34 79
https://espace-culturel-de-lhopital-de-ton-
nerre.business.site/

F4TONNERRE
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F4TONNERRE

LA FOSSE DIONNE
Rue de la Fosse Dionne
Lat./Long. 47.8566461/3.9709226
Au cœur de Tonnerre, la Fosse Dionne est 
une source vauclusienne au débit varié, 
mais perpétuel. Elle fut aménagée en lavoir 
en 1758 par le père du Chevalier d'Éon. 
La Fosse Dionne a toujours intrigué et les 
premières explorations remontent au XIXe s. 
Elle a tout de même su garder son secret : 
l'origine de la source. Résultat d'un parcours 
complexe d'exsurgences et de résurgences, 
cette source forme une vasque au fond de 
laquelle nous apercevons le départ d'une 
galerie. Le parcours connu mène à 360 m de 
l'embouchure et à une profondeur de 61 m.  
La Fosse Dionne est tellement intrigante et 
mystérieuse qu'elle a fait naître de nombreuses 
légendes : le serpent basilic, les sous du diable 
et bien d'autres encore...

Visites libres : toute l'année. 
Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 55 14 48
www.tonnerrois.fr

ATELIER BERNASSE
3, route de Fontaines
Lat./Long. 47.7304029/3.2920284
Quelques amis amoureux des vieilles pierres et 
de l’automobile ancienne, désireux de préserver 
le patrimoine et les techniques pour entretenir 
ces belles mécaniques, ont donné naissance à 
l’Atelier Bernasse, association basée dans les 
locaux historiques d’une des premières usines 
de motos françaises, domiciliée à Toucy.

Visites guidées : sur rendez-vous uniquement.
Tarif : 5 €.
Tél. 06 14 79 04 70 

ESPACE PIERRE LAROUSSE
Bibliothèque, parc de la Glaudonnerie
Lat./Long. 47.7366275/3.2940010
Envie d’enrichir votre vocabulaire, votre 
orthographe, votre culture générale... ? 
L’Espace Pierre Larousse, Paysage XI, est 
une œuvre de l’artiste Isabelle Cornaro 
qui s’inspire des villes antiques de Nicolas 
Poussin et met le fonds Larousse en valeur.

C5TOUCY

Visites : sur rendez-vous uniquement.
Tél. 06 98 91 62 94
www.pierrelarousse.fr
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GALERIE DE L'ANCIENNE POSTE 
Place de l'Hôtel de Ville
Lat./Long. 47.7349415/3.29425549
Elle figure aujourd’hui en France parmi les 
lieux majeurs d’exposition de céramiques 
contemporaines. Dans le cadre d’un hôtel 
particulier du XVIIe s. sont présentées des 
pièces uniques signées de leurs auteurs qui 
témoignent d’un art en constante évolution. 

Visites libres : du jeudi au dimanche, de 10 h 
à 12 h 30 et de 15 à 19 h. Fermeture en février.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 74 33 00
www.galerie-ancienne-poste.com

C5

 
LA PYRAMIDE DU LOUP
Les Gilats - Écodomaine des Gilats
Lat./Long. 47.7500237/3.3053008
Partez à l’aventure avec le conte inédit du P’tit 
Louveteau en animation 3D. Une expérience 
unique pour mieux comprendre l’évolution 
des relations entre l’Homme et le Loup.

TOUCY

Visites libres : du lundi 1er avril au lundi 11 
novembre, du mercredi au dimanche et jours 
fériés, de 10 h à 18 h. Tous les jours pendant 
les vacances scolaires. Tarifs : de 6 € à 9,50 €.
Tél. 09 54 94 64 47
www.lapyramideduloup.com

 
GUÉDELON, 
ILS BATISSENT UN CHÂTEAU FORT 
D 955
Lat./Long. 47.5739465/3.1452501
En forêt de Guédelon, au cœur d'une ancienne 
carrière de grès, carriers, tailleurs de pierre, 
maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, 
tuiliers, charretiers, cordiers... bâtissent sous 
vos yeux, un château fort du XIIIe s. Guédelon, 
c'est construire pour comprendre ! Faites un 
véritable voyage dans le temps en visitant 
ce chantier unique au monde et rencontrez 
les oeuvriers et artisans en activité : ils vous 
feront partager la formidable aventure des 
bâtisseurs du Moyen Âge.

Visites : du 18 mars au 3 novembre. En 
avril, mai et juin : tous les jours, de 10 à 18 h 
et jusqu'à 18 h 30 certains jours. Fermé les 
mercredis sauf le 1er et 8 mai. En juillet et 
août : tous les jours, de 9 h 30 à 18 h 30 
(à partir du 6 juillet). En septembre et en 
octobre : les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
et dimanches, de 10 h à 17 h 30, les samedis, 
de 10 à 18 h (fermé les mercredis). Dernière 
admission une heure avant la fermeture du 
chantier.
Tarifs : de 11 à 14 €. 
Tél. 03 86 45 66 66
www.guedelon.fr

C5TOUCY
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CHÂTEAU DE RATILLY
Lat./Long. 47.5508940/3.1830029
Au débouché d'un petit chemin de terre surgit 
l'impressionnante façade du Château de 
Ratilly, véritable forteresse médiévale construite 
sur des fondations du XIe s., achevée au XIIIe s., 
puis transformée pour partie à la Renaissance. 
Les quatre tours d'angle, les deux tours 
d'entrée défendant le pont-levis, les douves, 
le pigeonnier, la cour intérieure carrée 
familière et charmante offrent un ensemble 
que l'on découvre d'un coup, enfoui dans 
les arbres. Depuis 1951, l'atelier de poterie, 
les expositions, spectacles et stages font de 
Ratilly un lieu d'échange, d'expression et de 
recherche dans tous les domaines de l'art. 
Collection de grès traditionnels de Puisaye.

Visites libres : toute l'année. Horaires et 
jours de fermeture variables selon la saison (se 
renseigner).
Tarifs : de 2,50 € ; gratuit pour les moins de 
12 ans.
Tél. 03 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr

TREIGNY

 
LE COUVENT  
4-8, rue du Couvent
Lat./Long. 47.5515337/3.1861680
Le Couvent est un bâtiment dont l’origine 
remonte aux XVe s., autrefois propriété de 
la Congrégation hospitalière des sœurs 
de la Providence de Sens. Réhabilité, Le 
Couvent abrite les expositions organisées par 
l’Association de Potiers Créateurs de Puisaye, 
où se côtoient les œuvres des Potiers de 
l’Association et celles de leurs invités.
Depuis 1982, les membres de l’association, 
se sont donnés pour mission de faire découvrir 
la céramique contemporaine dans toute sa 
diversité. Trois expositions installées dans les six 
salles du Couvent, un festival de céramique 
en août, ainsi que diverses animations accueillent 
plus de 6 000 visiteurs.

Visites libres : du 20 avril au 30 juin, du 
vendredi au lundi, les jours fériés et tous les 
jours durant les vacances scolaires toutes 
zones, de 14 à 19 h. Du 1er juillet au 8 
septembre, tous les jours, de 14 à 19 h. Du 
14 septembre au 3 novembre, du vendredi au 
lundi, les jours fériés et tous les jours durant 
les vacances scolaires toutes zones, de 14 à 
18 h.
Visites guidées et atelier modelage pour les 
groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

TREIGNY
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CHÂTEAU DE VALLERY 
Place des Condé
Lat./Long. 48.2403104/3.0497467
Pierre Lescot, architecte du Louvre, édifia le 
château entre 1548 et 1560, pour la gloire du 
maréchal de Saint-André. Il reçut la visite de 
quatre rois de France. La dynastie des Condé 
en fit sa résidence préférée. Il subsiste la partie 
Renaissance, les remparts médiévaux, une 
partie du vieux château et les communs. Tous 
les princes et princesses de Condé, jusqu'à 
l’une des filles de Louis XIV, firent vœu de 
reposer en la chapelle du château, aujourd’hui 
propriété de la commune.

Visites documentées des extérieurs : du 1er 
avril au 1er novembre, les dimanches et jours 
fériés ; tous les jours, du 15 juillet au 15 août, 
de 15 h à 17 h 30 et sur rendez-vous.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 6 à 9 €.

ÉGLISE SAINT-THOMAS DE CANTORBERY
Rue de l'Église
Lat./Long. 48.2424110/3.0475510
Construite au début du XVIIe s., elle abrite 
les sépultures de la famille des Condé – dont 
celle du Grand Condé - et celle du Général 
de la Ferrière, pair de France et propriétaire 
du château sous la Restauration.

Visites : se renseigner à la Mairie.
Tél. 03 86 97 51 12

MUSÉE DE LA POMME ET DU CIDRE 
8, Les Brissots
Lat./Long. 48.1248566/3.5358586
Sur la Route du cidre et des pressoirs du Pays 
d'Othe, visite commentée d'un étonnant 
et très ancien pressoir à pommes dit à roue 
perroquet, impressionnant par sa taille (maie 
de 3 m x 3 m, roue de 4 m de diamètre) et par 
son ingéniosité.

Visites libres : du 1er mars au 1er novembre, de 15 
à 18 h, le matin et hors saison. Sur rendez-vous. 
Tarifs : de 2 € à 2,50 €.
Tél. 03 86 96 25 37
www.cidrefrottier.com

PARC DU CHÂTEAU DE VALLERY 
Le parc du château recèle une curiosité : un 
chêne quatre fois centenaire, planté en 1621, 
pour la naissance du 4e Prince de Condé. 
Ouverts à la visite et à la location, le parc et 
ses jardins s'illuminent le soir pour des fêtes 
somptueuses.

Visites documentées des extérieurs : du 1er 
avril au 1er novembre ; tous les jours, du 15 
juillet au 15 août ; les dimanches et jours fériés, 
du 1er avril au 1er novembre, de 15 h à 17 h 30. 
Tél. 03 86 97 77 00
www.chateaudevallery.com

VALLERY
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GRANGE DE BEAUVAIS
Chemin de la Ferme de Beauvais
Lat./Long. 47.8946020/3.7001750
Fondée en 1237 sur le finage de Venouse, la 
grange, qui dépendait de l'abbaye cistercienne 
de Pontigny, se niche dans un site encore intact 
dominant la vallée du Serein et l'abbaye. Cette 
grange fut directement exploitée jusqu'au XIVe s. 
par des frères convers, puis par des fermiers 
jusqu'à la Révolution. Vendu en avril 1791 
comme bien national, le domaine a conservé 
sa vocation agricole et pastorale jusqu'en 
1995. Créée en 1996, l'Association Grange 
de Beauvais se mobilise pour sauvegarder 
et faire revivre le site. Elle a entrepris sa 
restauration dans le cadre de chantiers de 
jeunes et de bénévoles et propose quelques 
animations ponctuelles.

Visites : toute l'année, les mardis et samedis, 
de 10 à 17 h et le jeudi de 14 à 17 h.
Visites pour groupes de 10 à 40 personnes : sur 
réservation.
Tél. 06 80 72 90 36 ou 06 03 02 33 46
www.grangedebeauvais.com

  
ABBAYE DE REIGNY  
Reigny
Lat./Long. 47.6468188/3.7311169
Fondée en 1128 par l’abbé Étienne de Toucy, 
sous l’autorité de saint Bernard, l’abbaye de 
Reigny fut mise sous la protection du pape 
Eugène III en 1147. Elle fut très puissante et 
prospère au Moyen Âge et accueillit jusqu’à 
300 moines et convers. En bordure de Cure, 
ancien parc monastique dont la particularité 
réside dans son système hydraulique très 
perfectionné : un système de digues et de 
canaux a été construit pour en permettre 
l'irrigation. Parc privé. En 1493, Charles VIII en fit 
une Fondation royale. La Guerre de Cent Ans, 
les Huguenots et la Révolution française ont eu 
raison du bel édifice qui garde cependant de 
très intéressants vestiges de son prestigieux 
passé : l’exceptionnel réfectoire cistercien 
du XIVe s. (il ne reste que trois exemples en 
France) avec son élégante nef à double travée 
qui a conservé sa polychromie d’époque, la 
salle et le dortoir des moines réaménagés au 
XVIIe s. Possibilité pour les malentendants.

Visites guidées : du 1er juillet au 30 août, tous 
les jours sauf les samedis et les dimanches 
matin. Toute l'année, sur rendez-vous.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 3 à 20 €.
Tél. 03 86 81 59 30
www.abbayedereigny.com

VENOUSE E4

VERMENTON E6
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À NE PAS MANQUER
Viens fêter la Family’Week à la 
Grange les 6 et 7 avril 2019 !
www.famille-yonne.com
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Au sud de l’Yonne, perché sur la colline, 
Vézelay, l’un des Plus Beaux Villages de 
France, accueille chaque année des milliers 
de pèlerins en marche vers Saint-Jacques-
de-Compostelle. N’hésitez pas à franchir 
les portes de la basilique Sainte-Marie-
Madeleine, vous serez ébloui par le chemin 
de lumière de ce chef d’œuvre de l’art roman.
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VISITE DU VILLAGE ET DE LA BASILIQUE 
SAINTE-MARIE-MADELEINE 
Lat./Long. 47.4656740/3.7461430
Visites guidées pour petits groupes avec les 
Balades Malicieuses. 
Pour les visites de Vézelay, possibilité d’avoir 
des visites thématiques : « Pèlerins d’autrefois »  
ou « plantes médicinales actuelles de Vézelay 
et leurs utilisations au Moyen Âge » ainsi 
qu'un rallye photos dans le village.

E7

Visites pour groupes : toute l'année, sur 
réservation.
Tél. 03 86 33 05 93
www.balades-malicieuses.com

VÉZELAY

  
BASILIQUE SAINTE MARIE-MADELEINE
Presbytère
Lat./Long. 47.4816710/3.7538350
Édifice du XII-XIIIe s., la basilique de Vézelay 
est l’un des sites phares de la Bourgogne. 
Classé au patrimoine mondial de l’humanité, 
ce chef d’œuvre de l’architecture romane 
éblouit les visiteurs par ses admirables 
proportions, ses chapiteaux et ses tympans, 
et plus encore par la lumière étonnante qui 
saisit d’emblée le visiteur et donne à l’édifice 
une ampleur insondable.
La communauté monastique de Vézelay ouvre 
largement la basilique aux visiteurs, et propose 
des visites guidées afin que tous puissent 
découvrir les richesses de ce lieu unique.

E7

Visites libres : toute l’année, tous les jours, de 
7 à 20 h, sauf pendant les offices religieux.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 33 39 50
www.basiliquedevezelay.org

VÉZELAY
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MAISON JULES-ROY 
Le Clos du Couvent
Lat./Long. 47.4656740/3.7461430
Dernière demeure de l’écrivain Jules Roy (1907 – 
2000), acquise par le Conseil Départemental 
de l’Yonne. Aujourd’hui maison d’écrivain, 
lieu de culture et de mémoire, elle accueille 
des écrivains en résidence, organise des 
manifestations culturelles et des expositions. 
Le bureau de l’écrivain, laissé en l’état, et le 
parc de la propriété sont ouverts à la visite. 

E7

Visites libres ou commentées : du 1er avril au 
1er novembre, du mercredi au dimanche, de 14 
à 18 h . Fermé les lundis et mardis.

VÉZELAY
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LES JARDINS DE LA MAISON JULES-ROY 
Remarquables jardins en terrasses. On découvre 
une très belle vue sur la vallée de la Cure, le 
village d'Asquins et un angle de vue inhabituel 
sur la basilique Sainte-Marie-Madeleine. 

Visites libres : du 1er avril au 1er novembre, du 
mercredi au dimanche, de 14 à 18 h. Fermé les 
lundis et mardis.
Tél. 03 86 33 35 01
www.lyonne.com 

©
S.

 W
a

h
l

LA MAISON DU VISITEUR
Place Guillon
Lat./Long. 47.4651160/3.7451620
La Maison du Visiteur est une halte indispensable 
à mi-chemin de la montée à la Basilique de 
Vézelay pour comprendre pourquoi ce haut 
lieu est si exceptionnel. Avant ou après votre 
visite in situ, découvrez l’art et les secrets des 
moines-bâtisseurs grâce à un film et un atelier 
animé par nos guides. Mieux apprécier la 
Basilique et voir ce que vous ne pouvez voir 
lors d’une simple visite même guidée.

E7

Visites guidées scénographiques pour 
individuels : de Pâques à la Toussaint, les 
vendredis et samedis à 15 h et 15 h 30, les 
lundis à 10 h 30 et 11 h. En juillet et août, 
tous les jours, sauf les dimanches, à 10 h 30, 
11 h, 14 h 30 et 15 h.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 4 € à 13,50 €.
Tél. 03 86 32 35 65
www.vezelay-visiteur.com

VÉZELAY
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MUSÉE DE L'OEUVRE VIOLLET-LE-DUC 
Ancien dortoir des Moines, Place du Cloître
Lat./Long. 47.4656740/3.7461430
Ancien dortoir des moines remis en état de 
1967 à 1969 par M. Robert Vassas, où sont 
présentées de façon permanente depuis 
1979 les collections lapidaires de Vézelay. La 
sculpture oubliée de Vézelay : présentation 
historique (1840 - 1858) du chantier de 
restauration de la basilique et des sculptures 
romanes déposées par Viollet-le-Duc.

E7

Visites libres : à partir de Pâques, les samedis, 
dimanches et jours fériés ; en juillet et août, 
tous les jours ; en septembre et octobre, les sa-
medis et dimanches, de 14 à 18 h (découverte 
adaptée au public déficient visuel avec carnet 
en braille ou en caractères agrandis).
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 1 à 3 €. 
Tél. 03 86 33 24 62
www.vezelay.fr

VÉZELAY
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MUSÉE ZERVOS
14, rue Saint-Etienne
Lat./Long. 47.4637405/3.7432801
Dans la superbe maison où est mort Romain 
Rolland et où subsiste la chambre de l'écrivain, 
le musée abrite les plus belles pièces de 
la collection léguée à la ville par Christian 
Zervos (1889-1970), fondateur des Cahiers 
d'art. Ce dernier côtoya les plus grands 
artistes de son temps. Des sculptures de 
Laurens côtoient un mobile de Calder, et des 
œuvres de Picasso et de Gonzàlez redisent 
les liens qui existaient entre ces deux artistes. 
La première peinture murale de Léger, faite 
à Vézelay, a été déposée dans le musée. On 
y voit aussi des sculptures de Giacometti 
et de Hajdu, des peintures de Kandinsky, 
Miró, Ernst, Hélion et Victor-Brauner. Dans le 
magnifique espace des combles, les Cahiers 
d’art, le catalogue de l’œuvre peint et dessiné 
de Picasso (entrepris par Zervos en 1932, à la 
demande de l’artiste) et son activité d’éditeur 
montrent la grande diversité des talents de 
Zervos. Sa collection révèle également sa 
curiosité pour l’ancien monde méditerranéen.

E7

Visites libres : du 15 mars au 15 novembre, 
tous les jours, de 10 à 18 h. Fermé les mardis, 
sauf en juillet et août. Dernières entrées à 17 h 20.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 3 à 5 €.
Tél. 03 86 32 39 26
www.musee-zervos.yonne.fr

VÉZELAY
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À découvrir, le chemin de Saint-Jacques-de- 
Compostelle inscrit au Patrimoine Mondial 
par l’U.N.E.S.C.O. ainsi que l’église Saint-
Jacques-le-Majeur (XIIe s.) à Asquins, qui 
conserve le buste reliquaire du saint en bois 
polychrome (XVIe s.). 

E7

Mairie d’Asquins 
Tél. 03 86 33 20 14 ou 09 62 19 47 16 
www.asquins.fr

VÉZELAY-ASQUINS

MAISON CHRISTIAN ET YVONNE ZERVOS 
3, chemin des Bois de Chauffour, Hameau de La Goulotte
Lat./Long. 47.4656740/3.7461430
Site paysager, architectural et culturel à la 
lisière des bois de la Madeleine, la maison des 
Zervos offre un large panorama sur Vézelay. 
L'architecture contemporaine de la maison 
réalisée par l'architecte Badovici témoigne 
de la modernité des Zervos. La maison du 
créateur des Cahiers d'Art fut un lieu de 
passages d'artistes du XXe s. parmi lesquels 
Picasso, Léger, Eluard, Char... Dans une 
continuité, l'Association Fondation Zervos, 
Maison des Critiques d'art, fonde son activité 
culturelle sur la création contemporaine. 
Des évènements sont organisés au cours de 
l’année : résidences d'artistes, colloques, éditions, 
conférences, lectures liés à la critique d'art.

E7

Visites individuelles : du 1er juillet au 31 août, 
du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30.
Visites pour groupes : sur rendez-vous.
Tél. 03 86 32 36 10
www.fondationzervos.com

VÉZELAY
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À ne pas manquer à proximité, le village de 
Saint-Père-sous-Vézelay et ses églises : Saint- 
Pierre où l’on situerait l’emplacement du 
monastère primitif de Vézelay et Notre-Dame 
(XIIIe et XVe s.), représentation typique de l’art 
gothique flamboyant bourguignon. 

Mairie de Saint-Père-sous-Vézelay
Tél. 03 86 33 26 62 
www.saint-pere.fr
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MUSÉE GALERIE CARNOT                          
4, rue Carnot
Lat./Long. 48.0805266/3.2941204
Au Musée-Galerie Carnot, inauguré en 2017, 
les œuvres dialoguent avec le bâtiment selon 
les salles où elles sont exposées. Au terme 
de travaux d'extension, le musée consacre 
un parcours à l'évocation des artistes qui, 
depuis le XIXe s., ont été attirés et séduits par 
Villeneuve-sur-Yonne, en particulier le groupe 
des Nabis (Bonnard, Toulouse-Lautrec...). La 
pittoresque galerie de l'étage, dominant les 
fossés de la ville, fait la part belle au sculpteur 
Émile Peynot ainsi qu'aux peintres et 
dessinateurs qui ont mis en valeur les paysages 
de l'Yonne : Picabia, Balké, Berthold Mahn, 
de Gallard... Les grandes salles modernes et 
lumineuses accueillent les œuvres d'artistes 
contemporains de renom.

Porte de Joigny
Dans la cadre historique du premier étage de 
la Porte de Joigny, le Musée-Galerie Carnot 
présente l’image des fortifications et des 
monuments de la cité royale. On retiendra 
aussi l’exceptionnel bas-relief médiéval des  
« Amants de Villeneuve », le projet de façade 
de Notre-Dame de Villeneuve dessiné en 
1575 et, pour la première fois, le panneau 
peint XVIe s. des « Œuvres de Miséricorde ».  
La salle des Chevaliers rassemble une collection 
de plus de 30 mannequins qui retrace 200 
ans d’histoire de la Gendarmerie nationale, 
de la Révolution à nos jours, ainsi que de 
nombreux objets.

C3

Visites libres : en juillet et août, du mercredi 
au dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30.
Tél. 03 86 83 02 48
www.villeneuve-yonne.fr

VILLENEUVE-SUR-YONNE
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE PUISAYE
5, rue Paul-Huillard
Lat./Long. 47.7802261/3.2075171
Installé dans une belle demeure bourgeoise 
du XVIIe s. transformée en musée. Au rez-
de-chaussée, reconstitution d'une cuisine 
bourgeoise poyaudine. Cabinet d'un érudit 
présentant projecteur début XXe s., table de 
change commercial XVIe s., tableau attribué 
à Hyacinthe Rigaud (1659-1743), collection de 
céramiques, buffet art-nouveau dessiné par 
Paul Huillard, architecte décorateur, donateur 
du musée à la commune de Villiers-Saint-
Benoît.

C5

Visites libres : du 15 mars au 15 novembre, les 
lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h et 
jusqu'à 18 h du 2 mai au 30 septembre. Fermé 
les mardis et le 1er mai.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 5 à 7 € ; gratuit pour les moins de 
16 ans. 
Tél. 03 86 45 73 05
http://mahvillierssaintbeno.wix.com/musee

VILLIERS-SAINT-BENOÎT  
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CHÂTEAU DU BRÉAU
Lieu-dit Le Bréau
Lat./Long. 47.7688220/3.2393502
Autrefois forge d’importance avec une trentaine 
d’ouvriers jusqu’au XVe s., il est devenu, au 
XVIIe s., un château de Puisaye typique.

C5VILLIERS-SAINT-BENOÎT  
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MUSÉE DU MOULE À CHOCOLAT
Le Moulin - Rue du Milieu
Lat./Long. 47.8881270/3.3372500
Un hommage est rendu aux artisans anonymes 
qui ont façonné pendant près d'un siècle, 
quantité de moules en fer blanc, aux formes 
multiples, pour y couler, estamper et mouler 
le chocolat. Collections privées.

C4

Visites guidées : en juillet et août, tous les jours, 
de 14 h 30 à 18 h. Toute l'année, sur réservation.
Tarif : 3 €.
Tél. 03 86 73 32 51
www.musee-moule-chocolat.com

Visites : du 1er au 30 juin et du 1er au 30 
septembre, du lundi au vendredi de 10 à 12 h 
et de 15 h 30 à 18 h 30 (son réseau hydraulique 
rend la visite relativement dangereuse sans un 
accompagnement des propriétaires, aussi il 
convient de prendre rendez-vous au préalable).
Tarifs : de 1 à 7 € ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Tél. 03 86 45 74 94

VILLIERS-SUR-THOLON
(MONTHOLON)



Symphonies  

Lumineuses

Du samedi 1er juin au mardi 20 août, les 
mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 
22 h, du mercredi 21 août au dimanche 29 
septembre, les mercredis, jeudis, vendredis 
et samedis à 21 h 30.
Cathédrale Saint-Étienne 
LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE 
EN LUMIÈRE ! 
Via des jeux de lumières à l’intérieur de la 
cathédrale, découvrez l’histoire d’Auxerre, 
des origines à nos jours.

AUXERRE  D5

Tél. 03 86 51 29 20
www.cathedrale-auxerre.fr

Du vendredi 7 juin au samedi 14 septembre, 
les vendredis, samedis et veilles de jours 
fériés, à 22 h 30.
Cathédrale Saint-Étienne
LUMIÈRES DE SENS
Depuis le parvis de la cathédrale, laissez place 
à l’émerveillement durant ce spectacle sons 
et lumières inédit. Durant 25 minutes, les 
bestiaires et les bas-reliefs de la cathédrale 
prennent vie et transfigurent l’édifice pour vous 
transporter dans des univers éblouissants.

SENS C2

Tél. 03 86 65 19 49 
www.facebook.com/LumieresDeSens/

Du samedi 8 juin au samedi 14 septembre, 
tous les samedis à 22 h 30.
Porte de Sens
LUMIÈRES DE VILLENEUVE-SUR-YONNE
À la nuit tombée, la Porte de Villeneuve se 
pare de mille couleurs et éclats lors de ce 
spectacle scénographique sons et lumières 
inédit. Laissez-vous conter une histoire 
poétique et onirique par un Géant de Lumière 
qui, chaque soir de spectacle, se réveille pour 
embraser la Porte.

VILLENEUVE-SUR-YONNE C3

Tél. 03 86 65 19 49 
www.facebook.com/LumieresDeSens/
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Du samedi 6 juillet au samedi 24 août, les 
vendredis et samedis à 22 h.
Château de Saint-Fargeau 
SPECTACLE HISTORIQUE 
Les fantômes du château, sortant des murailles, 
vont faire revivre l’histoire de Saint-Fargeau 
et de sa région... Un spectacle grandiose et 
époustouflant ! Depuis 2015, la technologie 
3D a fait son entrée dans le spectacle !

SAINT-FARGEAU B6

Tarifs : adultes, 18 € ; enfants de 7 à 15 ans, 
11 € ; gratuit jusqu’à 6 ans. 
Tél. 03 86 74 05 67 
www.chateau-de-st-fargeau.com

Samedi 27 juillet, à partir de 18 h.
Monument historique des Sept-Écluses 
53e SPECTACLE PYROMÉLODIQUE 
Ce spectacle mis en œuvre par l’artificier 
Ruggieri, attire chaque année, dans ce petit 
village de Puisaye, depuis plus de 50 ans, entre 
15 000 et 20 000 spectateurs venus chercher 
le rêve, l’émotion, l’instant magique dans la 
nuit étoilée du ciel de Rogny-les-Sept-Écluses.

A5

Tarifs : de 14 à 26 € ; gratuit pour les moins 
de 10 ans. 
Tél. 06 71 55 94 54 
www.feudartificerogny.com

SEPT-ÉCLUSES 
ROGNY-LES-
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L’association A.R.B.R.E.S. et l’Office National 
des Forêts travaillent ensemble dans une 
démarche de préservation et de mise en 
valeur des arbres remarquables sur le 
territoire français : des arbres exceptionnels 
par leur âge, leurs dimensions, leurs formes, 
leur passé ou encore leur légende. Dix d’entre 
eux se situent dans l’Yonne.
www.arbres.org

G5

LA FORÊT DES GÉANTS VERTS  
Lat./Long. 47.8145440/4.1132669
Alain Bresson est un artiste du land art. Dans la 
forêt, ses sculptures déployées sont offertes au 
regard de tous et au plaisir de chacun. Vivantes, 
appelées à évoluer, ses sculptures recréent de 
la forêt. Sept sculptures vivantes sont installées 
sur un parcours pédestre de 45 mn. En mai, une 
nouvelle sculpture viendra s’ajouter aux autres.

L’accès est totalement libre, gratuit et non surveillé.
Tél. 03 86 75 22 94
www.alain-bresson.com

ARGENTENAY

F7

LES JARDINS-TERRASSES   
Lat./Long. 47.4882200/3.9077220
Découverte insolite des jardins en terrasses 
qui ceinturent la ville haute depuis le Moyen 
Âge. À l’origine, des potagers soigneusement 
entretenus qui reliaient la ville à la rivière 
par un réseau de sentiers appelés traverses. 
L’association du même nom tend à préserver 
ce précieux patrimoine. Jardins privés.

Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 34 14 19
www.avallon-morvan.com

AVALLON

A6

LES JARDINS D’EAU PIERRE DOUDEAU  
Avenue Jean-Jaurès
Lat./Long. 47.6974351/2.9416073
Ces jardins d’eau s’étalent sur une superficie 
totale de 4 ha, dont 1 ha de plans d’eau, réalisés 
grâce au réseau hydraulique existant, avec 
cascades, petites chutes et rus. Ces jardins 
possèdent une magnifique collection botanique 
de végétaux variés et remarquables.

Visites libres : toute l’année.
Tél. 03 86 74 91 61
www.bleneau.fr

BLÉNEAU

C3

JARDIN DES PETITS PRÉS  
4, rue des Petits Prés
Lat./Long. 47.9896812/3.3392738
Un passionné vous ouvre les portes de son 
jardin. Vous y découvrirez des plantes rares et 
originales dans un cadre extraordinaire.

Visites guidées ou libres : du 1er juin au  
31 octobre, les dimanches de 10 à 12 h et de  
14 h 30 à 18 h 30 (jusqu’au 15 septembre),  
tous les jours, sur rendez-vous. 
Libre participation.
Tél. 06 25 60 70 64
http://jardindespetitspres.weebly.com

CÉZY
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F7

PARC DU CHÂTEAU DE VASSY-LE-BOIS   
1 bis, rue Romaine, Vassy-le-Bois
Lat./Long. 47.5363178/3.9159834
Le château de Vassy-le-Bois, édifié en 1873 par 
l’architecte Guérinot, élève de Viollet-le-Duc, 
est entouré d’un parc à l’Anglaise avec pièces 
d’eau et bassins alimentés par une source située 
à 3 km, grâce à une conduite qui fonctionne 
encore. Un très grand nombre d’arbres et 
d’arbustes y ont été plantés : séquoias, tilleuls, 
hêtres pourpres, hêtres pleureurs, ginko biloba, ...

Visites libres : du 1er juillet au 15 août, tous les 
jours, de 9 à 15 h. Fermé les dimanches.
Tél. 03 86 31 01 20

ÉTAULE

C4

LE JARDIN DU PRIEURÉ  
Le Bourg, Grange du Prieuré
Lat./Long. 47.8974970/3.2342470
Cet ancien espace indispensable à la vie autarcique 
du Prieuré propose encore aujourd’hui un grand 
choix de légumes, de fleurs annuelles et vivaces, 
de rosiers, d’arbustes, de condimentaires et 
officinales. Du potager tout en rond dans la partie 
à la Française aux niches de verdure qui conduisent 
à l’ancien vivier, véritable bain de fraîcheur.

LA FERTÉ-LOUPIÈRE

Visites libres : du 15 avril au 30 septembre, 
sur rendez-vous.
Libre participation.
Tél. 03 86 73 10 35 ou 03 86 73 16 53

D4

L’ÉCHELLE À POISSONS   
Lat./Long. 47.8637560/3.5600080
Autrefois, les saumons remontaient l’Yonne 
jusqu’à la Cure pour s’y reproduire. En 1885, 
une échelle à poissons a été construite au milieu 
du barrage pour les aider dans leur périple. Elle 
est visible depuis la berge, accessible à pied ou 
en voiture. À quelques mètres de cette échelle 
à poissons au lieu «les Graviers» se trouvent 3 
peupliers noirs classés Arbres Remarquables 
depuis 2015.

Visites libres : toute l’année.
Tél. 03 86 53 02 86

GURGY

D4

VERGER CONSERVATOIRE   
Rue des roses
Lat./Long. 47.8678278/3.5578660
Ce verger est un lieu de préservation de 
la diversité biologique et génétique, qui 
assure la pérennité des variétés fruitières 
locales et anciennes. 23 espèces anciennes 
sont présentées (prunier, poirier, cognassier, 
pommier jolibois...).

Visites libres : toute l’année.
Tél. 03 86 53 02 86

GURGY                           

C6

JARDIN DE LA BORDE   
La Borde
Lat./Long. 47.6846090/3.3581810
Le jardin de La Borde a été entièrement créé 
par sa propriétaire à partir de 1997. Les 7 ha de 
prés ont été aménagés en un parc qui se divise 
en six parties : un arboretum (50 espèces), un 
potager, une roseraie, un jardin à la Française, 
un verger, un bois et sa mare, entièrement 
intégrés dans la nature environnante.

Visites libres : du 15 mars au 15 novembre, 
tous les mardis, les derniers jeudi et dimanche 
de chaque mois et sur demande. Vente des 
billets, de 10 à 12 h et de 14 à 16 h. Ouverture 
du parc entre 10 et 18 h. 
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 5 à 8 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 86 47 69 01
www.lbmh.fr

LEUGNY
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C5

  
LA CHÂTAIGNERAIE PARLYCOISE   
Départ Salle Polyvalente, Centre du Bourg
Lat./Long. 47.7636805/3.35163741
7 km ont été balisés pour mettre en valeur 
un patrimoine végétal remarquable : les 
châtaigniers. Un parcours pédagogique avec 
des panneaux informatifs est libre d’accès.

Visites libres : toute l’année.
Visites pour groupes : toute l’année, sur 
réservation.
Tél. 03 86 44 15 66
www.puisaye-tourisme.fr

PARLY

C2

PARC DES LAVANDIÈRES  
Route de Sens
Lat./Long. 48.1795186/3.3061165
Le Parc des Lavandières, d’une superficie d’environ 
1,3 ha, est situé à l’entrée nord de la commune de 
Maillot. À cet endroit, le cours d’eau « la Vanne » se 
sépare en deux bras ceinturant le parc pour offrir 
ainsi une animation champêtre et forestière. Ancien 
lavoir restauré. Des nichoirs ont été installés par 
la Ligue de la Protection des Oiseaux de l’Yonne.

Visites libres : toute l’année.
Tél. 03 86 65 89 00

MAILLOT

E6

  
RÉSERVE NATURELLE DU BOIS DU PARC  
Lat./Long. 47.5964280/3.6368980
45 hectares ont été classés pour protéger un 
affleurement du récif corallien fossile et des 
pelouses calcaires sèches qui abritent des 
plantes très rares. Un sentier de découverte 
avec des tables d’interprétation est libre 
d’accès et ouvert toute l’année. Documentation 
à disposition.

Visites commentées du site : sur rendez-vous.
Tél. 06 74 83 62 52
www.cen-bourgogne.fr

MAILLY-LE-CHÂTEAU                    C2

PARC DE LA BALLASTIÈRE-SENNEPY   
6, rue de la République
Lat./Long. 48.2123007/3.2864986
Véritable poumon vert qui comprend environ 
1 000 arbres ainsi qu’un étang. Il offre la 
possibilité de se balader tout en s’oxygénant, 
de se détendre, de pique-niquer, de s’amuser 
en famille ou d’observer la flore et la faune 
ornithologique.

Visites libres : toute l’année (en été, de 9 à 20 h ; 
en hiver, jusqu’à 18 h).
Tél. 03 86 65 89 00

SAINT-CLÉMENT
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C6

SENTIER BOTANIQUE DU MOULIN 
DE VANNEAU   
Lat./Long. 47.6212919/3.2627920
Le sentier botanique chemine dans une 
zone humide préservée. Sous la conduite 
d’un guide, le Pée Sans Souci, vous ferez 
un parcours dans ce marais où subsistent 
des plantes rares telles les cucubales et les 
touradons de carex, des plantes médicinales.

Visites libres : sentier balisé et ouvert toute 
l’année.
Tél. 03 86 45 59 80
www.moulin-de-vanneau.fr

SAINTS-EN-PUISAYE

C2

LES JARDINS DE L’ORANGERIE
135, rue des Déportés et de la Résistance
Lat./Long. 48.1977169/3.28507810
Blotti au chevet de la cathédrale et du palais 
des archevêques, le jardin de l’Orangerie est 
l’héritier du jardin particulier de l’archevêque. 
Le bâtiment qui a donné son nom au jardin 
possède un fronton aux armes des plus 
originales. 

Visites libres : tous les jours, de 8 h à 20 h 30.
Visites pour groupes : en semaine, sur 
réservation, de 8 à 12 h et de 14 à 17 h. 
Tél. 03 86 95 38 72
www.ville-sens.fr

SENS

C2

  
PARC DU MOULIN À TAN ET SERRES 
DE COLLECTIONS TROPICALES   
28, chemin de Babie
Lat./Long. 48.1845187/3.2790715
Vaste îlot de verdure de 16 ha, conçu comme 
un espace naturel, rustique et de loisirs, ce 
parc intègre une mosaïque d’espaces très 
différents (arboretum, enclos animaliers, 
roseraie paysagère, sous-bois, plaine de jeux...) 
où chaque visiteur trouvera son intérêt. 
À l’entrée du parc, 600 m2 de serres tropicales 
permettent de découvrir orchidées, plantes 
carnivores, cactées, broméliacées et autres  
plantes des lointains pays chauds, dont l’étonnante 
Victoria Cruziana, plante aquatique géante.

Visites libres du Parc du Moulin à Tan : 
de 8 h à 17 h 30 (de novembre à février) ; de 8 h 
à 20 h 30 (d’avril à septembre) ; de 8 h à 18 h 30 
(en octobre et en mars). 
Visites libres des Serres de Collections 
Tropicales : de 13 h 30 à 17 h (en semaine) ; 
de 14 à 17 h (d’octobre à mars) ; de 14 h à 17 h 30 
(d’avril à septembre).
Visites pour groupes : sur réservation, 
uniquement en semaine.
Tél. 03 86 95 38 72
www.ville-sens.fr

SENS
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B5

LE FERRIER DE TANNERRE-EN-PUISAYE 
Route des Mussots
Lat./Long. 47.7468940/3.1491380
Un des plus grands sites sidérurgiques 
de la Gaule Romaine (30 ha dont la moitié 
ouverte au public). Ce lieu, classé Monument 
Historique en 1982, a connu trois grandes 
périodes d’activité représentées sur le terrain 
par : la place consacrée au fer avec les bas 
fourneaux et la forge, la clairière de la Motte 
Champlay aménagée sur l’emplacement de 
la forteresse détruite au Moyen Âge et la 
place présentant l’exploitation des scories 
au XXe siècle. L’ensemble est équipé de 
panneaux explicatifs. Un parcours permanent 
d’orientation a été réalisé avec la Fédération 
Française de Course d’Orientation : le bois 
de la Garenne a été équipé de 25 balises 
avec bornes de poinçonnage. Ce parcours 
permanent d’orientation comporte : un parcours 
vert facile de 6 balises pour les familles 
et jeunes enfants, un parcours bleu de 10 
balises niveau moyen et un parcours rouge 
de 18 balises, difficile, plus sportif.
Cartes disponibles au restaurant Au Coup 
D’Frein, à Tannerre-en-Puisaye au prix de 8 €.
Sentier botanique (arbres de la région).

Visites en accès libre : toute l’année.
Visites guidées : sur rendez-vous.
Tarif : 3 € (visite guidée).
Tél. 03 86 74 57 66
www.leferrierdetannerre.net

TANNERRE-EN-PUISAYE

C2

 
PARC CHAMPÊTRE 
DES CHAMPS-CAPTANTS  
Chemin des Pêcheurs
Lat./Long. 48.1807210/3.2709160
Parc champêtre de 51 ha. Un chemin en boucle 
vous permettra de découvrir et de circuler au 
milieu des prairies fleuries, des vergers de 
pommiers et de poiriers. Puis, en revenant par 
le halage, vous pourrez admirer la peupleraie, 2e 
plus importante de France. Practice de golf.

Visites libres : toute l’année.
Tél. 03 86 65 89 00

SENS
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C7

PARC ANIMALIER DE BOUTISSAINT 
Lat./Long. 47.5793840/3.1250440
300 animaux et 400 ha de liberté : cerfs, 
biches, daims, chevreuils, sangliers, mouflons 
et bisons d’Europe et autres animaux de la 
forêt. Une grande émotion en famille : des 
animaux de nos climats, paisibles et amicaux, 
immédiatement visibles dans de vastes 
enclos : bisons, mouflons et sangliers, 60 
cerfs, biches et daims et leurs jeunes faons.
Tous ces animaux appartenant aux espèces 
naturelles européennes de nos forêts vous 
surprendront par leur comportement naturel, 
leur ramure et leur beauté.

Visites libres : du 1er mars au 13 octobre, 
tous les jours, de 8 h 30 à 20 h (fermeture 
des caisses à 18 h 30) ; du 14 octobre au 15 
novembre, les samedis et dimanches, de 8 h 30 
à 20 h (fermeture des caisses à 17 h 30). 
Visites pour groupes : sur réservation.
Tarifs : de 6 à 9 €.
Tél. 03 86 74 07 08
www.boutissaint.com

TREIGNY
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E4

   
RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE 
DE BAS-REBOURSEAUX   
Bas-Rebourseaux
Lat./Long. 47.9641890/3.6863540
L’Yonne est une étape privilégiée sur le 
parcours de nombreux oiseaux migrateurs. 
En automne et en hiver, des centaines d’oiseaux 
viennent se reposer dans un environnement 
très propice dont un étang de 20 ha. À la 
belle saison, grèbes huppés ou castagneux, 
foulques macroules, martins-pêcheurs d’Europe 
s’y reproduisent, rejoints par les sternes 
pierregarin et les hirondelles de rivage. 
De nombreux autres oiseaux sont des 
hôtes réguliers de la réserve : plus de 170 
espèces y sont recensées. Un parcours de 
découverte de la réserve (Réserve naturelle -  
arrêté de biotope) est muni de deux 
observatoires permettant de contempler les 
oiseaux sur l’étang : l’un tout près du parking, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, 
l’autre en fin du parcours de découverte.

Visites libres : toute l’année.
Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 42 93 47
www.lpo.yonne.free.fr

VERGIGNY

CUEILLETTE ET CONNAISSANCE 
DES CHAMPIGNONS 
Calendrier des sorties sur demande.

Société Mycologique Auxerroise 
www.auxerre-mycologie.com 

Société Mycologique Migennoise 
www.societemycologiquemigennoise.fr 

Association Mycologique du Tonnerrois 
et du Chablisien 
Tél. 03 86 55 24 85 ou 03 86 56 33 08

SORTIES AVEC LE CONSERVATOIRE 
D’ESPACES NATURELS DE BOURGOGNE
Le conservatoire est une association de 
gestion de protection des milieux naturels 
en Bourgogne. Il a aménagé une quinzaine 
de sentiers de découverte dont celui de la 
Réserve naturelle du Bois du Parc.
Le programme des visites guidées et des 
dépliants des sentiers sont téléchargeables 
sur : www.cen-bourgogne.fr

LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU MORVAN 
Écrin de verdure, le Morvan, cœur granitique 
de la Bourgogne calcaire, présente un cadre 
naturel relativement sauvage, équilibre harmonieux 
entre terres agricoles, forêts, villages, rivières 
et lacs, peuplé d’une faune et d’une flore 
caractéristiques et diversifiées où il fait bon 
se ressourcer.  

L’ESPACE SAINT-BRISSON
Pour découvrir le Morvan, la Maison du Tourisme 
vous accueille toute l’année à l’Espace Saint-
Brisson. Vous y trouverez toute l’information 
touristique locale, des produits du terroir, 
un espace librairie et un espace dédié aux 
enfants. 
Vous pourrez découvrir l’Écomusée, Maison 
des Hommes et des Paysages, le Musée de 
la Résistance, l’herbularium, l’arboretum, le 
sentier de découverte de l’étang Taureau et une 
aire de jeux pour les enfants. Un programme 
d’activités nature est proposé l’été. Et pour 
savourer les produits du terroir, le bistrot du 
parc est ouvert d’avril à novembre. 

Tél. 03 86 78 79 57 
http://tourisme.parcdumorvan.org
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Destination familiale par excellence, l’Yonne s’adapte pour accueillir les 
familles et réserver à vos enfants des activités de qualité. 
Que vos enfants soient explorateurs, sportifs, gastronomes ou bien touche-
à-tout, les vacances en famille doivent être un véritable moment de plaisir. 
L’Yonne a déployé un label spécifique pour repérer les activités adaptées. 

Vous ne pourrez pas le manquer : le label Famil’Yonne est fièrement arboré par 
plusieurs dizaines de sites à travers le département, qui est un véritable terrain 
d’aventures à vivre en famille. Tous les sites labellisés proposent des visites et 
des activités adaptées. Parfois vous ferez des découvertes ensemble, parfois les 
enfants pourront participer à un atelier pendant que vous visiterez autre chose. 
Mais, toujours, vous repartirez avec des souvenirs plein la tête. 
Et pour préparer au mieux votre séjour, rendez-vous sur notre site Internet 
www.famille-yonne.com. Vous y trouverez toute l’offre famille, classée par 
thématique et par âge, ainsi que l’agenda des sorties et événements et le coup 
de cœur du moment !

64 à 92

93 à 97

VOYAGER EN FAMILLE

RESTO' DODO

DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS AU FIL DES PAGES

LES 6 ET 7 AVRIL 2019
Parents, grands-parents, on vous donne rendez-
vous à La Family'Week pour une parenthèse en 
famille ! 
Qu’ils soient explorateurs, artistes, petits gastronomes, 
sportifs ou touche-à-tout, les enfants pourront 
participer à de nombreuses animations et repartir 
avec des souvenirs inoubliables !

voyager
en famille 63



G5

  
CHÂTEAU D’ANCY-LE-FRANC
18, place Clermont-Tonnerre

     
À partir de 6 ans

À la conquête du château d'Ancy-le-Franc
Accompagné d’un guide et d’un livret de visite, 
ou équipé d'un audio-guide adapté à ton âge, pars 
à la conquête du château afin qu’il te délivre tous 
ses mystères (avec possibilité de te parer d’un 
costume Renaissance). Un véritable voyage 
à travers cinq siècles d’histoire ! Cherche les 
nombreux dieux mythologiques sur les murs du 
palais, les petites pièces cachées et la chambre 
aux 35 fleurs ! Découvre ensuite le grand parc 
avec la partie « à l'Anglaise » et tente de trouver 
l'arbre qui a plus de 300 ans !

     
De 7 à 12 ans

 
La Grande enquête du Palais d'Ancy-le-Franc
Découvre l'histoire du château en t'amusant. 
Prends ton Smartphone et parcours le château 
à la découverte de la vie des seigneurs de la 
Renaissance.

     
À partir de 6 ans

 
Visite audio-guidée pour enfants
Location d'audio-guides pour enfants en 4 
langues (3 €). Après cette visite, le château 
n'aura plus de secrets pour toi !

    
En famille

Expositions au château d'Ancy-le-Franc
Pendant les vacances de Pâques et de la 
Toussaint, des expositions à découvrir en 
famille animent le château. Retrouve tes 
petites briques ou tes figurines articulées 
préférées dans de minutieuses mises en 
scène en parcourant les différentes salles.  

ANCY-LE-FRANC

Tarifs : enfants, de 6 à 15 ans, de 6 à 8 € ; 
adultes, de 9 à 13 €.
Horaires : du 23 mars au 11 novembre, tous les 
jours, sauf les lundis non fériés, à 10 h 30, 11 h 30, 
14 h, 15 h, 16 h (et 17 h d’avril à fin septembre). 
Visites libres : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 
18 h ; en juillet et août, de 10 h 30 à 18 h et les 
lundis de 13 h 30 à 18 h. 
Visites pour groupes, toute l’année : sur réservation. 
Tél. 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com
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D4

NEW KIDS PARC 89
D 606 - Route de Paris

    
En famille

Parc de jeux indoor pour enfants
Structures de glisse géantes, de grimpe, 
piscine à boules, château gonflable, mur 
d’escalade, trampoline, piste de karting et 
salle d’anniversaires, le tout dans un espace 
climatisé de 1 200 m² ! Petite restauration sur 
place. Chaussettes obligatoires.

APPOIGNY  

Tarifs : enfant de moins de 1 an, gratuit ; 
enfants, de 5 à 9,50 € ; adultes, 1 €.
Horaires : les mercredis, de 10 à 19 h ; les 
samedis, dimanches et jours fériés, de 10 à 
19 h ; tous les jours pendant les vacances 
scolaires (zone A), de 10 à 19 h.
Tél. 03 86 53 09 52
www.new-kids-parc89.fr

voyager
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E6

GROTTES D'ARCY-SUR-CURE
D 606

     
À partir de 5 ans

Grottes d'Arcy-sur-Cure
Viens découvrir un monde mystérieux d’ombre 
et de demi-lumière, dans les entrailles de la 
terre entre galeries, salles géantes et lacs 
souterrains. Un univers fantasmagorique où 
des formes naturelles, sculptées par l’eau 
et le calcaire, prennent parfois des allures 
d’animaux fantastiques et de personnages 
mythologiques !

 

     
À partir de 5 ans

Ateliers préhistoriques 
de la Grotte d'Arcy-sur-Cure
Viens participer aux ateliers préhistoriques 
du feu ou de la peinture pendant les vacances 
scolaires ou sur rendez-vous.

ARCY-SUR-CURE   

Tarif : 1 h, 4 € par enfant.
Horaires : du 13 avril au 11 novembre, sur 
réservation (10 pers. minimum). 
Prévois un vêtement chaud, les grottes sont à 
12°c.
Tél. 03 86 81 90 63
www.grottes-arcy.net
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 ateliers  &
activités

+ de 40

en famille
à partager



D5

CORSAIRES & PIRATES
Pôle Loisirs des Bords de l'Yonne
60, rue Guynemer

    
En famille

Parc de jeux indoor
Dans un univers de corsaires et pirates, pars 
à l’abordage de structures incroyables : 
tunnels, toboggans, filets, ponts, parcours de 
jeux, mini karts, piste de luge ! Tu peux aussi 
fêter ton anniversaire avec tes copains et 
copines. Espace détente, petite restauration 
et goûters. Chaussettes obligatoires.

AUXERRE

Tarifs : gratuit pour les moins de 2 ans ; 
enfants à partir de 2 ans, de 4 à 8,50 €. 
Horaires : ouvert les mercredis et samedis, 
de 14 à 19 h ; les dimanches, de 15 à 18 h ; 
autres périodes : pour groupes, sur réservation 
uniquement. 
Tél. 03 86 32 19 34 ou 06 82 90 10 66
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  MUSÉUM 
5, boulevard Vauban

    
En famille

Découvre « Néandertal, un air de famille » 
(jusqu'au 20 janvier), rencontre le groupe des 
rongeurs avec l'exposition « Petite souris, 
grande famille » (17 février - 25 août), joue 
avec les atomes dans « Élémentaire, ma chère 
chimie » (5 mai - 25 août) puis transforme-toi en 
chasseur de créatures étranges dans l'exposition 
« Yéti y es-tu ? » (à partir du 14 septembre). Gratuit.

AUXERRE

Horaires : du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 
17 h 30, les mercredis, de 9 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30, les dimanches, de 14 h à 17 h 30. 
Fermé les samedis et jours fériés et pendant les 
jours de montage des expositions.

    
En famille

Les ateliers du Muséum
Accompagné d'un adulte et sous la conduite 
d'un médiateur du Muséum, viens découvrir 
la biodiversité en t'amusant. Gratuit.

Durée : 1 h à 1 h 30.
Horaires : le 1er mercredi du mois et pendant 
les vacances scolaires (programme et horaires 
des ateliers disponibles le mois précédant les 
vacances) - inscription sur place.
Tél. 03 86 72 96 40
www.auxerre.fr
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OFFICE DE TOURISME
6, rue Bocquillot

     
À partir de 6 ans

Visite ludique d'Avallon, du Moyen Âge 
à nos jours
Avec Thibault, suis la piste du temps perdu ! 
Accompagné de tes parents, et avec le livret-
jeu qui te sera remis à l'Office de Tourisme, 
pars à la découverte de la ville médiévale 
d'Avallon en t'amusant. Gratuit.

     
À partir de 10 ans

 
Découvre Avallon... le nez en l'air !
Grâce au livret architecture, suis le rallye 
photos au cœur de la ville. Une découverte 
de l'architecture facile et ludique, pour petits 
et grands, ou en famille ! Gratuit.

AVALLON

Horaires : de septembre à juin, du lundi au 
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h ; en 
juillet et août, du lundi au samedi, de 10 à 13 h 
et de 14 à 19 h, les dimanches, de 10 à 13 h.
Tél. 03 86 34 14 19
www.avallon-morvan.com

©
O

T 
V

A
M

S

©
A

g
e

n
c

e
 V

in
g

t-
Q

u
a

tr
e

F7

PARC AVENTURE DES CHÂTELAINES
Route des Châtelaines

     
À partir de 4 ans

Parcours acrobatique en hauteur
Grimper dans les arbres, se déplacer sur 
un simple câble avec le même matériel que 
les grands, c'est possible à partir de 4 ans ! 
Système de ligne de vie continue à partir de 
1,40 m les bras levés.

AVALLON

Tarifs : enfants, de 11 à 22 € ; adultes, (15 ans 
et plus), 25 €. 
Horaires : d’avril à septembre, sur réservation 
le reste de l’année. 
Tél. 03 86 31 90 10
www.loisirsenmorvan.com
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CARDO LAND
D 951

     
À partir de 4 ans

Parc préhistorique
Cardo Land est un gigantesque parcours au 
milieu d'animaux préhistoriques « grandeur 
nature ».
Dinosaure, brontosaure, tyrannosaure... ils 
sont tous là ! Entre leur taille et les 800 sons 
différents qui animent le parcours, on a 
l'impression de se promener dans un célèbre 
film d'aventure mais sans danger : les photos 
souvenirs sont garanties ! 
En plus, il y a la grotte en son et lumière avec 
les peintures rupestres, le musée, les statues 
de nos ancêtres et un champ de fouilles. 
Deviens un véritable paléontologue ! 
Tout le parcours est accessible avec une poussette.

Athor le Raptor, 
le dinosaure vivant de Cardo Land
Le Vélociraptor de Jurassique Parc est né au 
printemps à Cardo Land ! Tu peux le voir tous 
les jours, en juillet et août, à 15 h 30. La séance 
de dressage dure 15 mn environ. 

Champ de fouilles
Muni d'une pelle et d'une brosse, joue au 
paléontologue et pars à la recherche d'ossements 
fossiles.

CHAMOUX

Durée : 30 mn.
Gratuit (inclus dans la visite).
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Atelier de maquillage préhistorique
Viens te faire maquiller en homme de Cro-
magnon, en Tyrex ou encore en tigre à dents 
de sabre !

Tarif : enfants, 2 €.

Atelier de peintures rupestres
Tu veux savoir comment faisaient les hommes 
préhistoriques pour dessiner ? Alors viens 
apprendre à peindre avec de l'ocre et du 
charbon, à fabriquer tes couleurs, et repars 
avec le dessin préhistorique que tu auras 
réalisé !

Durée : 30 minutes (à partir de 14 h).
Tarif : enfants, 2 €.

Atelier de modelage
Crée des objets en terre ou des bijoux 
préhistoriques.

Durée : 30 mn.
Tarif : enfants, 2 €.

Tarifs : enfants de 3 à 13 ans, de 7,90 à 8,90 € ; 
adultes de 10,80 à 12,80 €. 
Horaires : du 1er avril au 1er novembre ; en 
avril, mai, septembre, octobre et jusqu'au 1er 
novembre, les samedis, dimanches et tous les 
jours des vacances scolaires et les ponts, de 
13 h 30 à 17 h 30 (ou sur rendez-vous) ; en 
juin, du lundi au samedi, de 13 h 30 à 18 h 30, 
les dimanches, de 10 h à 18 h 30 ; en juillet 
et août, du mardi au samedi, de 10 à 18 h. 
Nocturne les dimanches et lundis jusqu’à 20 h. 
Fermé les mercredis hors vacances scolaires.
Visites guidées pour groupes constitués : sur 
réservation.
Tél. 03 86 33 28 33
www.cardoland.com
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CYCLORAIL DE PUISAYE
7, rue du Tacot (Gare de départ)

    
En famille

Tout en t’amusant, découvre la Puisaye-Forterre 
d’une façon originale à bord d’un cyclorail ! 
Deux aires de pique-nique sont aménagées 
sur le parcours, l'une au bord de la petite 
rivière l’Ouanne et l'autre au terminus avec 
une aire de jeux. 
Balade de 2 h à la journée complète, 30 km 
maximum aller-retour.
Réservation obligatoire.

    
En famille

L'Astro-Cyclorail de Puisaye
L'Association d'Astronomes Amateurs (APEX89), 
en partenariat avec le Cyclorail de Puisaye, te 
propose de découvrir notre système solaire 
tout en roulant en cyclorail grâce à des 
panneaux respectant l'échelle des distances 
entre les planètes.
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CHARNY 
(ORÉE DE PUISAYE)

Tarifs : de 8 à 15 €. 
Horaires : toute l’année, sur réservation.
Tél. 06 32 45 63 91
www.cyclorail.com
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D4

LE BORVO
Route de Beaumont

    
En famille

Pendant que tes parents découvrent l'histoire 
de la conservation des poissons et la recette 
gastronomique du Borvo, amuse-toi à trouver 
les indices en entrant dans une maison bateau 
dans une cheminée appelée boucane ou sur une 
plage de galets. Après cette enquête, le saumon 
te livrera ses secrets... puis tu le dégusteras !

CHEMILLY-SUR-YONNE  

Tél. 03 86 47 82 44
www.leborvo.fr

F6

LA GROTTE DE CHAMP RETARD
Forêt d'Hervaux

     
À partir de 4 ans

Viens relever le défi de la Grotte ! Pont, 
passerelle, passage sur rocher et bien sûr 
tyrolienne. Parcours abrités par la voûte de 
la carrière. Équipement fourni mais prévoir 
des chaussures fermées.

COUTARNOUX

Tarifs : enfants, de 12 à 20 € ; adultes, 24 €. 
Horaires : de Pâques à la Toussaint (toute l’an-
née pour les groupes). Réservation conseillée.
Tél. 03 86 33 94 31
www.grottechampretard.com
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CHÂTEAU DE MAULNES    
Hameau de Maulnes

     
De 6 à 11 ans

Enquête mystère 
à la recherche de la Fée Mélusine
Découvre l'étrange château de Maulnes et 
pars sur les traces de la Fée Mélusine et de 
son mystérieux secret grâce à cette visite 
ludique pour Smartphone ou tablette. Au 
cours de la visite guidée, tu devras collecter 
des indices qui te permettront de trouver le 
secret bien gardé de Mélusine. Alors, à toi de 
jouer ! Prêt de costumes Renaissance pour les 
enfants de 4 à 10 ans.

     
De 8 à 11 ans

Enquête Le mystère des formes 
En visitant le mystérieux château de Maulnes, 
grâce à cette visite ludique pour Smartphone 
ou tablette, découvre l'utilisation des formes 
géométriques par les architectes de la 
Renaissance. Sois attentif et observe bien 
chaque pièce : tu découvriras tous les secrets 
de ce château pas comme les autres ! 
Enquêtes à télécharger avant votre visite sur 
www.guidigo.com.

CRUZY-LE-CHÂTEL
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Tarifs : de 3 à 6 €.
Visites guidées : du 13 au 30 avril, tous les 
jours à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h ; du 1er mai au 
30 juin, les samedis, dimanches et jours fériés, 
à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h ; du 1er juillet au 31 
août, tous les jours à  10 h 30, 14 h, 15 h, 16 h 
et 17 h (visites supplémentaires à 15 h 30 et 
16 h 30 en août) ; du 1er au 29 septembre, les 
samedis et dimanches à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
Tél. 03 86 72 92 00 ou 03 86 72 84 77 
www.maulnes.com

LA FABULOSERIE - MUSÉE D'ART 
HORS-LES-NORMES/ART BRUT    
1, rue des Canes

    
En famille

Entre dans ce monde fabuleux et insolite et 
pars à la découverte d’un millier d’œuvres 
étranges, d’une grande inventivité. 
Durée de la visite commentée : 2 h.

DICY

Tarifs : enfants de moins de 5 ans, gratuit ; 
enfants et étudiants, 6 € ; adultes, 10 €. 
Horaires : visites commentées : du 1er avril au 
1er novembre, les samedis, dimanches et jours 
fériés, de 14 à 19 h ; en juillet et août, tous les 
jours, de 11 à 19 h.  
Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 63 64 21
www.fabuloserie.com

(CHARNY ORÉE DE PUISAYE) 
B4
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LE CHÂTEAU FORT DES COMTES
 D'AUXERRE ET DE NEVERS ET LE VILLAGE    
17, rue du Château

     
À partir de 6 ans

 
Découvre un château fort du Moyen Âge avec tes 
parents. Tu reçois un questionnaire à l’entrée 
qui te permettra de parcourir le château et 
le village fortifié sur la colline. Aire de pique-
nique dans le village.
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Tarifs : enfants, de 8 à 18 ans, 3 € ; adultes, 5 €. 
Parcours découverte : de Pâques à fin 
septembre, les samedis, dimanches et jours 
fériés, de 15 à 18 h ; du 1er juillet au 31 août, 
tous les jours, de 15 à 18 h et du 14 juillet au 15 
août, du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h. 
Visites pour groupes : sur réservation.
Tél. 03 86 41 51 71
www.chateau-de-druyes.com

DRUYES-LES-BELLES-
FONTAINES

E5

 
SITE ARCHÉOLOGIQUE D'ESCOLIVES    
9, rue Raymond Kapps

     
À partir de 3 ans

 
Avec le livret-jeu qui te sera remis à l'entrée, 
et accompagné de tes parents, découvre les 
vestiges gallo-romains qui ont été dévoilés 
ici et imagine-toi à l'époque de Jules César !  
Écoute bien le guide pendant la visite, il te 
donnera de précieux indices pour répondre 
aux questions. À la fin de la visite, dans la salle 
d'exposition, tu pourras aussi jouer à des jeux 
romains.

Tarifs : de 2,50 à 5 €.
Visites guidées : du 1er février au 31 mars, 
tous les jours, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h ; du 
1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 
octobre, tous les jours, de 10 à 12 h et de 14 à 
18 h ; en juillet et août, tous les jours, de 10 à 
18 h. Départ de la dernière visite 1 h avant la 
fermeture. Fermé le 1er mai.
Visites pour groupes : sur réservation.

CAMILLE
ESCOLIVES-SAINTE-

     
À partir de 3 ans

 
Les mercredis des enfants à la villa gallo-
romaine d'Escolives
Au cours des ateliers du mercredi, découvre 
tout sur la vie des gallo-romains sur le site 
archéologique d'Escolives. Un après-midi 
ludique à partager en famille !
Le thème des ateliers change à chaque 
période de vacances.

Durée : de 45 mn à 1 h.
Tarif : enfants, 2 €.
Horaires : les mercredis des vacances scolaires 
de la Toussaint et de printemps, de 14 à 17 h 
(dernier atelier à 16 h) ; en juillet et août, les 
mercredis, de 14 à 18 h (dernier atelier à 17 h).
Tél. 03 86 42 71 89
www.escolives-ste-camille.fr
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LA FERME DE FLO     
7, rue des Ramoneds

    
En famille

Ferme pédagogique
Guidé par Florence et accompagné de 
tes parents, viens découvrir les outils de 
l'agriculture, visiter les champs, voir, toucher 
et nourrir les animaux de la ferme.

ÉVRY
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Tél. 06 80 59 94 80
www.lafermedeflo.fr

D4

YONNE PAINTBALL     
Route de Longueron

     
À partir de 7 ans

 
Encadré par un moniteur fédéral, viens affronter 
tes amis ou ta famille sur nos terrains de paintball. 
5 000 m² d’espaces de jeux.Sensations assurées !

JOIGNY

Tarif : location du matériel (lanceur, masque 
antibuée et plastron pour les filles) + 100 billes, 
à partir de 15 €.
Tél. 03 86 19 32 32
www.yonne-paintball.com ©
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D4

MADE IN KART     
Route de Longueron

    À partir de 7 ans (et 1,30 m)

Viens découvrir des sensations extraordinaires 
au volant d’un kart, sur une piste de 900 m, 
équipé comme un vrai pilote. Tu repars avec 
la feuille de tes chronos ! Et s’il pleut ? Encore 
mieux : après un briefing spécial pluie, découvre 
des sensations de glisse pure !

JOIGNY

Tarifs : de 14 à 17 € la session (équipement, 
briefing et débriefing compris). 
Horaires : toute l’année, du mercredi 
au vendredi, de 14 à 19 h, les samedis et 
dimanches, de 10 à 19 h, en juillet et août, tous 
les jours, de 14 à 19 h.

    À partir de 7 ans (et 1,30 m)

Stage de pilotage karting
Encadré par un moniteur diplômé, viens 
évoluer sur la piste de karting dans le plus 
grand respect des règles de sécurité et de 
pilotage. Un « Book Stage », comprenant tes 
chronos et ton diplôme, te sera remis.

Durée du stage : 2 h.
Tarifs : de 50 à 60 € (matériel et équipement fournis).
Horaires : de 10 à 12 h, sur réservation.
Tél. 03 86 19 32 32
www.madeinkart.com
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OFFICE DE TOURISME DE JOIGNY 
ET DU JOVINIEN    
4, quai Ragobert

    À partir de 5 ans 

Les Nuits Maillotines - Mystères et fait 
divers à Joigny aux XVIIIe et XIXe s.
Chaque été, une fois par semaine, viens te 
balader dans Joigny à l’occasion des Nuits 
Maillotines (balades nocturnes magiques 
de 2 heures). De nombreuses scènes sont 
interprétées par des comédiens et musiciens 
qui te raconteront les trésors de Joigny.
Afin de profiter au maximum du spectacle, 
les enfants sont encadrés tout au long de la 
visite.

JOIGNY

Tarifs : enfants de moins de 12 ans, gratuit ; 
enfants de 12 à 17 ans, 9 € ; adultes, 15 €. 
Horaires : les 13, 20 et 26 juillet et les 3,10, 17 
et 23 août. Rendez-vous à 20 h 30 à l’Office de 
Tourisme (sur réservation).

    À partir de 5 ans 

Enquête Sur les traces des mousquetaires
Découvre la ville de Joigny en t'amusant !
Prends ton Smartphone et suis le parcours 
qui te mènera à travers les ruelles de cette 
Ville d'Art et d'Histoire... Tu y découvriras des 
trésors cachés !
Enquête à télécharger sur www.guidigo.com 
ou sur www.joigny-tourisme.com

Tarif : 2,99 €

    À partir de 7 ans 

Visite nocturne « Qui dit vrai ? »
Deux guides qui racontent, mais l'un des deux 
ment ! À toi et à ta famille de découvrir, en 10 
histoires, quel guide a tout inventé ! 

Tarifs : enfants jusqu'à 12 ans, gratuit ; jeunes 
de 12 à 17 ans et étudiants, 2 € ; adultes, 4 €.
Horaires : les jeudis 18 juillet à La Celle-Saint-
Cyr et 8 août à Villecien, à 21 h.

   De 6 à 8 ans 

L'Été des 6 - 8 ans
Comme un arbre dans la ville
Le bois est partout : maisons, bancs, volets, 
sculptures... Mais comment ont-ils fait pour 
tout fabriquer et tout transporter ?

Horaires : les mercredis 17 et 31 juillet et 14 
août, à 10 h.
Gratuit : il faut t'inscrire à l'Office de 
Tourisme (il y a 10 places à chaque visite).

L'Été des 6 - 8 ans. Les couleurs du temps
Toute la ville est colorée, aujourd'hui comme 
hier. Pourquoi là du bleu, ou ici du rouge ? Il 
est temps de colorer la ville à ton tour !

Horaires : les mercredis 24 juillet et 7 août à 10 h.
Gratuit : il faut t'inscrire à l'Office de 
Tourisme (il y a 10 places à chaque visite).

     
De 9 à 12 ans

L'Été des 9 - 12 ans. Je suis le guide, suivez le guide
Tu vas apprendre comment guider pour, à 
ton tour, faire découvrir la ville à ta famille ou 
tes copains.

Horaires : les jeudis 18 juillet et 1er août à 18 h.
Gratuit : il faut t'inscrire à l'Office de 
Tourisme (il y a 10 places à chaque visite).

L'Eté des 9 - 12 ans. Les murs te parlent
Les inscriptions sont nombreuses dans la ville 
et datent de toutes les époques. Décryptons-
les ensemble !

Horaires : les jeudis 25 juillet et 8 août à 18 h.
Gratuit : il faut t'inscrire à l'Office de 
Tourisme (10 places à chaque visite).

    
En famille

Jeu en famille
Tout en découvrant les villages, sur une place 
ou un lavoir, on joue par équipes au memory 
du patrimoine, à un jeu d'adresse...

Tarifs : enfants jusqu'à 12 ans, gratuit ; jeunes 
de 12 à 17 ans et étudiants, 2 € ; adultes, 4 €.
Horaires : les mardis 23 juillet à Précy-sur-
Vrin, 6 août à Bussy-en-Othe et 20 août à 
Chamvres, à 18 h 30.
Tél. 03 86 62 11 05
www.joigny-tourisme.com
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MUSÉE DES ARTS POPULAIRES    
22, rue du Monceau - Laduz

     
À partir de 5 ans

 
Découvre une collection de jouets anciens, 
ceux avec lesquels jouaient tes grands-
parents ou arrières grands-parents lorsqu'ils 
étaient petits. En plus, à l'entrée, tu recevras 
un livret jeu de visite pour découvrir les 
richesses du musée avec tes parents.

LADUZ – VALRAVILLON    
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Tarifs : de 3 à 9 € ; gratuit pour les moins de 5 ans 
Horaires : visites libres : du 1er mai au 30 juin, 
les samedis et dimanches, de 14 h 30 à 
17 h 30 ; en juillet et août, tous les jours, de 
14 h 30 à 18 h ; du 1er au 30 septembre, les 
samedis et dimanches, de 14 h 30 à 17 h 30.

     
À partir de 5 ans

 
Atelier création de jouets en bois
Après une visite de la collection de jouets 
anciens avec des médiateurs culturels, tu 
imagines et fabriques un objet à emporter à 
l'issue de l'atelier. Séance assurée à partir de 
5 enfants minimum.

Tarif : séance de 2 heures, 16 € par enfant.
Horaires : en juillet et août, les mercredis, de 
14 h 30 à 17 h 30, sur inscription.
Tél. 03 86 73 70 08 ou 06 52 70 97 71
http://laduz.com

B6

CHRONOVERT    
Les Perraults des Bois

     
De 6 à 15 ans

 
Initiation à la moto et au quad
Dans un site naturel d'exception et sur un 
terrain homologué, découvre les sensations 
du pilotage d'une moto ou d'un quad sous la 
conduite d'un moniteur diplômé. 
Équipement fourni, restauration rapide possible 
sur place.

MÉZILLES

Tél. 03 86 45 49 26
www.chronovert.fr
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FERME DÉCOUVERTE DU PETIT VIREY
Petit Virey

     
À partir de 3 ans

 
Guidé par Josiane et accompagné de tes 
parents, pars à la découverte de la ferme, des 
animaux et du métier de fermier. 

MOLOSMES

Durée de la visite : 1 h.
Tarif  : 3 €
Tél. 03 86 55 32 29 ou 06 44 24 62 19
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OFFICE DE TOURISME     
4, place du Prieuré

     
À partir de 6 ans

 
Visite ludique du village de Montréal
Mais quel est ce joyau blanc ? Avec Anséric 
et Alix la salamandre, accompagné de tes 
parents et avec le livret-jeu qui te sera remis 
à l’Office de Tourisme, pars à la découverte 
du village de Montréal et de ses secrets tout 
en t’amusant. 

MONTRÉAL  

Gratuit.
Horaires : de mars à juin et en octobre et 
novembre, les vendredis, de 14 à 18 h et les 
samedis, de 10 à 13 h et de 14 à 18 h ; en 
juillet, août et septembre, les mardis, vendredis 
et samedis, de 10 à 13 h et de 14 à 18 h, les 
mercredis, de 15 à 18 h.
Tél. 03 86 49 02 82 
www.avallon-morvan.com

B6

POTERIE DE LA BÂTISSE  
2 bis, lieu-dit la Bâtisse - D 85 - route de Saint-Fargeau

     
À partir de 5 ans

 
Viens découvrir l’atmosphère authentique d’un 
vieil atelier de poterie, merveilleusement 
conservé et toujours en activité.

MOUTIERS-EN-PUISAYE   

Durée de la visite guidée avec 
démonstration de tournage : 1 h.
Tarifs (visite libre avec document explicatif ) : 
enfants, 2,50 € ; adultes, 5 €.
Horaires : toute l’année, du mardi au samedi, 
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; les dimanches, 
de mai à septembre, de 15 à 18 h ; les lundis en 
juillet et août, de 15 à 18 h.

Atelier peinture à l'ocre
Découvre les ocres de Puisaye comme 
les artistes du Moyen Âge et réalise une 
décoration sur un support en céramique. 

Durée de l'initiation : 1 h 30. 
Tarifs : enfants, 16 € ; adultes, 19 € 
(comprenant la cuisson des pièces, la visite du 
musée et les ateliers).
Horaires : du mardi au vendredi, sur réservation.

     
À partir de 4 ans

 
Initiation au modelage
À l'aide d'une argile naturelle, tu pourras 
réaliser l'objet de ton choix et laisser libre 
cours à ta créativité et ton imagination ! 

Durée de l'atelier : 1 h 30. 
Tarifs : enfants, 15 € ; adultes, 18 € 
(comprenant la cuisson des pièces, la visite du 
musée et les ateliers).
Tél. 03 86 45 68 00
www.poterie-batisse.com
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Horaires : du 1er juillet au 30 septembre, du 
lundi au samedi, de 10 à 13 h et de 14 à 18 h, les 
dimanches de 10 h à 13 h. Le reste de l’année, 
ouvert du mardi au samedi, de 9 h 30 à 13 h et de 
14 h à 17 h 30 - Fermé les dimanches et lundis.
Tél. 03 86 82 66 06
www.avallon-morvan.com

G6

OFFICE DE TOURISME     
12, place de l'Hôtel de Ville

     
À partir de 6 ans

 
Qui est cette belle médiévale ? Avec Mahaut et 
Phoebus, accompagné de tes parents, et avec le 
livret-jeu qui te sera remis à l’Office de Tourisme, 
pars à la découverte de la cité médiévale. Gratuit.

NOYERS-SUR-SEREIN
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G6

CHÂTEAU DE NUITS    
42, rue du Maréchal-Leclerc

     
À partir de 6 ans

 
Découvrir la vie quotidienne dans un château 
à travers un parcours de 4 siècles d'histoire. 
À la fin de la visite, demande le petit livret et 
amuse-toi à répondre aux questions.

NUITS-SUR-ARMANÇON

Tarifs : enfants, de 6 à 15 ans, 4 € ; adultes, de 6 à 8 €. 
Visites guidées : du 1er avril au 1er novembre, 
tous les jours, à 11 h, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 
17 h 15. Fermé les mardis, sauf les mardis fériés. 
Tél. 06 64 14 19 47
www.chateaudenuits.fr

C5

CENTRE D’ART GRAPHIQUE  
DE LA MÉTAIRIE BRUYÈRE     
Le Petits Arran

     
De 6 à 16 ans

 
Découvre les secrets de l’imprimeur 
Ici, tu trouveras tout ce qui permet de graver, 
d’imprimer livres et affiches : lithographie, 
linogravure, typographie, gravure, pochoir, 
toutes ces techniques n’auront plus de 
secrets pour toi. Il y a des machines anciennes 
toujours en activité. 

PARLY

Tarifs exposition temporaire : enfants de 
moins de 6 ans, gratuit ; enfants de 6 à 15 ans, 
1,50 € ; adultes, 3 €. 
Horaires : de juillet à septembre, de 10 à 12 h 
et de 14 à 19 h. Fermé les lundis et mardis. 
Tarifs visite des ateliers (durée de la visite 
guidée : 2 h) : enfants moins de 15 ans, 3 € ; 
adultes, 6 €. 
Horaires : de juillet à septembre, visite à 10 h. 
Fermé les lundis et mardis. Le reste de l’année 
sur réservation. 

Les mercredis de la gravure
Viens-te plonger dans la magie de l’imprimerie 
traditionnelle ! Tu pourras t’initier à différentes 
techniques artistiques, la gravure sur cuivre, 
bois, CD ou brique de lait, la typographie... 
L’imprimerie n’aura plus de secrets pour toi ! 

Tarifs : de 15 € à 30 €. 
Horaires : de 14 à 16 h. Durant les vacances, 
de 10 à 12 h et de 14 h à 16 h 30 (possibilité de 
pique-niquer sur place). Réservation obligatoire.

Stage cirque et gravure 
Le matin, découvre le monde du cirque et des 
arts du spectacle à travers différents ateliers 
(jonglage, fil, clowns...), avec la compagnie 
Micheletty. L’après-midi est consacré à la 
découverte de l’imprimerie d’art : graver 
sur cuivre, sur bois, sur plexis, composer en 
typographie manuelle, imprimer, dessiner... 
À travers les ateliers, imagine toutes sortes 
d’images. 

Tarifs : à partir de 80 € la semaine. 
Horaires : 2 semaines en juillet, dates à 
définir, du lundi au vendredi, de 9 à 12 h et de 
14 h à 16 h 30. 
Tél. 03 86 74 30 72 
www.la-metairie.fr
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Horaires : toute l’année.
Tél. 03 86 44 15 66
www.puisaye-tourisme.fr

LA CHÂTAIGNERAIE PARLYCOISE     
Départ salle polyvalente  - Centre du Bourg

    
En famille

Pars à la découverte des châtaigniers grâce 
à ce parcours balisé et informatif de 7 km qui 
ne présentera aucune difficulté pour toi. Une 
plaquette d'information est à ta disposition 
sur simple demande à l'Office de Tourisme 
de Toucy, mais tu peux également emprunter 
le chemin sans cette plaquette.

C5PARLY
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B3

CHAPI PARC
PARC DE LOISIRS DU CIRQUE STAR    
Le Petit Launay

    
En famille

Passe un moment de détente en famille et 
découvre le monde merveilleux du cirque et 
de ses coulisses. Entraîne-toi avec les artistes, 
amuse-toi sur la plaine de jeux et déguste une 
barbe à papa avant d'applaudir le spectacle 
sous le chapiteau. Viens fêter les 20 ans du 
Cirque Star en compagnie des clowns, des 
jongleurs et des acrobates !
Petits animaux de la ferme, parcours ludique, 
Chapi Train et un espace pour les tout-petits, 
sans oublier le snack pour vous restaurer et 
les aires de pique-nique couvertes ou dans la 
forêt... De quoi passer une superbe journée 
au Chapi Parc !

PIFFONDS

Tarifs : enfants de moins de 2 ans, gratuit ; accès 
au parc seul, 5 € ; accès au parc et spectacle, 11 € ; 
atelier enfant - initiation aux arts du cirque (sur 
réservation), 7 €.
Horaires : du 9 juillet au 29 août, du lundi au 
vendredi, de 10 h 30 à 18 h (spectacle à 14 h 
30) ; les dimanches, de 14 à 18 h (spectacle à 15 
h 30). Fermé les samedis, les dimanches matin, 
le 14 juillet et les 15 et 16 août. 
Tél. 03 86 86 44 87 
www.cirquestar.com
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G8

OFFICE DE TOURISME     
1, rue du Grand Puits

     
À partir de 6 ans

 
Quarré-les-Tombes, quel drôle de nom !
Grâce au livret de visite remis à l'Office de Tourisme 
et accompagné de tes parents, découvre le 
village et remonte 14 siècles d'histoire !

QUARRÉ-LES-TOMBES   

Horaires : ouvert du 1er mai au 31 août, les 
lundis, mardis, vendredis et samedis, de 10 à 
13 h et de 14 à 18 h, et les dimanches, de 10 à 
13 h, en juillet et août.
Tél. 03 86 32 22 20
www.avallon-morvan.com
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Durée : de 30 minutes à quelques heures.
Tarifs : de 4 à 6 €.
Horaires : location de mai à septembre, du 
mardi au dimanche, de 15 à 19 h.
Tél. 03 86 74 57 50 ou  06 74 43 43 04
www.campingdeslancieres.fr

A5

CAMPING LES LANCIÈRES      
Rue André Henriat

    
En famille

Location de bateaux à pédales
Paré de ton gilet et accompagné de tes 
parents, découvre au fil de l'eau le village de 
Rogny-les-Sept-Écluses, sa faune et sa flore 
(cygnes, poules d'eau...) à bord d'un bateau à 
pédales pour 2 à 4 personnes. 
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ROGNY-LES-
SEPT-ÉCLUSES

B7

OFFICE DE TOURISME 
DE PUISAYE-FORTERRE    
6, Grande rue

     
À partir de 7 ans

 
Le circuit des artistes 
Accompagné de tes parents, découvre la 
ville et son histoire avec des livrets-jeux 
adaptés à ton âge. De la Maison Potière au 
Château-Musée, ou de la place du Marché 
aux curiosités artistiques, résous les énigmes 
en apprenant et en t'amusant (livrets pour les 
7/8 ans, 9/12 ans et 13 ans et plus).

SAINT-AMAND-EN-
PUISAYE (NIÈVRE)

E5

CAVES BAILLY-LAPIERRE    
Quai de l'Yonne - Hameau de Bailly

     
De 7 à 12 ans

 
Découvre les Caves Bailly-Lapierre, situées 
50 mètres sous terre, en suivant la guide et à 
l'aide de ton livret-jeu "Bruno le Sommelier" 
qui te livrera tous les secrets du vin à bulles le 
Crémant de Bourgogne, qui est fabriqué ici, 
À l’issue de la visite, tu pourras déguster un 
verre de jus de raisin.
Prévois un vêtement chaud, les Caves sont à 
12° C.

SAINT-BRIS-LE-VINEUX   

Tarifs : gratuit pour les enfants ; adultes : 6 € ; 
livret-jeu : 2 €.
Horaires : toute l’année, sauf les 25 décembre 
et 1er janvier. Se référer au site Internet.
Tél. 03 86 53 77 76
www.bailly-lapierre.fr

Tarif : livret-jeu, 1 €.
Horaires : de Pâques à la Toussaint, du mardi 
au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, 
dimanches et jours fériés, de 10 à 12 h et de 15 
à 17 h.  Ouvert de mai à septembre, les lundis, 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Tél. 03 86 39 63 15
www.puisaye-tourisme.fr
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L'AVENTURE DU SON    
Place de l'Hôtel de Ville

     
De 8 à 14 ans

Pars à l'aventure du son !
L’Aventure du Son est unique en son genre et 
te propose des visites guidées interactives. 
À l’aide d'une tablette numérique, voyage 
dans le temps et découvre l’univers du son 
autrement : jeu de pistes, énigmes, photos 
souvenirs… Une aventure qui ravira les petits 
comme les grands !

Tarifs : enfant de moins de 4 ans, gratuit ; 
enfants de 4 à 15 ans, 5 € ; adultes, 7 €. 
Visites libres : du 6 avril au 3 novembre, les 
samedis, dimanches, jours fériés et vacances 
scolaires des trois zones, de 10 à 18 h.
Tél. 03 86 74 03 76
www.ferme-du-chateau.com

LA FERME DU CHÂTEAU     
Allée des Platanes

    
En famille

Découvre les animaux de la ferme et la 
maison du fermier, les vieux métiers et 
plein d'animations auxquelles tu pourras 
participer : la tétée des nouveau-nés, les 
soins aux animaux, l'atelier du forgeron... 
Prêt de costumes de fermiers et fermières. À 
disposition : un espace pique-nique, toilettes 
et point d'eau. 

B6SAINT-FARGEAU  

©
F.

D
u

fe
r

     
À partir de 4 ans

 
Quiz la Ferme du Château
Réponds aux questions du questionnaire et 
rends-toi à la boutique à la fin de ta visite : tu 
repartiras avec un cadeau et un diplôme de 
fermier ! 

B6SAINT-FARGEAU  

Tarifs : enfants, de 7 à 16 ans, 3 € ; adultes, 6 €. 
Horaires : démonstrations de musique 
mécanique : tous les jours, à 10 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30. 
Visites libres : en mars, avril et octobre, tous 
les jours, sauf les mardis, de 14 à 18 h ; de mai 
à septembre, tous les jours, de 10 à 12 h et de 
14 à 18 h. 
Tél. 03 86 74 13 06
http://aventureduson.wix.com/aventure-du-son
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Gratuit

OFFICE DE TOURISME      
16, Grande rue

     
À partir de 6 ans

 
Jeu des énigmes en famille 
Pars en famille sur les traces du « Bestiaire 
florentinois » qui te mènera dans le centre 
historique de Saint-Florentin. Livrets à télécharger 
ou à retirer à l'Office de Tourisme.

E3SAINT-FLORENTIN

    
En famille

Jeu de piste pour enfants
Tous les mercredis de juillet et août, l'Office 
de Tourisme t'invite, en famille, à participer à 
un jeu de piste dans les villages entre Serein et 
Armance pour en découvrir tous les secrets. 
Rendez-vous à partir de 14 h 30, programme 
disponible à l'Office de Tourisme.

     
De 6 à 10 ans

 
Les ateliers des P'tits Toqués
Pendant les petites et grandes vacances 
scolaires, viens avec un adulte mettre la main 
à la pâte pour préparer une recette sucrée ou 
salée de chez nous ou de saison. Demande le 
programme à l'Office de Tourisme et réserve 
vite, les places sont limitées !

Tarifs : de 3 à 5 € par enfant selon la recette 
préparée.
Horaires : toute l’année, du lundi au samedi, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (19 h de 
mai à septembre). Fermé les mardis matin et les 
jours fériés d’octobre à avril.
Tél. 03 86 35 11 86
www.serein-armance.fr

G8

MUSÉE VAUBAN   
4, place Vauban

     
À partir de 7 ans

 
À l'aide du livret-jeu qui te sera remis à 
l'accueil du Musée, et sous la conduite de 
Dartamis, le cochon Mousquetaire, parcours 
les salles du musée à la découverte de 
Vauban, enfant du Morvan et personnage 
illustre de l'Histoire de France. 

SAINT-LÉGER-VAUBAN
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Tarifs : enfants, de 8 à 15 ans, 1 € ; adultes, 
de 4 à 5 €.
Visites : de Pâques à novembre, jours et 
horaires sur demande.
Tél. 03 86 32 26 30
www.vaubanecomusee.org
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C2

  
FERME DES GLACIERS    
Route des Glaciers

     
À partir de 2 ans

 
Le labyrinthe géant en maïs 
Viens passer un moment unique et découvrir 
les 30 000 m² de labyrinthe en maïs au cœur 
de ce dédale végétal plein de surprises ! Tu 
pourras aussi profiter de la piste de karting à 
pédales pour petits et grands, te promener 
en Rosalie au milieu des animaux et bien 
entendu, visiter la ferme de découverte. Plus 
de 60 jeux géants en bois et des structures 
gonflables t'attendent !

SAINT-MARTIN-
DU-TERTRE
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Tarifs : enfants à partir de 2 ans et adultes, 7 €. 
Horaires : ouvert du 10 juillet au 31 août, tous 
les jours, de 14 à 19 h. 
Tél. 03 86 64 38 24 
www.fermeglaciers.jimdo.com

B6

DOMAINE DU MOULIN ROUGE 
7, lieu-dit Le Moulin Rouge

     
À partir de 8 ans

Atelier découverte des saveurs 
Le chocolat, un vrai délice ! Viens vite avec tes 
parents découvrir tous les secrets et saveurs 
du chocolat au cours d’un atelier d’une heure. 

SUR-OUANNE
SAINT-MARTIN-

(CHARNY ORÉE DE PUISAYE) 

Tarif : enfants à partir de 8 ans et adultes, 7 €. 
Horaires : sur rendez-vous uniquement. 

Atelier créatif d’assemblage décoratif 
Viens créer tes propres sujets en chocolat et 
repars avec tes œuvres. 

Tarif : enfants à partir de 8 ans et adultes, 28 €. 
Horaires : sur rendez-vous (hors Noël, Jour de 
l’An et Pâques). 

    
En famille

Le P'tit Musée Ô Loups
Pars à la découverte du loup : qui est-il ? 
comment vit-il ? comment l'homme a-t-il vécu 
avec lui autrefois ? Et aujourd'hui... ?
Légendes, traditions, histoires secrètes, objets 
rares… Un musée pour petits et grands, avec 
des jeux d'autrefois.

Tarifs : enfants de 4 à 6 ans, 4 € ; enfants de 
plus de 6 ans et adultes, 6 €.
Horaires : du 1er mars au 31 décembre, de 15 à 
18 h ; fermé les mardis et jeudis.
Tél. 03 86 91 65 15 
www.domaine-moulin-rouge.com
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AB LOISIRS   
Rue Gravier

    
En famille (savoir nager)

Descente de la vallée de la Cure 
en canoë-kayak
AB Loisirs te propose une descente de la Cure 
avec tes parents. Gilet enfant pour toi, siège 
enfant intégré au canoë pour les moins de 8 
ans, et c'est parti pour une descente pleine 
de sensations et de paysages magnifiques. 
Une navette avec chauffeur est prévue pour 
le départ et le retour.

VÉZELAY
SAINT-PÈRE-SOUS-

Tarifs : en fonction des kilomètres parcourus, 
de 15 à 38 €. 
Horaires : disponibilités et réservation sur 
le site Internet ou par téléphone. Possibilité 
de réserver sur place, tous les jours en saison 
(juillet et août).
Tél. 03 86 33 38 38 ou 06 82 75 19 62
www.abloisirs.com

C6

MUSÉE COLETTE

     
De 7 à 12 ans

 
Jeu de masques au musée Colette 
Découvre la vie et l’œuvre de l’écrivain Colette 
en t’amusant grâce à cette visite ludique et 
interactive pour tablette ou Smartphone. 
Tout au long de ta mission, tu apprendras à 
connaître son univers et tu trouveras sur ton 
parcours plein d’objets curieux et très rigolos ! 

EN-PUISAYE 
SAINT-SAUVEUR-

Tarifs : enfants de moins de 10 ans, gratuit ; 
adultes, 7 €. 
Visites libres : du 31 mars au 4 novembre, 
tous les jours, sauf les mardis, de 10 à 18 h. 
Tél. 03 86 45 61 95 ou 03 86 72 85 28 
www.centre-colette.com
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C6

LA FERME DU MOULIN DE VANNEAU   

    
En famille

Viens passer une journée pas comme les autres 
au Moulin de Vanneau ! Tu pourras découvrir 
au fil de la journée les activités de la ferme : 
soins aux animaux, mise en route du moulin 
à eau, démonstration de vannerie dans le 
musée des outils anciens, découverte des 
marais et de ses plantes avec notre guide 
nature, fabrication et cuisson du pain, visite 
guidée du moulin à eau et/ou atelier de 
poterie, nourrissage des animaux. 

SAINTS-EN-PUISAYE
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Tarifs : visite libre (accès au moulin, à la ferme 
et ses animaux, au logis ancien du meunier, au 
sentier botanique et aux ateliers participatifs) : 
enfants de 4 à 16 ans, 4 € ; adultes, 6 €. 
Tarifs visite guidée : de 7 à 10 €.
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MUSÉES DE SENS     
Parvis de la Cathédrale 

     
De 6 à 12 ans

 
Animations pour les enfants aux Musées 
de Sens
Les ateliers :
- moulages (durée 1 h 30) : 5 €
- mosaïques (durée 2 h) : 5 € 
- vitraux (durée 1 h 30) : 3 €

Expositions temporaires
Livret découverte - jeux (2 niveaux) : gratuit.

Lors des manifestations nationales 
(Nuit des Musées, Journées de l'Archéologie, 
Journées Européennes du Patrimoine) : visites 
ou ateliers gratuits pour les enfants.

C2SENS

Tarifs : jusqu’à 5 €, selon les activités.
Horaires : pendant les vacances scolaires, sur 
réservation (minimum 5 enfants).
Tél. 03 86 64 46 22 
www.musees-sens.fr

Promenade en calèche, à poney ou à cheval 
de trait. 
Avec un meneur dans une calèche, pars en 
balade, sur les chemins de la Puisaye... ou en 
promenade à dos de poney ou de cheval de 
trait accompagné de tes parents. 

Durée : 15 mn. 
Tarifs : de 4 à 11 €. 
Tél. 03 86 45 59 80 
www.moulin-de-vanneau.fr
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En famille

 
PARC DU MOULIN À TAN ET SERRES 
DE COLLECTIONS TROPICALES
28, chemin de Babie 
Les mercredis des serres du Moulin à Tan
Pendant une heure, pars avec tes parents et 
un guide à la découverte des 1 500 espèces 
ou variétés différentes de plantes qui se 
côtoient dans ces serres, nichées au cœur 
d'un parc de 14 ha aménagé pour le plaisir 
des petits et des grands. Gratuit.

SENS

Horaires : en juillet et août, les mercredis, à 15 h.
Tél. 03 86 95 38 72
www.ville-sens.fr

C2

OFFICE DE TOURISME DE SENS 
ET DU SÉNONAIS 
Place Jean Jaurès 

     
À partir de 6 ans

 
Rallye - Retour au Moyen Âge sur les pas 
de saint Louis
En compagnie de tes parents, pars à la conquête 
de la ville de Sens, de son histoire et de son 
architecture. Gagne ton diplôme de chevalier 
et une surprise !

SENS C2

Tarif : brochure en vente à l’Office de Tourisme, 
2,80 €.

Rallye - Retour à l'Antiquité, sur les traces 
des gallo-romains
Découvre les monuments de Sens et les 
collections des Musées avec les yeux d'un 
enfant de l'époque gallo-romaine. Les énigmes 
résolues, tu obtiendras une récompense !

Tarif : brochure en vente à l’Office de Tourisme, 
2,80 €.

Rallye - Sens et Sénonais : côté jardins, côté 
nature
Les richesses naturelles de Sens et du 
Sénonais n'auront plus de secrets pour toi. 
Trouve le mot mystère du livret, et un cadeau 
te sera offert !

Tarif : brochure en vente à l’Office de Tourisme, 
2,80 €.

     
De 6 à 12 ans

 
Enquêtes mystère sur tablette ou smartphone
« Sur les traces du Michel–Ange français »,  
« Ça coule de source » et « À la recherche du 
chat de la Mère Michel ».
Découvre la ville de Sens avec ces applications 
de visites interactives. Collecte des indices, 
résous des énigmes, utilise ton scanner 
magique et relève des défis amusants.

Tarif : tablettes en location à l’Office de 
Tourisme, 6 €. Enquêtes à télécharger sur : 
www.tourisme-sens.com

    
En famille

 
Spectacle-promenade Les chevaliers du 
mystère
« Mesdames et messieurs ! Oyé ! Oyé ! 
Jeunes curieux de toute la contrée ! ». Tous 
les chemins conduisent une nouvelle fois 
au cœur de la belle cité historique de Sens 
pour un spectacle promenade animé par un  
« comédien-saltimbanque » de talent, Thomas 
Volatier. Au cours de l'été, il revient pour 
enchanter les petits mais aussi les grands. 
Un rendez-vous à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Tarifs : 9 € par personne ; gratuit pour les 
moins de 6 ans.
Horaires : les vendredis 19 et 26 juillet et 16 
août à 16 h, départ de l'Office de Tourisme - 
Place Jean-Jaurès.
Horaires : de septembre à juin, du lundi au 
samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h ; en 
juillet et août, du lundi au samedi, de 9 h 30 
à 13 h et de 14 h à 18 h 30 ; de mai à octobre, 
les dimanches et jours fériés, de 10 h 30 à 13 h 
et de 14 h à 16 h 30. Fermé le mardi matin, de 
décembre à mars. 
Tél. 03 86 65 19 49
www.tourisme-sens.com
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CARRIÈRE SOUTERRAINE D'AUBIGNY
Hameau d'Aubigny

     
À partir de 6 ans 

 
Atelier tailleur de pierre
Durant une heure, rejoins Frédéric et réalise, 
à l’aide d’outils adaptés, un objet simple que 
tu pourras conserver. Ensuite, au cours d’une 
visite, tu découvriras tout sur l’art d’extraire, 
de tailler et de sculpter le calcaire souterrain 
et tu pourras contempler les œuvres taillées 
et sculptées par les Compagnons du Devoir. 
Tes parents peuvent également participer.

D6

(LES HAUTS DE FORTERRE)
TAINGY 

Tarifs : enfants de 6 à 16 ans, 9,50 € (visite + 
atelier) ; adultes, 12,50 €. Ces tarifs s'entendent 
pour la première séance ; pour les suivantes, la 
visite est gratuite.
Horaires : pendant les vacances scolaires, les 
mardis et jeudis, à partir de 15 h (sauf jours 
fériés).
Tél. 03 86 52 38 79 ou 03 86 41 91 90
www.carriere-aubigny.com
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ABBAYE CISTERCIENNE 
NOTRE-DAME DE QUINCY   
Route de Quincy - Commissey

     
À partir de 7 ans 

 
Enquêtes architecture à l'Abbaye Notre-
Dame de Quincy
Pars avec ton carnet à la découverte de la 
vie des moines au Moyen Âge. Tes parents 
t'aident à résoudre les énigmes.

G5TANLAY-COMMISSEY

     
À partir de 4 ans

 
Atelier dessin à l'Abbaye Notre-Dame de 
Quincy
Emmène ton petit frère ou ta petite sœur 
car il y a un jeu qui lui permet de retrouver 
plusieurs lieux et de dessiner.

Tarifs : de 4 à 7 €.
Visites guidées : du 9 juillet au 18 août, de 
10 h 30 à 12 h et de 15 h 30 à 18 h. Fermé les 
lundis, mercredis matin et dimanches matin.
Tél. 03 86 75 87 03

TRAIN TOURISTIQUE 
DU PAYS DE PUISAYE-FORTERRE   

 
    

En famille
 

À bord du Train Touristique, découvre la Puisaye 
et visite de nombreux sites touristiques ; 
un quiz est destiné aux enfants pendant le 
voyage et une surprise les attend à l’arrivée. 

C5TOUCY

Tarifs : enfants, de 5 à 14 ans, de 5 à 8 € ; 
adultes, de 7,50 à 12 €, selon le trajet. 
Tél. 03 86 44 05 58 (gare) ou 03 86 44 15 66 (OT).
www.train-de-puisaye.com
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OFFICE DE TOURISME 
DE PUISAYE-FORTERRE 
1, place de la République   

     
De 8 à 12 ans 

Sur les traces de Pierre
Avec le livret-jeu et accompagné de tes parents, 
découvre la ville en t'amusant et résous les 
énigmes du célèbre encyclopédiste Pierre 
Larousse.

C5TOUCY

Tarif : le livret-jeu, 1 €.
Horaires : toute l'année.
Tél. 03 86 44 15 66

LA PYRAMIDE DU LOUP 
Les Gilats - Écodomaine des Gilats   

    
En famille

 
Au début de la visite, dans un espace de 
scénovision, découvre les aventures de P'tit 
Louveteau dans un film d'animation projeté 
sur le dôme de la Pyramide. Puis voyage à 
travers les 5 « Terres » avec P'tit Louveteau 
pour tout connaître du loup : tu pourras 
toucher, sentir, regarder et même entrer 
dans sa tanière ! Tout au long du parcours, 
sur chaque panneau informatif, ne rate 
pas les « Questions pour les champions »  
spécialement faites pour toi. L'occasion de 
devenir incollable sur le loup ! Tout le parcours 
est accessible avec un landau ou une poussette. 
Espace change sur place. Petite restauration, 
tables de pique-nique et parcours pédestres. 
Animations pédagogiques et anniversaires.

C5TOUCY

Tarifs : enfants de moins de 3 ans, gratuit ; 
enfants de 3 à 16 ans, 6 € ; adultes, 9,50 €.
Horaires : du 1er avril au 11 novembre, du 
mercredi au dimanche et les jours fériés, de 
10 à 18 h ; pendant les vacances scolaires, 
tous les jours, de 10 à 18 h ; toute l’année, sur 
réservation pour les groupes.
Séances du conte de P’tit Louveteau : toutes 
les 15 minutes.
Tél. 09 54 94 64 47
www.lapyramideduloup.com

     
À partir de 7 ans

 
La quête du loup à la Pyramide du Loup
Avec le livret-jeu qui te sera remis à l'accueil, 
deviens un observateur de la biodiversité 
en suivant un jeu de piste sous la conduite 
de P'tit Louveteau. Emprunte les passages 
secrets de la Pyramide et découvre les 
énigmes qui se cachent dans chaque recoin...

     
De 5 à 13 ans

 
Les ateliers de MamaGénie
Chaque été, MamaGénie te propose des 
ateliers variés, abordés de façon ludique et 
en rapport avec des fêtes traditionnelles, 
des sites touristiques ou encore la Puisaye-
Forterre : peinture à l'ocre, fabrication 
d'un bouclier, motifs en argile, création 
d'instruments de musique… 

Tarifs : à partir de 5 €.
Horaires : en juillet et août, toutes les 2 
semaines, les jeudis ou samedis, de 15 h 30 à 
17 h 30, dans les villages de Puisaye-Forterre. 
Programme disponible auprès de l'Office de 
Tourisme.
Tél. 03 86 74 66 33
www.puisaye-tourisme.fr

©
Py

ra
m

id
e

 d
u 

lo
u

p

voyager
en famille86



C7

CHÂTEAU DE RATILLY   

     
À partir de 7 ans

 
C'est un château du Moyen Âge transformé 
à la Renaissance avec un atelier artisanal de 
poteries et des expositions d'art contemporain. 
Livret-jeu pour visiter le château et le pigeonnier.

TREIGNY
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Tarifs : enfants de moins de 12 ans, gratuit ; 
adultes, de 2,50 € à 4 €.
Horaires : ouvert toute l’année.
Tél. 03 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr

C7

GUÉDELON, 
ILS BÂTISSENT UN CHÂTEAU FORT 
D 955   

    
En famille

 
Les oeuvriers de Guédelon te proposent 
de faire un voyage dans le temps en visitant 
leur château fort en construction. Tu pourras 
discuter avec eux de leurs métiers et de leur 
fabuleuse aventure.

TREIGNY

Tarifs : de 11 à 14 €.
Visites : du 18 mars au 3 novembre.  En mars, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10 h 
à 17 h 30. En avril, mai et juin : tous les jours, 
de 10 à 18 h et jusqu'à 18 h 30 certains jours. 
Fermé les mercredis sauf le 1er et 8 mai. En 
juillet et août : tous les jours, de 9 h 30 à 18 h 30  
(à partir du 6 juillet). En septembre et octobre :  
les lundis, mardis, jeudis, vendredis et 
dimanches, de 10 h à 17 h 30, les samedis, 
de 10 à 18 h (fermé les mercredis). Dernière 
admission une heure avant la fermeture du 
chantier.

     
À partir de 6 ans

 
Atelier taille de pierre
Et si tu essayais toi aussi de devenir « bâtisseur » 
en participant à l'atelier de taille de pierre ? 
Durant une heure, un jeu d'outils et un bloc 
de pierre te permettent de tailler ou sculpter 
la forme de ton choix, tout en apprenant les 
rudiments du noble métier de tailleur de 
pierre. Bien sûr, tu repars avec ton œuvre.

Tarif : enfants, 6,50 € (en supplément du prix 
d'entrée). Réservation en ligne conseillée sur 
www.guedelon.fr.

     
De 5 à 10 ans

 
Le camp des petits chevaliers
Tu souhaites devenir chevalier du futur 
château neuf de Guédelon ? Tu as entre 5 et 
10 ans ? Alors viens nous montrer ton courage 
et ton ardeur lors des tournois organisés au 
camp des petits chevaliers ! Cette animation 
comprend 3 épreuves : la quintaine, le tir à 
l'arbalète et le défi de la lance à poney. Si tu 
réussis toutes les épreuves, tu seras fait « futur 
chevalier de Guédelon » et on te remettra ta 
lettre d'adoubement.

Durée : 1 h 15 environ.
Tarif : enfants, 6,50 € (en supplément du prix 
d'entrée). 
Horaires : pendant certaines vacances 
scolaires, voir le programme sur le site 
Internet. Inscription sur place sous réserve 
des disponibilités ou réservation en ligne 
(conseillé).
Tél. 03 86 45 66 66
www.guedelon.fr 
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PARC ANIMALIER DE BOUTISSAINT      

    
En famille

 
À la conquête d’animaux vivants en liberté
À l’aide d’un plan du parc, ou selon ton 
inspiration, découvre les 300 animaux dans 
différents enclos ou à travers les sentiers de 
la forêt. Promène-toi à pied, à vélo ou à cheval 
au milieu des cerfs et des daims, mais aussi 
des bisons, sangliers et mouflons, et animaux 
de la ferme (oies, canards, chèvres, paons...). 
Trois itinéraires balisés sont proposés.
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C7TREIGNY

Tarifs : enfants, de 6 à 14 ans, 6 € ; adultes, 9 €. 
Horaires : visites libres, du 1er mars au 15 
octobre, tous les jours, de 8 h 30 à 20 h ; du 
16 octobre au 15 novembre, les samedis et 
dimanches, de 8 h 30 à 20 h (fermeture des 
caisses à 18 h 30). 
Tél. 03 86 74 07 08 
www.boutissaint.com

LE COUVENT
4-8, rue du Couvent      

     
À partir de 5 ans

 
Les ateliers du Couvent 
Tous les mercredis, pendant que tes parents 
visitent les expositions, participe à des ateliers 
réservés aux enfants. Tu peux également 
découvrir l’exposition avec tes parents, à 
l’aide d’un quiz qui te permettra de mieux 
comprendre la fabrication des poteries.

C7TREIGNY

Tarif : 12 € la séance (sur inscription), 
minimum 5 et maximum 15 enfants par 
séance. Inscription au plus tard chaque mardi, 
par téléphone ou e-mail.
Horaires : du 10 avril au 1er mai et du 10 juillet 
au 28 août, les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30.

     
À partir de 8 ans

 
Stages céramique pour enfants
Le Couvent organise des stages spécialement 
pour toi ! Pendant un ou plusieurs jours, sous 
la conduite d'un(e) artisan potier(ère), tu 
découvres et apprends les techniques de la 
céramique. Sur réservation.

Tarifs, thèmes et horaires : non définis, 
renseignements sur le site Internet du Couvent.

    
En famille

 
Festival de céramiques dans le verger du 
Couvent
À l'occasion de ce marché potier, tu pourras 
suivre les ateliers et t'initier à la poterie.

Gratuit.
Horaires : les 10 et 11 août, de 10 à 12 h et de 
15 à 18 h.
Tél. 03 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com
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PARC AVENTURE DU BOIS DE LA FOLIE 
RD 185     

     
À partir de 4 ans

 
Douze parcours en hauteur, plus de 160 jeux 
et 1 700 m de tyroliennes te procureront de 
vraies sensations dans un bois clos de 8 ha 
de chênes centenaires ! Les plus petits (dès 4 
ans) jusqu'aux plus grands et plus téméraires 
évoluent dans ce cadre unique situé juste 
à côté de Guédelon. Le Bois de la Folie est 
équipé d’un système de sécurité continue qui 
te permet de rester sécurisé en permanence.
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C7TREIGNY

Tél. 03 86 74 70 33 ou  06 30 07 74 28
www.natureadventure.fr

     
À partir de 8 ans

 
Paintball du Parc Aventure du Bois de la Folie
Viens défier l’équipe adverse en famille ou 
entre amis ! Le paintball combine action et 
stratégie pour une succession de brèves 
parties qui sont un vrai challenge pour les 
équipes qui y participent. Le vaste terrain de 
2 ha aménagé « nature », mélange de parties 
boisées et de parties découvertes, offre 
différents types de jeux et de scénarios.  
Inclus dans le forfait : l'arbitrage, l’animation, 
le masque de protection, le plastron (pour les 
filles), le lanceur et les billes.
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ABBAYE DE REIGNY    
Reigny

     
À partir de 6 ans

 
À l'aide d'un livret-jeu de visite remis à l'entrée, 
tu découvres avec tes parents la vie des moines 
au Moyen Âge.

E6VERMENTON

Horaires : en mai, juin et septembre, les 
dimanches, à partir de 15 h ; du 1er juillet au 31 
août, tous les jours, sauf les dimanches matin 
et lundis, à partir de 10 h.

     
De 7 à 12 ans

 
Gaultier et les moines de Reigny
Découvre l’abbaye de Reigny en t’amusant 
grâce à cette enquête mystère pour tablettes 
ou Smartphones. Sous la conduite de Gaultier, 
tu apprendras comment les moines vivaient à 
cette époque.

Tarifs : enfants de moins de 12 ans, gratuit ; 
enfants de 12 à 20 ans, 3 € ; adultes, de 5 à 10 €. 
Horaires : visites guidées, du 1er juillet au 31 
août, tous les jours sauf les lundis. Visites pour 
groupes : sur réservation. 
Tél. 03 86 81 59 30 
www.abbayedereigny.com
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MUSÉE ZERVOS 
14, rue Saint-Étienne     

     
De 3 à 12 ans 

 
Accompagné de tes parents et à l'aide d'un 
livret, découvre l'art moderne en t'amusant. 
Tu observeras les sculptures et les peintures, 
chercheras des détails : tu admireras une spirale, 
une sauterelle, une guitare, une main gravée 
dans du plâtre et des gros vases de Picasso.

E7VÉZELAY
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Tarifs : gratuit jusqu’à 25 ans ; adultes, de 3 à 5 €. 
Horaires : visites libres, du 15 mars au 15 
novembre, tous les jours, de 10 à 18 h. Fermé 
les mardis, sauf en juillet et août. Dernières 
entrées à 17 h 20. 
Tél. 03 86 32 39 26 
www.musee-zervos.yonne.fr
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OFFICE DE TOURISME  
14, rue Saint-Étienne     

     
De 6 à 9 ans 

 
Sur les traces d’un pèlerin du Moyen Âge 
Deviens pèlerin et découvre, grâce à un 
jeu (questions, photos, dessins), le village 
médiéval et sa basilique romane. 

E7VÉZELAY

Gratuit (questionnaire à retirer à l’Office de 
Tourisme).

     
À partir de 4 ans  

 
Découvre Vézelay en t’amusant ! 
Trouve les réponses à certaines énigmes 
sur Vézelay grâce à des mini-jeux (rébus, 
labyrinthes, mots mêlés…).

Gratuit (questionnaire à retirer à l’Office de 
Tourisme). 
Horaires : ouvert toute l’année : d’octobre à 
juin, du lundi au samedi, de 10 à 13 h et de 
14 à 18 h ; de juillet à septembre, du lundi au 
samedi, de 10 à 19 h, les dimanches, de 10 à 13 h 
et de 14 à 18 h. 
Tél. 03 86 33 23 69 
www.vezelaytourisme.com
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ESCAPE-GAME AU CAMPING 
DU BOIS GUILLAUME 

      À partir de 8 ans

Un trésor au camping ! Sauras-tu résoudre 
le mystère qui plane autour de Rose-Marie 
Madeleine et découvrir son trésor ? Il te faudra 
fouiller la pièce, trouver des indices, résoudre des 
énigmes, ouvrir des cadenas et trouver le moyen 
d'en sortir en moins de 60 minutes… ou pas !

B5VILLENEUVE-LES-GENÊTS

OFFICE DE TOURISME 
4, rue Carnot 

     
De 6 à 12 ans 

 
Remonte le temps pour libérer la princesse
Grâce à cette enquête interactive, découvre 
Villeneuve-sur-Yonne à travers ses légendes 
du Moyen Âge. Pars aider le chevalier à délivrer 
sa princesse dans cette ville mystérieuse connue 
pour être la cité des amoureux. Résous les 
énigmes et collecte des indices pour libérer 
la princesse.
Enquête à télécharger sur www.tourisme-sens.com

C3VILLENEUVE-SUR-YONNE

Tarifs : à partir de 19 € par joueur.
Horaires : toute l'année, sur réservation. Se 
présenter 15 minutes avant le début de la séance.
Tél. 03 86 45 45 41
www.bois-guillaume.com

Tarifs : tablettes en location, 6 €.
Horaires : d'octobre à mars, les mercredis, de 
14 à 18 h, les vendredis, de 10 h à 12 h 30 et les 
samedis, de 10 h à 12 h 30 et de 14 à 18 h ;  
d'avril à juin et en septembre, du mardi au 
samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 à 18 h ; en 
juillet et août, du lundi au samedi, de 10 h à  
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, les dimanches et 
jours fériés, de 10 à 13 h et de 15 à 18 h.
Tél. 03 86 87 12 52
www.tourisme-sens.com
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PARC DE L’ORVAL  

    
En famille

 
Pars à la conquête de la vraie nature, et 
découvre les réponses à plusieurs énigmes 
qui mettront tes sens en éveil. Tu pourras 
aussi t’amuser avec de nombreux jeux : mini-
golf, trampoline, récréation en forêt, casse-
têtes, lagon bleu, soucoupe, karts à pédales 
et plein d’autres surprises t’attendent ! 

B1VILLETHIERRY

Tél. 03 86 66 52 58 
www.parcdelorval.com
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PUISAYE       

    
En famille

 
À l’aide d’un livret-jeu de visite remis à l’entrée, 
découvre avec tes parents les richesses du 
musée et retrace l’histoire et la culture de la 
faïence. 

C5VILLIERS-SAINT-BENOÎT

Horaires : visites libres, du 15 mars au 15 
novembre, les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches, de 10 à 12 h 
et de 14 à 17 h et jusqu’à 18 h du 2 mai au 30 
septembre. Fermé les mardis et le 1er mai.

     
De 6 à 12 ans 

 
L’atelier du Musée 
Viens t’initier à la peinture, au dessin, à la 
céramique et créer tes objets. Et bien sûr, tu 
repars avec ton œuvre ! Chaque séance est 
limitée à 10 participants.

Tarif : la séance, 7 € avec matériel fourni. Sur 
réservation. 
Horaires : les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires, de 14 h à 16 h 30. 
Tél. 03 86 45 73 05 
http://mahvillierssaintbeno.wix.com/musee
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Les hébergeurs et restaurateurs labellisés 
Famil’Yonne se sont engagés dans une 
démarche pour vous accueillir au mieux avec 
vos enfants !

Dans ces hébergements vous trouverez :
•  un « kit bébé » (baignoire plastique, chaise 

haute ou réhausseur, lit parapluie, matelas 
à langer, chauffe-biberon ou micro-ondes, 
réducteur de siège pour les toilettes…), 

•  des chambres familiales (hôtels et chambres 
d'hôtes),

•  un espace change pour les bébés dans les 
sanitaires (campings).

Inutile de surcharger le coffre de la voiture, 
tout est là !

Dans les restaurants, vous bénéficierez, 
en plus du menu enfant standard, d’un menu 
composé de produits locaux et/ou gastro-
nomiques (menu adulte en ½ portion par 
exemple), du matériel adapté (chaise haute 
ou  réhausseur et micro-ondes pour réchauffer 
les plats des tout-petits), d’un espace change 
pour les bébés et d'un réducteur de siège 
pour les toilettes.
De quoi satisfaire petits et grands gastronomes !

  
ACCOLAY / DEUX-RIVIÈRES

Camping municipal Le Moulin Jacquot **
Tél. 03 86 81 56 87 ou 06 45 10 18 79
www.accolay.eu

Camping situé à proximité du village, dans un 
cadre champêtre, clos et ombragé au bord 
de la rivière Cure et du canal d’Accolay. 

        
ANDRYES

Camping Au Bois Joli ****
Tél. 03 86 81 70 48
www.campingauboisjoli.com

Camping vert, au calme et familial, dans un 
cadre naturel ombragé avec piscine chauffée, 
jeux pour enfants et location de vélos. 

 
AVALLON

Camping municipal Sous Roche ***
Tél. 03 86 34 10 39
www.campingsousroche.com

Situé en bordure de rivière, dans la vallée du 
Cousin, un camping calme et reposant avec 
piscine chauffée, aire de jeux pour enfants et 
location de VTT à assistance électrique. 

      
LÉZINNES

Camping municipal La Gravière du Moulin **
Tél. 03 86 75 68 67
www.lagravieredumoulin.lezinnes.fr

Situé au bord de la rivière Armançon, un 
camping familial calme et reposant, idéal 
pour les amateurs de nature. 

  
MIGENNES

Camping Les Confluents ***
Tél. 03 86 80 94 55
www.les-confluents.com

Au cœur de l'Yonne, à proximité du canal de 
Bourgogne, le camping vous propose une 
ambiance « nature » avec piscine chauffée.

E6

CAMPINGS

D7

F7

G5
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ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES
Camping des Lancières **
Tél. 03 86 74 57 50 ou 06 74 43 43 04
www.campingdeslancieres.fr

Bordé par la rivière Loing, un camping idéal 
pour la détente avec jeux, activités pour 
enfants et location de vélos et de bateaux à 
pédales.

    
VILLENEUVE-LES-GENÊTS

Camping Le Bois Guillaume ****
Tél. 03 86 45 45 41
www.bois-guillaume.com

Un camping dans un cadre convivial et familial 
en pleine nature avec piscine, restaurant sur 
place, mini-golf, parcours d’orientation et activité 
escape game.

      
VINCELLES

Camping municipal les Ceriselles ****
Tél. 03 86 42 50 47
www.campingceriselles.com

Camping calme et fleuri situé le long du canal 
du Nivernais et de sa véloroute, au cœur du 
vignoble, avec piscine.

A5

B5

E6

CHAMBRES D’HÔTES

  
ÉTIVEY

La Côte Monsieur
Tél. 03 86 55 97 54 ou 06 61 25 57 90
www.la-cote-monsieur.com 

2 chambres d'hôtes de charme entre Noyers-
sur-Serein et le vignoble de Chablis, au cœur 
de la campagne tonnerroise. Table d'hôtes 
sur réservation.

  
ÉVRY

La Ferme de Flo 
Tél. 06 80 59 94 80
www.lafermedeflo.fr

Situées au cœur de la ferme pédagogique, les 4 
chambres d’hôtes, lumineuses et chaleureuses, 
vous permettront de passer un séjour au plus 
proche de la nature et des animaux, pour le plus 
grand plaisir des enfants.

        
MAILLY-LE-CHÂTEAU

El Camino
Tél. 03 86 81 16 49
http://elcamino89.free.fr

À proximité du canal du Nivernais et de la 
rivière Yonne, 2 chambres familiales pour les 
amoureux d’activités de pleine nature. 

     
SARRY

Le Petit Antonnay
Tél. 03 86 75 00 19 ou 06 85 63 63 12
www.lepetitantonnay.fr

Situées dans un village typique du Tonnerrois, 
2 chambres d’hôtes idéales pour se « mettre 
au vert ». Piscine extérieure en été.
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MALAY-LE-GRAND
Hôtel et Résidence Havana **
Tél. 03 86 64 10 64
www.hotel-havana.fr

Situé à quelques minutes de Sens, cet hôtel 
et résidence de 57 chambres propose des 
chambres familiales communicantes jusqu’à 
6 personnes.

        
VENOY

Le Moulin de la Coudre ***
Tél. 03 86 40 23 79
www.moulindelacoudre.com

Situées en pleine campagne, à proximité 
d’Auxerre, les 28 chambres de cet ancien moulin 
à farine reconverti en hôtel-restaurant sont 
idéales pour un séjour aux accents du terroir.

JOIGNY
La Côte Saint-Jacques & Spa
Tél. 03 86 62 09 70
www.cotesaintjacques.com

Dans une ambiance contemporaine, avec vue 
sur la rivière, une cuisine gastronomique 
raffinée et une initiation à la gourmandise 
pour les jeunes enfants.

MALAY-LE-GRAND
Restaurant Le Welcome
Tél. 03 86 83 39 83 ou 03 86 64 16 15
www.hotel-havana.fr

Une cuisine en buffets de l’entrée au dessert, 
dans un cadre convivial, qui vous permet de 
déjeuner ou de dîner à votre rythme.

        
VENOY

Le Moulin de la Coudre
Tél. 03 86 40 23 79
www.moulindelacoudre.com

Une cuisine aux accents du terroir et une 
formule enfants « petits gastronomes » pour 
faire comme les grands.

     
AUXERRE

Hôtel Le Maxime ***
Tél. 03 86 52 14 19
www.hotel-lemaxime.com

Hôtel de 25 chambres, dont 1 suite, situé sur 
les bords de l’Yonne qui permet de découvrir 
le cœur historique de la ville par les ruelles 
attenantes.

      
AUXERRE

Inter Hôtel Normandie ***
Tél. 03 86 52 57 80
www.hotelnormandie.fr

Hôtel de 47 chambres dans une maison 
bourgeoise du XIXe siècle, disposant de 
chambres familiales, triples et quadruples, 
situé à proximité du centre historique de la 
ville. 

JOIGNY
Hôtel Sofratel
Tél. 03 86 35 95 44
www.hotel-joigny.fr

Situé dans la ville haute de Joigny, dans un 
environnement calme et proche de la nature, 
l’hôtel propose 18 chambres spacieuses, dont 
des suites familiales avec couloir privatif.

JOIGNY
Relais & Châteaux La Côte Saint-Jacques 
& Spa *****
Tél. 03 86 62 09 70
www.cotesaintjacques.com

Un havre de paix sur les bords de l’Yonne, le 
raffinement d’une grande maison où toutes 
les chambres sont décorées différemment. 
Salle de jeux spécialement conçue pour les 
enfants, spa et bien-être pour les parents.

RESTAURANTS
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VILLENEUVE-LES-GENÊTS

Restaurant Le Bois Guillaume 
Tél. 03 86 45 45 41
www.bois-guillaume.com

Dans le cadre du camping, un restaurant 
proposant une cuisine traditionnelle avec des 
spécialités locales (escargots de Bourgogne, 
bœuf bourguignon…). Menu enfant jusqu’à 
12 ans.

           
CHÉU

L’École Buissonnière - Gîte N° 89G255
Tél. 03 86 43 45 91 ou 06 30 27 55 05
www.gite-rural-bourgogne.fr

Gîte indépendant de 7 personnes dans une 
ferme restaurée à l’ancienne, situé dans la 
même cour que le propriétaire. Terrain clos, 
jardin privatif ombragé, jeux pour enfants. 

  
ÉTIVEY

La Côte Monsieur
Tél. 03 86 55 97 54 ou 06 61 25 57 90
www.la-cote-monsieur.com 

2 gîtes en duplex avec jardin commun, idéal 
pour un jeune couple avec enfant, situés entre 
Noyers-sur-Serein et le vignoble de Chablis, 
au cœur de la campagne tonnerroise. 

    
SAINPUITS

Gîte N° 89G16
Tél. 03 86 40 21 78
www.gites-de-france-yonne.com

Gîte de 9 personnes dans une maison 
indépendante sur terrain clos, à proximité 
de Guédelon, du château de Druyes-les-
Belles-Fontaines et du lac de Bourdon. 

        
SAINT-CYR-LES-COLONS

Le Refuge de P’tit Louis
Tél. 03 86 41 49 00 ou 06 86 50 45 53
www.brocard.fr

Au cœur du village et du vignoble de  
Chablis, gîte indépendant modulable de  
2 à 18 personnes sur terrain clos. 

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
La Chambonnette
Tél. 02 40 74 51 37 ou 07 86 28 54 77
www.la-chambonnette.fr

Grande maison familiale de 6 personnes, 
surplombant le village natal de l’écrivain 
Colette, avec jardin sur terrain clos, piscine 
couverte et jeux pour enfants. 

  
TONNERRE / LES MULOTS

Gîte N°460
Tél. 03 86 75 91 73 ou 06 11 57 16 22
www.gites-de-france-yonne.com

Situé dans un hameau calme et en pleine 
nature, gîte indépendant de 5 personnes 
avec cour fermée et jeux pour enfants.

   
Gîte N°485
Tél. 03 86 75 91 73 ou 06 11 57 16 22
www.gites-de-france-yonne.com

Gîte indépendant de 4 personnes avec petit 
jardin et jeux pour enfants.

    
VILLIERS-VINEUX

Gîte N° 434
Tél. 03 80 45 97 15
www.gites-de-france-yonne.com

Gîte de 4 personnes de plain-pied, sur un 
grand terrain clos, situé entre le canal de 
Bourgogne et le vignoble de Chablis.

MEUBLÉS ET GÎTES
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Respirez grâce aux multiples activités de loisirs nature qu’offre le département ! 
Entre les collines boisées du Morvan, la vallée de l’Yonne, les plaines du 
Gâtinais, la Puisaye et le Tonnerrois, l’Yonne dispose d’un cadre naturel 
d’exception et très varié. 

Les paysages de l’Yonne ont de quoi ravir les sportifs et les amoureux de grand air ! 
245 kilomètres de voies navigables, 31% du territoire couvert par la forêt, le 
département rivalise de paysages bucoliques et de spots qui font sa renommée. 
Comment ne pas citer les rochers du Saussois qui attirent les grimpeurs à 
plusieurs centaines de kilomètres à la ronde ou encore les eaux tumultueuses 
du Chalaux, dans le Morvan, qui satisferont les amateurs de rafting. 
Au départ du célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur les pistes 
cyclables longeant les différents canaux ou à travers le paysage de bocages et 
d’étangs de la Puisaye-Forterre, l’Yonne s’offre à vous sous un nouveau visage, 
à pied, à cheval, ou à deux roues. Et si vous voulez prendre de la hauteur, les 
parcours en forêt ou les vols en ULM ou en montgolfière vous en mettront plein 
la vue !

AU GALOP

SUR LES RAILS

UN PIED DEVANT L'AUTRE 

EN PETITE REINE 

AU FIL DE L’EAU

SE SENTIR POUSSER
DES AILES

100 à 108

109

110

111 à 114

115 à 118

119 à 125

TOUS À L’EAU

AU GRAND AIR

DE VERS EN VERRE

HÉBERGEMENTS
ÉTAP'LOISIRS

126 à 130

131 à 138

139 à 144 

145 à 152

DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS AU FIL DES PAGES

faites le plein
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C3

ÉCURIE PERRIER
14, Chemin du Grand-Chêne
Virginie et Arnaud Perrier vous accueillent 
dans un cadre agréable et chaleureux, en pleine 
nature, pour vous faire partager de très belles 
balades en forêt d’Othe. 

Tél. 03 86 87 05 82 ou 06 50 20 03 22
www.ecurie-perrier.ffe.com

ARMEAU

  A U
 Galop

CENTRES DE TOURISME ÉQUESTRE
CENTRES ÉQUESTRES ET PONEY-CLUBS
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C3

ÉCURIES DE RICHEMONT 
6, route de Beaudemont 
Balades à cheval, enseignement de l’équitation. 
Pension pour chevaux. À partir de 5 ans, les 
enfants apprennent à s’occuper de leur poney 
et à monter, dans un environnement sécurisé 
et adapté à leurs besoins. Balades, jeux, 
Équifun, saut d’obstacles, dressage... toutes 
les disciplines sont bonnes pour progresser et 
passer ses Galops. 

Tél. 06 13 58 08 85 
www.ecuriederichemont.ffe.com

ARMEAU
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D5

JUMPING CLUB AUXERRE  
5, route de Vallan  
Que vous soyez cavalier débutant ou confirmé, 
à poney ou à cheval, enfant comme adulte le 
Jumping Club vous accueille toute l’année, 
pour le simple plaisir de l’équitation ou pour 
la préparation à la compétition. 

Tél. 03 86 52 16 60 
www.jumping-club-auxerre.ffe.com

AUXERRE

faites le plein
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D2

ÉCURIE DES THORETS
4, impasse de la Déblave
L’Écurie des Thorets est ouverte toute l’année, 
7j/7 et vous propose : des pensions pour 
chevaux et poneys, des balades et randonnées, 
des compétitions d’Équifun, des courses de 
saut d’obstacles (CSO) et du dressage.

Tél. 06 50 73 08 17 
www.ecuriedesthorets.ffe.com

CERISIERS

D2

CERCLE HIPPIQUE DE LA LONGUERAIE 
6, rue du Château d’Eau 
École Française d'Équitation. Poney-club et 
centre équestre proposant des cours d'équi-
tation, de voltige, de dressage, d'attelage et 
des promenades à cheval. Pension pour chevaux. 
Compétition.

Tél. 06 74 92 49 23 
www.lalongueraie.ffe.com

CERISIERS
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C3

CENTRE ÉQUESTRE DU CENTAURE  
8, rue des Presles 
Le Centre Équestre vous accueille toute l’année 
que vous soyez cavalier débutant ou confirmé, 
à poney ou à cheval, enfant ou adulte, pour 
le simple plaisir de l’équitation ou pour la 
préparation à la compétition. Situé dans le 
village de Cézy, proche de la ville de Joigny, 
vous pourrez profiter du cadre exceptionnel de 
la forêt d’Othe et des bords de l’Yonne. 

Tél. 03 86 63 15 17 ou 06 03 62 52 35 
http://centaure-89.ffe.com

CÉZY

D5

PONEY-CLUB DE VIEUX CHAMPS 
19, rue de la Montagne 
Accueil, toute l’année des petits et des grands 
à partir de 4 ans. Découvrez ou redécouvrez 
l'équitation avec des cours tous niveaux : loisir 
ou compétition, à poney ou à cheval... Il y en a 
pour tous les goûts ! École de horseball.

Tél. 03 86 47 12 19 ou 06 08 53 07 18 
www.vieuxchamps.info

CHARBUY

faites le plein
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B4

DOMAINE ÉQUESTRE DE CHEVILLON  
21, Les Bertins  
Cours adaptés en centre de vacances à toutes 
les disciplines de l’équitation, de l’initiation au 
perfectionnement, encadrés par des moniteurs 
diplômés d’État. Classes découverte à thèmes, 
pension pour chevaux. Gîte d’étape et de 
séjour (180 lits) et restauration. 

Tél. 03 86 73 50 20 
www.chevillon-colonies.fr

(ORÉE DE PUISAYE)
CHARNY

E4

CENTRE ÉQUESTRE DE L’ARMANÇON 
30, rue du Bois 
Toute l'année, de multiples activités ludiques 
vous sont proposées afin de vous faire découvrir 
le monde de l'équitation. Pour tous âges et 
pour tous niveaux. Nos poneys et nos chevaux 
seront ravis de faire équipe avec vous pour du 
dressage, de l'obstacle, de la balade et bien 
plus encore !

Tél. 06 58 01 86 05 
www.ce-armancon.ffe.com

CHÉU
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G5

LES ÉCURIES DU BAS FOUR 
Pratique de l'équitation sous toutes ses formes :  
initiation, formation et perfectionnement à 
la pratique équestre. Plus particulièrement 
à l'équitation de loisir par des promenades, 
randonnées.  Spécialiste dans la discipline de 
l'endurance.

Tél. 06 85 96 37 90 
www.ecuriesdubasfour.fr

FRESNES

E6

CHEVAL ET NATURE 89   
Les Champs Gras  
Organisation de balades avec ou sans votre 
cheval, de randonnées à thème, d’initiations 
au T.R.E.C. et à l’endurance, de rallyes équestres, 
de stages (topographie, parage naturel, 
maréchalerie de dépannage, éthologie...). 
Cheval Nature œuvre aussi pour la défense et 
l’entretien des chemins de nos campagnes. 
Le tout agrémenté de vins et produits locaux.

Tél. 06 82 41 73 40 
www.cheval-et-nature89.com

MAILLY-LE-CHÂTEAU
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D6

FERME ÉQUESTRE DE PESTEAU 
Pesteau-le-Bas n°19 
Labellisé Centre Équestre, Poney-club et Centre 
de Tourisme Équestre. 
Baby-poney à partir de 3 ans, balades pour 
tout public, stages pour enfants, randonnées 
d’une journée à une semaine. Accueil d’indi-
viduels, de familles, de groupes, de C.E. 
Spécialisé en T.R.E.C. (Techniques de Randonnée 
Équestre de Compétition). 

Tél. 03 86 41 64 64 ou 06 68 34 72 80
www.equi-gite-pesteau.com

MERRY-SEC

E7

LES ÉCURIES DE LA CROIX DES BOIS  
Lieu-dit La Croix des Bois 
Balades et randonnées accompagnées, 
enseignement et présentation aux examens 
fédéraux encadrés par un moniteur et un 
accompagnateur de tourisme équestre. 
Cours de voltige et de CSO (course de saut 
d’obstacles).

Tél. 06 80 38 07 71  
https://equitation-morvan.ffe.com

MONTILLOT
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E3

ÉCOLE D’ÉQUITATION DES LICHÈRES   
3, rue des Lichères - Chainq
Enseignement de l’équitation à partir de 3 ans, 
sous forme de stages, passages d’examens ou 
balades. Pension pour chevaux. 

Tél. 06 83 35 89 98  
http://ecuriesdeslicheres.e-monsite.com

NEUVY-SAUTOUR

B3

ÉCURIE DU CHÂTEL
9, lieu-dit Les Hameaux 
Équitation pour toute la famille, chevaux et 
poneys pour les loisirs et la compétition. 
Pension pour chevaux et poneys. 

Tél. 06 10 86 79 20 ou 03 86 86 38 64
www.ecurieduchatel.fr

PIFFONDS

faites le plein
de sensations 103



C6

Tél. 06 88 98 64 16 
www.gaudry-equitation.com

D5

LES ÉCURIES DE MATÉO 
Les Fermes de Montboulon  
Pour pratiquer l’équitation, les Écuries Matéo 
disposent d’un manège en intérieur et d’une 
carrière en extérieur. 

Tél. 06 26 16 25 86

SAINT-GEORGES-
SUR-BAULCHE

SOCIÉTÉ D’ÉQUITATION DE PUISAYE  
Moulin de Gaudry   
École d'équitation sur chevaux et poneys, de 
l'initiation à la compétition, encadrée par 
un moniteur BEES1. Cours individuels en très 
petit groupe, à partir de 8 ans.
Pension pour chevaux et poneys, débourrage 
et travail des chevaux. Équithérapie avec 
encadrants expérimentés.

EN-PUISAYE
SAINT-SAUVEUR-
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B3

CLUB HIPPIQUE DE CLAIRIS 
Domaine de Clairis 
Situé dans le cadre verdoyant du Domaine de 
Clairis, à proximité de Sens et de Courtenay, 
le centre équestre vous accueille pour pratiquer 
la compétition à poney ou à cheval et vous 
faire découvrir l’équitation sous toutes ses 
formes, quelque soient votre âge et votre 
niveau. 

Tél. 06 88 80 29 34 
www.chdeclairis.com

SAVIGNY-SUR-CLAIRIS

C4

PONEY-CLUB  ET CENTRE ÉQUESTRE 
DES CHAMPCHARDONS   
Les Champchardons 
Initiation à cheval ou à poney à partir de 3 
ans. Organisation de randonnées pour les 
cavaliers avertis, adultes et enfants. Balades 
de 30 minutes pour les petits.
Possibilité de stages, l’après-midi, pendant 
les vacances scolaires. Passage d’examens et 
concours de dressage. Pension pour chevaux. 

Tél. 06 82 97 33 32 
http://champchardons-89.ffe.com

SENAN
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C5

PONEY-CLUB ET CENTRE ÉQUESTRE 
DE TOUCY  
La Sablonnière, route de Saint-Sauveur  
Pratique de l’équitation sur chevaux et poneys, 
pour enfants et adultes (leçons en carrière, 
jeux, promenades, participation au débourrage 
et à l’équitation western). Stages durant les 
vacances scolaires, sauf Noël. 

Tél. 03 86 44 20 19 ou 06 70 48 74 86

TOUCY

D3

DOMAINE ÉQUESTRE 
HARAS DE VILLECHÉTIVE   
1, rue des Étangs  
École Française d’Équitation et d’Éthologie, 
accessible à tous et pour tous à partir de 2 ans. 
Centre équestre et poney-club organisant 
des cours, promenades et randonnées en 
forêt d’Othe encadrés par des moniteurs 
diplômés d’État. Stages d’un après-midi ou 
en journée découverte et enseignements 
adaptés pour tous. 3 types d’équitation 
pratiquée : classique, ibérique et western. 
Pension pour chevaux et poneys, débourrage 
et travail. Examens fédéraux de G1 à G7 sur 
place. Salles de réception et 3 manèges 
couverts.

Tél. 06 71 00 09 84 ou 06 31 79 17 25 
https://www.facebook.com/cheval.poney.
equitation.hdv89

VILLECHÉTIVE
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ATTELAGE ET BALADE EN CALÈCHE

C5

Tél. 06 83 23 83 69
www.lamaisongalop.fr

LES CALÈCHES DE SAINT-AUBIN  
3, chemin des Prés 
Promenades en calèche de 4 à 6 personnes avec 
accompagnateur, sur réservation uniquement. 
Possibilité de prestation pour les mariages 
ou tout autre événement, sur demande.

La calèche pique-nique en soirée, 
avec retour en nocturne (durée 3 
heures).

NEUF (LE VAL D’OCRE)
SAINT-AUBIN-CHÂTEAU-

E5

Tél. 06 74 66 95 46
www.facebook.com/pg/AttelageDesAnges

L’ATTELAGE DES ANGES   
12, rue Chaude   
Balades en attelage à travers le vignoble 
de l’Auxerrois avec dégustation de vins du 
domaine. Pension pour chevaux. 

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

faites le plein
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B6

LA CALÈCHE DU CHÂTEAU 
DE SAINT-FARGEAU  
Château de Saint-Fargeau  
Promenades commentées au rythme de nos 
chevaux, voitures de 4 à 9 passagers. Elles 
vous emmèneront dans l’intimité des petits 
chemins du domaine pour une promenade 
enchanteresse. Très appréciée aussi des 
personnes à mobilité difficile.

Tél. 06 76 73 26 48

SAINT-FARGEAU

C2

LES ATTELAGES DU BOIS NAISON    
2 B, Puits Bottin  
Découverte de l’attelage et de l’équitation, 
réception de groupes pour des promenades 
en attelage. Pension pour chevaux. 

Tél. 03 86 97 98 71 ou 06 44 25 88 02
www.abn-franches-montagnes.com

VÉRON
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C3

ATTELAGE PASSION     
10, rue des Prétates, hameau Les Thénots  
Le club vous propose des promenades en 
calèche ainsi que des cours d’attelage avec 
la possibilité de passer les galops et de 
résoudre vos difficultés avec un moniteur 
d’attelage diplômé. Cours de maniabilité et 
préparation aux épreuves de TREC.

Tél. 03 86 96 54 73  
http://www.attelagepassion.com

VILLENEUVE-SUR-YONNE

D2

PROMEN’ÂNES   
3, chemin des Gaillarderies 
De grandes randonnées en forêt d'Othe avec 
nos ânes, à l'heure, la demi-journée ou pour un 
pique-nique. Ils peuvent porter vos enfants 
et aussi vos sacs. Découvrez le plaisir de 
marcher avec ces compagnons aux grandes 
oreilles !

Tél. 03 86 96 40 79 ou 06 82 28 33 35
www.giteauxanes.fr

CERISIERS

RANDONNÉE AVEC LES ÂNES

faites le plein
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C3

PONEY-CLUB DE FORMANOIR    
2, allée du Château 
Ce centre de vacances  propose des activités 
poney, qui, bien que dominantes, laissent 
aussi place à d’autres moments de détente :  
piscine de plein air, ping-pong, tir à l’arc, 
volley-ball, jeux de piste, jeux d’intérieur 
(bricolage, veillées, spectacles). 

Tél. 03 86 91 38 10 
www.p-4-s.com

ARMEAU

CENTRES DE VACANCES

D4

CENTRE DE VACANCES LES BRUYÈRES     
Aérodrome de Branches  
Ce centre de vacances  propose des activités 
quad et mini-moto pour les enfants de 6 à 15 
ans. 

Tél. 03 86 91 38 10 
www.p-4-s.com

BRANCHES B4

Tél. 03 86 91 87 00
www.cocico.fr

CIRQUE ÉQUESTRE DE COCICO   
Route de Prunoy    
Cocico vous propose des séjours autour du cirque 
et de l’équitation pendant les vacances scolaires, 
en pension complète ou demi-pension.

(ORÉE DE PUISAYE) 
CHARNY 
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D4

PONEY-CLUB DE LA SOURCE    
6, rue des Écoles 
Centre de vacances et classes de découverte 
pour les enfants de 4 à 13 ans, avec activités 
équestres (matériel fourni). Découverte des 
poneys et des animaux de la ferme, initiation 
aux arts du cirque. Veillées, soirées d’animation, 
théâtre, feux de camps, promenades, jeux 
sportifs, jeux d’intérieur et d’extérieur. Piscine 
surveillée au centre. Pique-nique à poney. 

Tél. 03 86 91 38 10 
www.p-4-s.com

ÉPINEAU-LES-VOVES
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HARAS DE VAL-EN-PRÉ 
Domaine de Guillebaudon   
Ce centre de vacances équestres et classes 
de découverte d’un nouveau type offre un 
dépaysement total. À travers un savoureux 
mélange d’exotisme, de détente, de sport 
et d’aventure, votre enfant découvre les 
poneys et doubles poneys et pratique de 
nombreuses activités en toute sécurité. 
Des vacances au cœur de la nature, un 
hébergement convivial et original, une ambiance 
faite de simplicité et de complicité... Autant 
d’ingrédients qui donnent au séjour de votre 
enfant le goût du bonheur. 
Atelier cuir, atelier farine, initiation cirque, 
poterie, cinéma, pâte à papier, bowling. 

Partez sur le train du Far West découvrir 
les visages pâles !

Tél. 03 86 91 38 10 
www.p-4-s.com

GURGY
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PONEY-CLUB DES TERRASSES      
7, rue du Château   
Centre de vacances et classes de découverte 
pour les enfants de 4 à 9 ans, avec activités 
équestres (matériel fourni). 
Pour faciliter l’approche de ce nouvel animal, 
c’est avec un camarade que votre enfant 
pourra partager l’activité équestre (deux 
enfants par poney pour les petits débutants). 
Activités de détente : jeux d’extérieur, 
jardinage, château trampoline gonflable, 
plaine de jeux, atelier farine, initiation au 
cirque, peinture, poterie, karting à pédales. 

Tél. 03 86 91 38 10 
www.p-4-s.com

MONT-SAINT-SULPICE
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ASSOCIATION DU PETIT TRAIN 
DE CHAMPIGNELLES    
10, route de Champcevrais   
Sur un circuit de 1 km, en voies de 40 cm, 
les voitures tractées par la petite loco « BB », 
entièrement construite par l'A.P.T.C., promènent 
les voyageurs sur des lignes différentes, depuis 
le quai vers le poste d'aiguillage, la plaque 
tournante, le hall de remisage et jusqu'à la 
gare. 

Tél. 03 86 45 11 40 
www.train-de-champignelles.net

CHAMPIGNELLES 

F6

PETIT TRAIN DE L’YONNE     
La Gare 
À bord de l’un des deux trains sur voies de 
60 cm, vous voyagerez sur l’ancien tracé de 
la ligne de chemin de fer départementale. 
Les anciens l’appelaient le Tacot ! Vous êtes 
invités, petits et grands, à une balade sur 5 km 
en 50 minutes aller-retour. Vous découvrirez 
ce qu’une équipe de passionnés de chemin 
de fer a bâti voilà plus de 34 ans et continue à 
faire vivre pour votre plaisir. 

Tél. 06 52 67 13 13 ou 06 62 52 92 91 
www.lepetittraindelyonne.fr

MASSANGIS 

C5

TRAIN TOURISTIQUE DU PAYS 
DE PUISAYE-FORTERRE
Avenue de la Gare   
Pour petits et grands, un agréable voyage à 
travers des bocages et forêts. Façon originale 
sur 33 km de découvrir autrement la Puisaye. 
Le train permet de visiter le Musée d'Art et 
d'Histoire de Puisaye à Villiers-Saint-Benoît, 
le Moulin Vanneau à Saints-en-Puisaye, le 
Musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye ou 
encore la Poterie de la Bâtisse à Moutiers-en-
Puisaye et la digue de l'Étang de Moutiers.

Train Restaurant : 
Le Train Touristique du Pays de Puisaye-
Forterre et Le Blé d’Or, restaurant à Château-
Renard (Loiret) vous proposent de voyager 
comme autrefois en train restaurant, au 
départ de Toucy. Tout en roulant et en vous 
régalant d’un menu complet, boissons incluses, 
vous pourrez contempler les magnifiques 
paysages de Puisaye. Voyages commentés.
Circulation toute l’année, à des dates précises, 
sur réservation.
Groupes : nous consulter (tarifs, menus, 
informations et réservations, tél. 02 38 95 31 59, 
e-mail : lebledor@orange.fr
www.lebledor.info (rubrique train restaurant)

TOUCY

Tél. 03 86 44 05 58 ou 03 86 44 15 66
www.train-de-puisaye.com
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D5

CLUB ALPIN FRANÇAIS AUXERRE     
Initiation à l’escalade et sorties en falaise et en 
montagne. Week-ends organisés sur des sites 
plus éloignés (se renseigner). Autres activités : 
randonnée pédestre, ski et alpinisme.

Tél. 03 86 52 22 06
http://cafauxerre.ffam.fr

AUXERRE
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F7

BALADES MALICIEUSES       
3, rue de la Goulotte    
Balades accompagnées mêlant, suivant les 
saisons, la flore et ses utilisations alimentaires 
et/ou médicinales, la nature, le patrimoine, la 
vigne et le vin. Calendrier pour individuels et 
à la carte pour les groupes. Pour les balades 
autour de la flore sauvage et ses utilisations, 
possibilité de déplacement près de chez 
vous (groupes uniquement). Se renseigner 
pour plus de détails. 

Tél. 03 86 33 05 93 
www.balades-malicieuses.com

AVALLON

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE        
Maison des Sports – 10, avenue du 4e Régiment 
d’Infanterie – BP 11 – 89010 Auxerre    
Le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de l’Yonne est le trait d’union 
entre la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre et les randonneurs. Il a pour rôle la 
représentation et la promotion de la randonnée. 
Il assure la création et la gestion du réseau des 
sentiers de randonnées (GR®, GRP®, PR®).

Tél. 03 45 02 75 91 
http://yonne.ffrandonnee.fr

PLUS D’INFOS 
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  E N  petite reine
D5

  
LA MAISON DU VÉLO 
Place Achille Ribain    
La Maison du Vélo est située dans l'ancienne 
usine élévatoire de la Ville d'Auxerre, la 
Maison de l'eau. Idéalement placée au bord 
de la rivière et de la véloroute du canal du 
Nivernais, à 300 m de la gare et du centre-ville, 
elle est le point de départ de vos balades en 
Bourgogne, ou simplement dans l'Auxerrois.

Tél. 03 86 46 24 99 
https://maison-velo.jimdo.com

AUXERRE
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VÉLIBOURGOGNE 
ESCAPADE GOURMANDE 
La Maison du Vélo - Place Achille Ribain     
Location de vélos sur les canaux. 
Réservez votre vélo dans la vélo’station de 
votre choix et rendez-le dans l’une des 10 
autres vélo’stations ! 

Tél. 03 86 46 24 99 
www.velibourgogne.fr

D5AUXERRE

OFFICE DE TOURISME CHABLIS CURE ET 
YONNE - ACCUEIL DE CHABLIS
LOCATION DE VTC 
1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny     
L’Office de Tourisme Chablis – Cure et Yonne 
vous propose, dans le cadre de Vélibourgogne, 
la location de vélos pour vous faire découvrir le 
patrimoine et le vignoble. Une pièce d’identité 
vous sera demandée pour toute location.

Tél. 03 86 42 80 80 
www.escale-chablis.fr

F5CHABLIS
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CYCLORAIL DE PUISAYE  
7, rue du Tacot (Gare de départ)  
Location de vélorails équipés pour une balade de 
10 à 30 km aller-retour maximum sur une ancienne 
voie ferrée, à la découverte de la Puisaye-Forterre. 
Plus longue balade de France. 4 durées différentes 
proposées : 2h, 3h, 5h et journée complète. 
Possibilité de pique-niquer pendant la balade à 
plusieurs endroits ou de s'arrêter au restaurant 
au 5e kilomètre à Saint-Martin-sur-Ouanne.

Tél. 06 32 45 63 91
ww.cyclorail.com

(ORÉE DE PUISAYE)
CHARNY

E6

OFFICE DE TOURISME CHABLIS – CURE ET 
YONNE ACCUEIL DE CRAVANT
LOCATION DE VÉLOS      
Halte Nautique de Bazarnes 
Louez des vélos à l’Office de Tourisme et 
baladez-vous le long du canal du Nivernais. 
Une pièce d’identité vous sera demandée 
pour toute location. 

Tél. 03 86 81 54 26 
www.escale-chablis.fr

CRAVANT
(DEUX-RIVIÈRES)
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VÉLOS 89     
6, rue de l'Eglise 
Location de vélos, réparation, entretien et 
vente de vélos d'occasion. 
Vente de vélos conçus pour le tourisme, 
montés à la main, robustes, adaptables et 
faciles à entretenir. Pièces faciles à trouver, 
disponibles partout. Atelier à Cravant.

Tél. 03 86 42 27 36
www.velos89.net

CRAVANT
(DEUX-RIVIÈRES)

D4

OFFICE DE TOURISME 
LOCATION DE VTC      
1, place François Mitterrand    
L’Office de Tourisme et son partenaire 
Vélibourgogne proposent la location de 
vélos équipés de type VTC, pour une journée 
ou plus. 

Tél. 03 86 80 03 70 
www.tourisme-migennes.fr

MIGENNES
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FRANCE À VÉLO
74, Grande rue
France à Vélo propose plusieurs services pour 
des vacances vertes : la location de vélos 
équipés avec possibilité de livraison et de 
transfert de bagages dans toute la Bourgogne, 
l'organisation de circuits et séjours pour 
individuels ou groupes. Accompagnement 
par des guides diplômés, sur demande.

Tél. 03 86 42 35 96 
www.franceavelo.com

SUR-BAULCHE
SAINT-GEORGES-
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AB LOISIRS - LOCATION DE VTT     
Rue Gravier  
Au cœur de la Bourgogne, le Morvan est 
le paradis des randonnées à vélo avec ses 
nombreux sentiers et chemins. La diversité 
de ses paysages est un régal pour les yeux ! 
Nous vous proposons 5 parcours de VTT 
allant de 12 à 31 km disponibles en trace GPX 
téléchargeables sur votre Smartphone.

Tél. 03 86 33 38 38 
www.abloisirs.com

SAINT-PÈRE-
SOUS-VÉZELAY

OFFICE DE TOURISME DE SENS 
ET DU SÉNONAIS - LOCATION DE VTC 
Place Jean Jaurès    
Location de vélos type VTC pour adultes et VTT 
pour enfants, fournis avec casque, anti-vol et outils 
de réparation. Équipements complémentaires sur 
réservation. Possibilité de trajet simple avec retour 
par le train vers les canaux de Bourgogne et 
du Nivernais. Mise à disposition de 5 rando-fiches 
pour des circuits de 15 à 35 km autour de Sens.

Tél. 03 86 65 19 49
www.tourisme-sens.com

C2SENSC3

LOCATION DE VÉLOS
Camping des Îles – Route de Villevalier
Location de vélos et équipement 
pour transporter les enfants.

Tél. 03 86 63 22 58
www.camping-yonne.fr

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
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OFFICE DE TOURISME LE TONNERROIS EN 
BOURGOGNE  - ACCUEIL DE TONNERRE  
12 rue du Général Campenon   
Partez à la découverte du Tonnerrois et du 
canal de Bourgogne à vélo ! 
Location de vélos de type VTC. Équipements 
complémentaires sur réservation.  

Tél. 03 86 55 14 48 
www.tourismetonnerrois.fr

TONNERRE 
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OFFICE DE TOURISME 
DE SENS ET DU SÉNONAIS 
LOCATION DE VTT - ACCUEIL 
DE VILLENEUVE-SUR-YONNE 
4, rue Carnot   
Location de VTT pour adultes et enfants.
Nous disposons également d'idées de circuits 
autour de Villeneuve-sur-Yonne, au format 
papier ou téléchargeables depuis notre site 
Internet. Casques et gilets jaunes fournis sur 
demande.

Tél. 03 86 87 12 52
www.tourisme-sens.com

VILLENEUVE-SUR-YONNE
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CAMPING LES CERISELLES 
LOCATION DE VÉLOS 
Route de Vincelottes
Location de vélos, VTC et vélos à assistance 
électrique au départ du camping sur le canal 
du Nivernais. 

Tél. 03 86 42 50 47
www.campingceriselles.com

VINCELLES 
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D5

BATEAUX TOURISTIQUES 
DE L'AUXERROIS 
Quai de la République - Rive Gauche    
Croisières commentées d'une heure ou plus 
sur l'Yonne et le canal du Nivernais, avec 
passages d'écluses.  Possibilité de croisières 
pour groupes (à partir de 20 personnes), 
d'une à deux heures ou croisières-déjeuner 
à partir de 62 € par personne, tout compris.
Croisières-dîner sur demande. Possibilité 
d'organisation de fêtes familiales, amicales 
ou de réunions de travail.
Embarquement quai de la République, rive 
gauche à Auxerre.

Tél. 09 75 23 27 89 ou 06 30 37 66 17
www.bateaux-auxerrois.com

AUXERRE
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NICOLS 
Route de Joigny     
La location d’un bateau depuis la base de 
Brienon-sur-Armançon, située au nord du canal 
de Bourgogne, vous offre un point de départ 
stratégique à la croisée de 3 voies fluviales : 
l’Yonne, le canal du Nivernais, et le canal de 
Bourgogne, aux confins des régions du Haut 
Nivernais et de la Bourgogne. Les falaises, les 
méandres des rivières, les bocages, ainsi que 
les nombreux villages moyenâgeux et villes 
historiques vous invitent régulièrement à la halte.

Tél. 02 41 56 46 56
www.nicols.com

E3BRIENON-SUR-
ARMANÇON

D7

LES CANALOUS
Halte nautique
Profitez d'un agréable moment sur le canal 
du Nivernais en louant un bateau sans permis 
et découvrez un environnement naturel 
totalement préservé.

Tél. 03 85 53 76 70
www.canalous-plaisance.fr

COULANGES-SUR-YONNE

faites le plein
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LOCABOAT HOLIDAYS  
Quai du Port au Bois 
Locaboat Holidays est le spécialiste de la 
location de bateau et de la croisière fluviale !
Inventeur de la Pénichette®, Locaboat vous 
propose une flotte homogène et de qualité.
Confort des bateaux, qualité de l'accueil et 
du service et ancrage local sont nos maîtres 
mots pour vous garantir des vacances 
exceptionnelles.

Tél. 03 86 62 06 14
www.locaboat.com

JOIGNY
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LE BOAT
17 rue Pierre et Marie Curie   
Location de bateaux sans permis. Devenez le 
capitaine de votre bateau ! Aucune expérience 
n’est nécessaire. C'est aussi simple que ça !

Tél. 03 86 80 08 60
www.leboat.fr

MIGENNES
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TOURISME FLUVIAL DU CENTRE  
Moulin de Cottard - 48, rue André Henriat      
Louez un bateaux habitable sans permis avec 
Tourisme Fluvial du Centre pour des week-
ends d’exception le long des canaux de 
Bourgogne. 

Tél. 03 86 74 56 34 
www.bateaux2bourgogne.com

A5ROGNY-LES-
SEPT-ÉCLUSES

E6

FRANCE FLUVIALE     
1, quai du Port   
À bord de nos bateaux de plaisance (2 à 11 
personnes), partez à la découverte de la 
rivière Yonne, des canaux du Nivernais et 
de Bourgogne. Le temps d’une escapade 
d’un weekend, d’une mini-semaine, d’une 
semaine ou plus, vous serez charmés par la 
richesse des paysages ! 

Tél. 03 86 81 54 55 
www.francefluviale.com

VERMENTON 

faites le plein
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FLIPPER NAUTIC 
Quai Bretoche   

Promenade en bateau sur l’Yonne dans une 
embarcation pouvant accueillir jusqu’à 8 
personnes. Passage d’écluses avec possibilité 
de se rendre jusqu’à Joigny. Possibilité d’activité 
pêche, le matin (environ 4 heures).
Sur réservation uniquement.

Tél. 06 68 18 30 57

VILLENEUVE-SUR-YONNE

PÊCHE

C4

PISCICULTURE DU THOLON  
102, rue de Paroy   
La pisciculture du Tholon est une entreprise 
artisanale d’élevage de truites. Une partie 
est vendue sur place au détail. Vous pouvez 
également les pêcher vous-même. Le matériel 
nécessaire est prêté gratuitement sur place. 
L’entrée et les appâts sont gratuits ! 

Tél. 03 86 91 00 28 ou 06 68 08 95 24
www.pisciculturedutholon.com

CHAMVRES

B4

DOMAINE DU MOULIN ROUGE   
Lieu-dit Le Moulin Rouge  
Le Domaine du Moulin Rouge accueille les 
pêcheurs et leurs familles pour une demi-
journée ou une journée, avec ou sans permis, 
à la découverte de la pêche à la truite.

Tél. 03 86 91 60 25 
www.domaine-moulin-rouge.com

(ORÉE DE PUISAYE)
CHARNY

E6

LA FERME AQUACOLE DE CRISENON  
Lieu-dit Crisenon   
Ici, vous pouvez venir vous promener, pêcher 
(matériel fourni), vous rafraîchir à l'ombre du 
platane bicentenaire et passer tout simplement, 
un agréable moment, seul ou en famille. 
Cette pisciculture artisanale se caractérise 
par l'exceptionnelle qualité d'eau de source 
à 12°C toute l'année et avec un débit d'eau 
de 400 litres par seconde, qui alimente les 
bassins d'élevage dans lesquelles les truites 
arc-en-ciel sont élevées de façon raisonnée, 
respectueuse et durable.

Tél. 03 86 46 76 77
www.fermeaquacoledecrisenon.com

PRÉGILBERT

G8

BOURGOGNE PÊCHE   
Place de l’Église    
Stage ou séjour pêche et découverte de la 
nature organisé pendant les vacances scolaires 
ou universitaires avec possibilité de pêcher 
à la mouche ou aux leurres en float tube. 
Convivial, François Deline saura aussi vous 
faire partager les richesses gastronomiques 
et viticoles de sa Bourgogne natale. 

Tél. 06 20 18 47 87 
www.bourgognepeche.fr

QUARRÉ-LES-TOMBES 

FÉDÉRATION DE L’YONNE 
POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION 
DU MILIEU AQUATIQUE   
26, avenue Pierre de Courtenay, 89000 Auxerre     
Férus de pêche dans l'Yonne, débutants, 
amateurs ou confirmés, votre fédération 
départementale vous informe et vous délivre 
toutes les informations utiles pour une bonne 
pratique de la pêche. N’hésitez pas à vous 
connecter sur le site Internet !

Tél. 03 86 51 03 44 
www.federation-peche-yonne.fr

PLUS D’INFOS
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AÉROCLUB DE L’AVALLONNAIS   
Route d’Annéot    
Cours de pilotage et cours théoriques permettant 
aux passionnés, de préparer leur brevet de 
pilote privé. 

Tél. 03 86 34 15 11 ou 06 60 60 21 43
http://aeroclub-avallon.fr

AVALLON
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AÉROCLUB DE SENS  
Route de l’Aérodrome    
Venez découvrir les joies de l'aviation, des 
paysages sous un angle différent. 
Baptêmes de l’air, vols d’initiation et formations 
de pilote. 

Tél. 03 86 67 04 73 
www.aeroclubdesens.com

GISY-LES-NOBLES
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LES AILES JOVINIENNES  
Aérodrome de Joigny - Route de Dixmont    
Association loi 1901 animée par des bénévoles 
dont l'objet principal est le développement 
des activités aéronautiques par tous moyens 
et principalement par la formation de pilotes 
de loisirs et sportifs : vols de découverte 
(baptêmes de l'air), vols d'initiation, stages 
découverte. L'aéroclub assure aussi l'entraînement 
et le perfectionnement des pilotes brevetés 
et met à la disposition de ses membres les 
appareils de sa flotte.

Tél. 03 86 62 11 82 ou 06 70 13 06 80
www.lesailesjoviniennes.fr

JOIGNY
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C6SAINTS-EN-PUISAYE

MONTGOLFIÈRES

EDEN BALLOON  
2, la Mancharde   
Baptêmes, vols en montgolfières, différents 
sites de départs sur la Puisaye et la vallée 
de l'Auxerrois. Découverte des trésors des 
paysages icaunais à bord de nos balcons 
volants. Remise de diplôme d'ascension avec 
une pause petit-déjeuner le matin ou le pot 
de l'aérostier au champagne le soir.

Tél. 06 98 64 81 39
www.edenballoon.com
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E7VÉZELAY

FRANCE MONTGOLFIÈRES 
BALLOONS FLIGHTS 
Société agréée Transport Public de Passagers. 
Baptêmes de l’air, vols en montgolfières. 
Mariages, cadeaux, anniversaires, incentives.

Tél. 03 80 97 38 61
www.franceballoons.com

E3SAINT-FLORENTIN 

PARACHUTISME

SPORTS PARACHUTISME INNOVATION   
Aérodrome de Saint-Florentin/Chéu   
Vous souhaitez vivre une expérience excep-
tionnelle ? Paris Jump a pour vocation de 
vous faire découvrir le parachutisme et vivre en 
toute sécurité les joies de la chute libre. Initiation 
au saut tandem, au saut initiation chute libre, 
ou stage de chute libre. 

Tél. 06 58 63 77 99  
www.parisjump.com

C1GISY-LES-NOBLES

PLANEUR & VOL EN PLANEUR

CENTRE DE PLANEURS DU SÉNONAIS    
Aérodrome de Pont-sur-Yonne    
Affilié à la Fédération Française de Vol en planeur. 
Le Centre de Planeurs du Sénonais a pour 
vocation d’initier au pilotage de planeurs et 
de permettre la pratique de ce sport, tant 
pour le loisir que pour la compétition. 

Tél. 03 86 67 13 09 
www.planeur-sens.com
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CENTRE DE VOL EN PLANEUR   
Aérodrome de Saint-Florentin/Chéu    
École Française de Planeurs. Entraînement et 
école de pilotage. 

Tél. 03 86 35 19 17 ou 07 67 45 97 00
www.planeur-stflo.net

E3SAINT-FLORENTIN 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 
DE VOL EN PLANEUR
23, route des Provendiers, 89100 PARON
Coordination et promotion des activités de vol 
en planeur du département de l’Yonne.

Tél. 03 86 65 71 13

©
Pi

xa
b

a
y

C1GISY-LES-NOBLES

U.L.M.

AÉRO-CLUB LA MAISON DU PILOTE     
5, rue de l’Aérodrome     
École de pilotage agréée.
L’Aéro-club possède avions et U.L.M multiaxes. 
Local et salle de cours théoriques. 
Simulateur de vol pour l’entraînement au 
vol virtuel. Ordinateur et logiciels d’aide à la 
préparation des vols, théorie et pratique. 

Tél. 03 86 67 14 56
www.aeroclublamaisondupilote.com

B6SAINT-FARGEAU

FERME ÉQUESTRE LES GRILLES - U.L.M.      
Lac du Bourdon      
Venez découvrir le plaisir de l’aviation et faire 
votre baptême de l’air en U.L.M. 
Pour les enfants, à partir de 12 ans avec une 
autorisation parentale.

Tél. 03 86 74 12 11 
www.lehameaudesgrilles.com

faites le plein
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KARTING & QUAD

D5MONÉTEAU

PATINOIRE

PATINOIRE CYBERGLACE  
4, rue de Londres   
La Patinoire CyberGlace a été fondée en 
1996 par Alexandre RICCITELLI et Thierry 
VŒGELI qui en assurent l'exploitation depuis 
l'ouverture. Elle est ouverte toute l'année et 
offre de nombreuses activités à un large 
public.

Tél. 03 86 53 40 00
www.cyberglace.com
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D5MONÉTEAU

BOWLING

BOWLING AUX 2 B   
2, avenue de l’Europe    
Venez partager le plaisir d’une partie de 
bowling, un vrai moment d’amusement et 
de détente en famille (enfants à partir de 4 
ans), entre amis ou entre collègues ! Lieu 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Tél. 03 86 40 73 74 ou 03 86 40 56 01 
www.bowling-auxerre.com
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B3ÉGRISELLES-LE-BOCAGE

4X4

CLUB 4X4 ÉVASION 89   
Organisation de balades en groupe sur 
les chemins du département ouverts à la 
circulation. Initiation à la conduite tout-
terrain, uniquement dans un but de loisirs 
et non sportif. 

Tél. 06 07 24 29 67 
http://4x4evasion89.blogspot.com 

D5AUXERRE

KARTING ET QUAD AUXERRE   
60, rue Guynemer
Venez piloter de véritables petits bolides, 
sensation de grande vitesse, émotions garanties !

Tél. 03 86 53 85 33
www.karting-quad.com
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GROTTE DE CHAMP RETARD 

Parcours aventure 
sur rocher COUVERTS

Activités de 
pleine nature

Séjours et 
événements

Ouvert toute l'année sur réservation
Tél. : 03.86.33.94.31
www.grottechampretard.com

D4JOIGNY

MADE IN KART  
Route de Longueron  
Pratique du karting sur une piste extérieure 
de 1 050 m dans un parc de verdure de 4 ha. 
Billetterie, école de pilotage, courses et orga-
nisation de challenges pour les particuliers. 
À partir de 7 ans et 1,30 m.

Tél. 03 86 19 32 32
www.madeinkart.com
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G7MAGNY

MOTOR SYSTEM   
Z.A. La Chaume Bonjuan   
À deux heures de Paris, notre équipe de 
professionnels vous fera découvrir les plaisirs 
de la randonnée en quad dans les paysages 
du Morvan. Pilote débutant ou confirmé, venez 
vivre des sensations exceptionnelles sur des 
chemins forestiers. Découvrez aussi les frissons 
du pilotage et de la compétition entre amis 
sur notre piste de karting.

Tél. 03 86 33 09 42 ou 06 12 43 10 00 
www.motor-system.fr

D5MONÉTEAU

KARTING MONÉTEAU
2, avenue de l’Europe 
Venez défier le chronomètre sur la piste de 
karting !
Votre nouvelle piste de karting électrique est 
située au Pôle de Loisirs Aux 2B à Monéteau. 
Rien de mieux qu'un endroit où se retrouver 
en famille ou entre amis pour une session de 
karting !

Tél. 06 24 88 48 96
www.auxerre-karting.fr
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E7

AB LOISIRS – KARTING   
Rue Gravier    
Le circuit « Outdoor » de plus de 500 m 
vous fait découvrir cette activité riche en 
sensations. Les différentes formules vous 
permettent de faire le plein d’émotions entre 
amis ou en famille. Mini-kart à partir de 1 m 40 
et kart à partir de 12 ans. 

Tél. 03 86 33 38 38 
www.abloisirs.com

SOUS-VÉZELAY
SAINT-PÈRE-

E7

AB LOISIRS – QUADS    
Rue Gravier    
Au cœur de la Bourgogne, nous vous proposons 
de découvrir notre patrimoine viticole à travers 
les chemins de l'Yonne, autour d'Auxerre.  
Après une phase d'initiation, vous partirez en 
randonnée accompagné de notre guide qui 
saura vous conduire dans son jardin secret, au 
cœur de la nature.
Équipement fourni (casque et gants). 
Randonnées en quads, de 1 h à la demi-journée.

Tél. 03 86 33 38 38
www.abloisirs.com

SOUS-VÉZELAY
SAINT-PÈRE-
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C2SENS

KARTING CENTER SENS 
19, boulevard du Pont Neuf  - Zac des Sablons
Centre de loisirs karting sur 3 000 m². 
Piste indoor de 300 m, salle de briefing, 
bar, restauration rapide. Location de karts 
électriques et de l’équipement nécessaire à 
la pratique.

Tél. 03 86 88 04 07 ou 06 47 73 91 20
www.kartingcentersens.com

C2SOUCY

SENS ESPACES KARTING  
Piste de Soucy, route de la Chapelle 
2 pistes en extérieur, de 830 et 1 120 m. 
Karting pour individuels, stages, endurance, 
challenges inters. Salle de séminaires, véranda 
panoramique, restauration. Groupes de 10 à 
200 personnes. 

Tél. 03 86 86 60 40 ou 06 14 26 39 06 
www.sek.fr

faites le plein
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F7GIVRY

MOTO

313 MOTORSPORTS   
2, La Patte d’Oie   
L’école de pilotage 313 Motorsports propose 
des stages moto et quad pour particuliers, 
groupes, familles, collectivités, comités 
d’entreprises ainsi que des séjours vacances.

Tél. 06 70 22 15 59 
www.313motorsports.fr

B6MÉZILLES

CHRONOVERT   
Les Perraults des Bois   
Pratique des sports tout terrain tels que l’enduro, 
le moto cross et le quad. Pour l’enduro, un 
espace avec une spéciale, des bois et des 
modules ; pour le motocross, un circuit homologué 
(accès avec licence FFM) ; pour le quad, 
un espace dédié. Séances de découverte, 
stages de différents niveaux et baptêmes 
sportifs. Restauration et hébergement pilote 
possibles. 

Tél. 03 86 45 49 26 ou 06 08 98 12 99 
www.chronovert.fr 

E5VENOY

AS BEINES SPORTS MÉCANIQUES   
15, rue du Bois - La Chapelle-le-Bas    
Affilié à la Fédération Française de Moto et 
à l’U.F.O.L.E.P. Pratique libre du moto-cross. 
Stages d’initiation et de perfectionnement. 
Pour les moins de 12 ans, présence d’un 
éducateur obligatoire, sur rendez-vous. 

Tél. 06 85 64 30 51

B6SAINT-FARGEAU

BASE DE LOISIRS

BASE DÉPARTEMENTALE 
DE PLEIN AIR DANIEL BAILLY    
Lac du Bourdon    
Base de loisirs à la découverte d’activités de 
nature, liées ou non à l’eau, au Lac du Bourdon. 
Possibilités de stages de découverte multi-
activités : voile, planches paddle, canoë-kayak. 

Tél. 03 86 74 04 07 
www.baseloisirs-bourdon.com
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D4JOIGNY

AVIRON

UNION SPORTIVE DE JOIGNY 
SECTION AVIRON    
Ancienne baignade de Joigny   
Pratique de l’aviron : cours, pratique libre, stages 
d’initiation et de perfectionnement. 

Tél. 03 86 62 12 32
http://aviron.usjoigny.com
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L’AVIRON FARGEAULAIS    
Hangar Amitié Plein Air - Lac du Bourdon   
Des randonnées sont proposées tout au long 
de l'année : descente de l'Yonne, sortie 
aviron de mer, Juraviron. L'aviron Fargeaulais 
possède différents bateaux permettant 
la pratique des différentes techniques : la 
couple et la pointe, seul ou à plusieurs.

Tél. 06 71 57 68 06 ou 06 84 35 81 36
www.aviron.fargeaulais.free.fr

B6SAINT-FARGEAU

D5AUXERRE

CANOË-KAYAK 

OLYMPIC CANOË-KAYAK AUXERROIS    
Initiation à l’activité kayak avec moniteur, au 
centre nautique de l’Arbre-Sec. 
Location de kayaks.

Tél. 03 86 51 57 24 
www.canoe-kayak-auxerre.org

C3CÉZY

CANOË-CLUB DE CÉZY  
Rue du Port d’en Bas 
Canoë-kayak (découverte, initiation et location).

Location de paddles.

Tél. 06 29 68 04 13

E5CHAMPS-SUR-YONNE

CANOË-KAYAK NATURE   
1 bis, route de Petit Vaux 
Location de canoës et kayaks sur la rivière 
Yonne. Parcours uniquement entre le pont de 
la Cour Barrée et celui de Vaux (6 km). 

Tél. 06 81 54 58 69 
www.ckn89.fr
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G5LÉZINNES

LÉZINNES CANOË-KAYAK    
La Gravière du Moulin   
Initiation à la navigation en canoës et kayaks de 
tous types. Location possible et organisation 
de randonnées (libres ou accompagnées) 
en rivières calmes ou plus sportives en eaux 
vives, sur la Cure et le Chalaux. 

Tél. 07 80 44 33 94
http://lezinnescanoekayak.e-monsite.com

C3SAINT-JULIEN-DU-SAULT

YONNE KAYAK   
Route de Villevallier  
Venez découvrir les bords de l’Yonne en 
canoë-kayak ! Départ et retour depuis la plage du 
Camping des Îles. La rivière est de catégorie 
1, calme et accessible à tous. Location pour 2 
heures de balade. Restauration possible, sur 
place, en été. 

Location de paddles.

Tél. 03 86 63 22 58
http://location-canoe-kayak-yonne.com
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E7

AVALLON MORVAN CANOË-KAYAK
(AMCK)    
Rue Gravier   
Venez découvrir la vallée de la Cure en 
canoë-kayak. Au pied de Vézelay, vous 
pouvez naviguer en famille, en groupe, en 
comité d’entreprise, sur une rivière de classe 
1, passage 2. La beauté et le silence vous 
accompagneront sur votre parcours. 

Tél. 03 86 33 35 64 
www.amck.org

SAINT-PÈRE-
SOUS-VÉZELAY

E7

AB LOISIRS - CANOË-KAYAK
Rue Gravier   
La vallée de la Cure est une merveille naturelle 
et sauvage au cœur de la Bourgogne. Venez 
partager un moment de convivialité en famille 
ou entre amis. Accessible à tous, pour les petits 
et les grands, vous découvrirez, en canoë, 
les paysages du Morvan et le patrimoine 
historique bourguignon. Ne manquez pas ce 
pur moment d'émerveillement !

Tél. 03 86 33 38 38
www.abloisirs.com

SAINT-PÈRE-
SOUS-VÉZELAY
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C2SENS

CANOË-KAYAK CLUB SÉNONAIS     
Base nautique, quai Boffrand   
Le club de canoë-kayak, affilié à la Fédération 
Française de Canoë-Kayak, propose des séances 
découverte pour adultes et jeunes, à partir de 
8 ans. Location de canoës.

Tél. 03 86 65 90 41

C3VILLENEUVE-SUR-YONNE

CLUB NAUTIQUE 
DE VILLENEUVE-SUR-YONNE     
Quai du Port au Bois    
Club de canoë-kayak affilié à la Fédération 
Française de Canoë-Kayak. Possibilité d’initiation 
et de location de matériel. Compétitions. 

Tél. 06 23 36 73 95

SO’FUN VILLAGE     
Chemin du Brusquet   
Activités nautiques (jet-ski), randonnées SSV 
(Side by Side Vehicule), randonnées quad, 
paint-ball. 

Tél. 06 82 01 81 26 ou 01 41 21 46 69 
www.sofun-village.com

B1VILLENEUVE-LA-GUYARD

JET-SKI
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SKI NAUTIQUE

RAFTING  HYDROSPEED 

E7

AB LOISIRS
RAFTING / HOT-DOG / HYDROSPEED   
Rue Gravier   
Le Morvan est le paradis des eaux-vives !
Franchissement de rapides et slaloms entre 
les rochers sous les yeux vigilants de vos 
moniteurs. Le plein de plaisir, de sensations 
et d'adrénaline. Équipement fourni.

Tél. 03 86 33 38 38 
www.abloisirs.com

SAINT-PÈRE-
SOUS-VÉZELAY

D4

SKI NAUTIQUE LAROCHE    
Stade Auguste Delaune
Le club vous conseille dans toutes les 
disciplines (slalom, figures, saut, wake), que 
vous soyez débutant ou skieur confirmé.

Tél. 03 86 80 44 72
www.skinautique-laroche.com

LAROCHE-
SAINT-CYDROINE

C3VILLEVALIER

NAUTI-CLUB    
13, route Nationale 6   
Affilié à la Fédération Française de Ski 
Nautique. Pratique du ski nautique libre et du 
wakeboard. Accueil de groupes possible. 

Tél. 06 89 85 41 66

B6SAINT-FARGEAU

VOILE

CENTRE NAUTIQUE DE BOURGOGNE   
Lac du Bourdon    
Association à but non lucratif, ayant pour 
objec ti f la promotion, l ’ ini t iation, le 
développement et la pratique de la voile 
sous toutes ses formes : voiliers habitables, 
dériveurs, lasers, 4.70, 4.20 et V.R.C (voiliers 
radiocommandés). 

Tél. 03 86 74 04 43 
www.voile-cnb89.org

C3VILLENEUVE-SUR-YONNE

CLUB DE VOILE    
4, allée de Beauvais     
Le club propose la pratique de la planche 
à voile et de la voile légère et habitable en 
baptême, initiation, cours, pratique libre et 
stage de perfectionnement. Sections voile 
radiocommandée et voile radiocommandée 
handisport. 

Location de paddles.

Tél. 03 86 87 09 89 ou 06 47 67 92 19 
www.cvv-y.com

PARTOUT DANS L’YONNE 

BAIGNADE

Liste des baignades aménagées et surveillées 
sur simple demande auprès de Yonne 
Tourisme – l’Agence de Développement 
Touristique et Relais Territorial des OT & SI 
de l’Yonne. 

Tél. 03 86 72 92 00  ou en téléchargement sur  
www.tourisme-yonne.com

faites le plein
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A U

grand   air
AÉROMODÉLISME

D4

AIR FLEURY CLUB     
Lieu-dit Le Cerisier 
Pratique de l’activité vol radiocommandé 
d’avion, de planeur et d’hélicoptère sur un 
terrain sécurisé, équipé d’une piste en herbe 
de 153 m sur 14 m, avec abri et parking. 

Tél. 06 59 64 35 19 
www.airfleuryclub.fr

FLEURY-LA-VALLÉE 

F7

AB LOISIRS – ORIENTATION      
Rue Gravier 
Circuit composé de plusieurs postes de 
contrôle appelés aussi balises. Différents 
scénarios peuvent être envisagés : classique, 
course aux scores, avec énigmes ou ateliers 
ludiques. Pour y parvenir, l’orienteur doit 
élaborer un itinéraire en s’aidant de sa carte. 

Tél. 03 86 33 38 38 
www.abloisirs.com

AVALLON 
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F6COUTARNOUX
LA GROTTE DE CHAMP RETARD
COURSE D’ORIENTATION    
RD 11, Forêt d’Hervaux     
Répartis en équipes et munis d'une carte, 
partez à la recherche d'un maximum de 
balises en apprenant à vous repérer grâce aux 
éléments qui vous entourent. En autonomie 
ou accompagnés par un des membres de 
notre équipe, partez et découvrez d'anciennes 
carrières abandonnées au cœur de la forêt. 
Choisissez votre mode : ludique sous forme 
de promenade ou plus sportif avec un système 
de points et de chronomètre !

Tél. 03 72 83 51 76
www.grottechampretard.com

C1

CLUB YCONE SENS       
48, Grande rue 
Club de course d’orientation et école de course 
d’orientation, entraînement les samedis matin. 
Parcours permanent d’orientation en forêt 
de Soucy. Possibilité d’achat de cartes avec 
différents parcours (botanique, historique, 
différentes difficultés).

Tél. 03 86 97 60 71 
https://ycone-sens.jimdo.com

LA CHAPELLE-
SUR-OREUSE

ORIENTATION

faites le plein
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PARCOURS PERMANENTS D’ORIENTATION 
PARC DE LA BALLASTIÈRE    
Rue de la République   
Découvrez la faune et la flore du Parc de la 
Ballastière en faisant travailler votre sens de 
l'orientation ! En famille, enfants à partir de 6 ans, 
ou entre amis, réalisez l'un des 4 parcours du 
Parc. Votre mission, si vous l'acceptez : trouver 
34 balises dissimulées dans le parc. Pour les 
localiser, servez-vous du plan d'orientation, que 
vous poinçonnerez à chaque balise retrouvée !  
Vous pouvez télécharger ces parcours sur 
www.tourisme-sens.com ou vous les procurer à 
l’Office de Tourisme de Sens (payant).

Tél. 03 86 65 19 49
www.tourisme-sens.com

C2SAINT-CLÉMENT

SENS C2

PLUS D’INFOS

ESCALADE

COMITÉ TERRITORIAL D’ESCALADE DE 
L’YONNE 
Maison des Sports 
10, avenue du 4e RI, BP11, 89000 Auxerre 
Le Comité territorial d’Escalade propose la 
pratique de l’activité en cours et en accom-
pagnement, sur mur ou site naturel, stage 
d’initiation et de perfectionnement. 
À partir de 5 ans.

www.ffme.fr

PARCOURS PERMANENTS D’ORIENTATION 
DU PARC DU MOULIN À TAN    
Parc du Moulin à Tan - 26 chemin de Babie  
Testez votre sens de l'orientation et découvrez 
le Parc du Moulin à Tan et ses « recoins » de 
manière originale ! En famille, enfants à partir de 
6 ans, ou entre amis, réalisez l'un des 8 parcours 
du Parc ! Votre mission, si vous l'acceptez : 
40 balises dissimulées dans le parc. Pour les 
localiser, servez-vous du plan d'orientation, 
que vous poinçonnerez à chaque balise 
retrouvée ! Vous pouvez télécharger ces parcours 
sur www.tourisme-sens.com ou vous les procurer 
à l’Office de Tourisme de Sens (payant).

Tél. 03 86 65 19 49
www.tourisme-sens.com

C5CHASSY

GOLF

GOLF DU DOMAINE DU RONCEMAY   
Domaine du Roncemay - Boisserelle 
Un golf international 18 trous. Le parcours se 
déploie sur un terrain entre forêt de chênes, 
étangs et plateau verdoyant. Des cours 
d’initiation et de perfectionnement ainsi que 
des stages tous niveaux vous sont proposés. 
Practice, une zone pitch & putt, un 3 trous 
compact et un putting green.

Tél. 03 86 73 50 50
www.roncemay.com

D7

 
GOLF DU CHÂTEAU DE MISERY 
Château de Misery 
École de golf pour débutants, seul club sportif 
« Sport Responsable » de Bourgogne. Parcours 
compact 9 trous pitch & putt, académie de 
petit jeu pour joueurs confirmés. Spécialité des 
petites distances (40-90 m). Practice court ou 
sur filet. Animation culturelle et sportive pour 
les enfants de 4 à 15 ans. 

Tél. 03 86 81 74 92

CRAIN

faites le plein
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B2LIXY

GOLF DU SÉNONAIS    
Les Ursules 
Le Golf du Sénonais vous accueille dans son 
club house et sur ses 38 hectares et met à votre 
disposition un parcours 9 trous homologué par 
la Fédération Française de Golf, un practice de 
14 postes dont 7 couverts, un putting-green 
et un green d'approche. Pour les débutants, le 
golf possède un parcours 3 trous d'école.

Tél. 03 86 66 58 46 
http://golfdusenonais.e-monsite.com
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B3SAVIGNY-SUR-CLAIRIS

GOLF DE CLAIRIS    
Domaine de Clairis 
Au cœur de la nature, un parcours de 18 trous qui 
satisfera autant les débutants que les aguerris. 
Un vrai plaisir dans cet écrin de verdure ! 

Affilié à l’Association Française 
de FOOTGOLF, le golf de Clairis 
propose à tous un parcours 9 trous 
de footgolf. Au milieu des arbres, 
ce parcours technique et convivial 
saura distraire tout le monde.

Profitez également des services offerts par le 
nouveau Club House et le restaurant. 

Tél. 03 86 86 33 90 
www.domainedeclairis.com

C2

PRACTICE DE GOLF    
Chemin des Pêcheurs  
Golf club de l’Agglomération Sénonaise. 
Practice de golf ouvert à tous : pratique libre, 
baptême, cours, stages d’initiation et de 
perfectionnement. Prêt de matériel. École de 
golf, cours collectifs adultes, animations. 

Tél. 06 84 51 86 07
www.golfsens.fr

SENS 

D4APPOIGNY

JEUX DE DÉCOUVERTE

 
NEW KIDS PARC 89   
D 606, route de Paris  
Aire de jeux intérieure-extérieure pour enfants 
de 1 à 12 ans, avec structure géante de grimpe, 
de glisse, bac à boules, château gonflable, 
mur d’escalade... Possibilité d’accueil pour 
l’anniversaire de vos enfants. 

Tél. 03 86 53 09 52 
https://new-kids-parc89.fr
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CORSAIRES & PIRATES   
Pôle Loisirs des Bords de l’Yonne, 60, rue Guynemer   
Dans un univers de corsaires et de pirates, deux 
structures de jeux accueillent vos enfants : une 
réservée aux très jeunes (2 à 4 ans) et une plus 
vaste (4 à 12 ans) - chaussettes obligatoires. 
Possibilité d’accueil pour l’anniversaire de vos 
enfants. Espace détente.

Tél. 03 86 32 19 34

D5AUXERRE

PRÉGILBERT

ÉCLUSE DES DAMES - PARCABOUT®    
Route de Séry   
Dans une ancienne maison éclusière, le long du 
canal du Nivernais, découvrez le Parcabout®, 
aire de jeux de 500 m2, dans les arbres, en 
filets et bout marins, accessible sans harnais, en 
toute liberté et sécurité (chaussures fermées de 
rigueur). À partir de 4 ans. Restauration rapide 
sur place. 

Tél. 03 86 46 10 08 
www.eclusesdesdames.com

E6

SAINT-MARTIN-DU-TERTRE       

  
FERME DES GLACIERS    
Route des Glaciers  
Découvrez ce labyrinthe original en maïs 
de 30 000 m² et plein d’autres surprises !  
Vous pourrez notamment visiter la ferme de 
découverte et apprécier les 60 jeux géants en 
bois, la piste de karting à pédales, la yourte 
et un chalet finlandais, sans oublier les miroirs 
déformants.

Tél. 03 86 64 38 24
www.fermeglaciers.jimdo.com
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LE PARC DE L’ORVAL     
Route de Vallery   
Venez découvrir seul, en famille ou en groupe, 
la vraie nature d’une façon ludique avec le 
mot secret. Le parc de l’Orval, c’est aussi un 
mini-golf, un trampoline, la récréation en 
forêt (ensemble de jeux anciens), les casse-
têtes et de nombreux autres jeux. Une aire de 
pique-nique est à votre disposition. 

Tél. 03 86 66 52 58 
www.parcdelorval.com

B1
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D5AUXERRE

LASER GAMES

LASER GAMES MÉGAZONE   
60, rue Guynemer 
Formez des équipes de joueurs (inconnu, 
ami, collègue de bureau, famille). Équipez-les 
d'une veste high-tech aux couleurs de l'équipe 
ainsi formée. Donnez à chaque membre un 
pistolet-laser. Enfermez-les 20 minutes dans un 
labyrinthe de 500 m2 spécialement aménagé. 
Rajoutez une à deux cuillerées de fumigène, 
saupoudrez le tout d'une musique intense 
à vous retourner les neurones, laissez-les 
se tirer dessus... Ils seront conquis et en 
redemanderont !

Tél. 03 86 48 94 35 ou 06 80 32 01 06 
www.lasergames-auxerre.fr

F7AVALLON

PARC AVENTURE DES CHÂTELAINES
PAINT-BALL    
Route des Châtelaines  
Pratiquer le paint-ball, jeu de stratégie et 
d’équipe, qui permet aux amateurs et 
débutants de confronter leur intelligence 
au jeu, à partir de 8 ans. Matériel spécifique 
fourni. Possibilité de combiner avec d’autres 
activités. 

Tél. 03 86 31 90 10 
www.loisirsenmorvan.com

PAINTBALL
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LA GROTTE DE CHAMP RETARD 
PAINTBALL - SAS BOURGOGNE SENSATIONS   
Paintball en forêt, au-dessus de notre ancienne 
carrière de pierre. Filles ou garçons se défient 
en toute convivialité en utilisant au mieux les 
cachettes du terrain : talus naturels, anciens 
murets de pierre... L’équipement est fourni. 
Les parties de jeu sont proposées et arbitrées 
par un animateur.

Tél. 03 72 83 51 76
www.grottechampretard.com

F6COUTARNOUX
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YONNE PAINT BALL   
Route de Longueron
Location de matériel de paint-ball pour 
particuliers, entreprises et comités d'entreprises. 
Activité accessible dès 12 ans pour jouer en 
famille.

Tél. 03 86 19 32 32
www.yonne-paintball.com

D4JOIGNY
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E7

AB LOISIRS - PAINTBALL
Rue Gravier   
Le paintball est avant tout un jeu de pleine 
nature sans autre danger que celui de passer 
un très bon moment. Notre équipe fournit à 
chacun une combinaison, un masque et un 
marqueur à billes de peinture. Au programme, 
embuscades, poursuites, adresse, défi, fair 
play et ruse... pour marquer des points et 
gagner la partie. Accessible à tous et à partir 
de 10 ans.

Tél. 03 86 33 38 38 
www.abloisirs.com

SAINT-PÈRE-
SOUS-VÉZELAY

CAMÉLÉONS PAINTBALL   
Chemin des Violettess  - Rosoy
Location de matériel et vente de billes destinées 
à la pratique du paintball. Encadrement assuré 
pour les novices. Accueil de particuliers, 
groupes, CE et adhérents à l’année pour 1 h 
ou toute une journée. Barbecue et espace 
pique-nique à disposition. 

Tél. 06 62 02 99 47 
http://cameleonspaintball.com

C2SENS
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PAINTBALL DU PARC AVENTURE  
DU BOIS DE LA FOLIE  
RD 185 
Le terrain de 2 ha aménagés « nature » est 
un mélange de parties boisées et de parties 
découvertes, offrant différents types de jeux 
et de scénarios. Le paintball combine action 
et stratégie sur une succession de brèves 
parties qui sont un vrai challenge ! 

Tél. 03 86 74 70 33 ou 06 30 07 74 28 
www.natureadventure.fr

C7TREIGNY

F7

PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR

 
PARC AVENTURE DES CHÂTELAINES   
Route des Châtelaines
Venez vivre une aventure unique et authentique 
au coeur d’une forêt de chênes centenaires.
Accessible à tous avec nos différents parcours 
de difficultés variées, vous aurez l'opportunité 
de vivre un moment convivial et récréatif en 
toute sécurité avec la ligne de vie continue 
interactive.

Tél. 03 86 31 90 10
www.loisirsenmorvan.com

AVALLON
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LA GROTTE DE CHAMP RETARD 
PARCOURS AVENTURE SUR ROCHER 
RD 11, Forêt d’Hervaux 
Parcours aventure sur rocher, mur d’escalade 
et saut pendulaire, dans une ancienne carrière 
couverte. Un cadre insolite et hors du 
commun pour tous, débutants ou sportifs 
confirmés. Parcours enfants à partir de 4 ans. 

Tél. 03 72 83 51 76
www.grottechampretard.com

F6COUTARNOUX

  
NATURE ADVENTURE 
Parc aventure du Bois de la Folie , RD185 
Onze parcours en hauteur de difficultés 
progressives, répartis sur un bois clos de 8 ha ; 
145 jeux, dont 1 600 m de tyroliennes qui 
vous procureront de vraies sensations ! Le 
Bois de la Folie est équipé avec un système 
de sécurité continue qui n’enlève rien à 
l’adrénaline, le pratiquant reste sécurisé en 
permanence. 

Tél. 03 86 74 70 33 ou 06 30 07 74 28 
www.natureadventure.fr

C7TREIGNY 

Tél. 03 86 33 38 38 
www.abloisirs.com

SEGWAY

E7

AB LOISIRS – SEGWAY
Rue Gravier   
Grâce à l’activité Mobilboard by Segway 
partagez un moment de détente original 
et étonnant. Vous profitez de la nature, 
observez la faune et la flore en vous laissant 
transporter en silence et sans effort, au 
travers du Vézelien ou de l’Avallonnais. Une 
incroyable sensation de liberté et de glisse.

SAINT-PÈRE-
SOUS-VÉZELAY

faites le plein
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F5CHABLIS

SPÉLÉOLOGIE

SPÉLÉO-CLUB DE CHABLIS  
Rue Laffitte 
Découverte de la spéléologie dans l’Yonne.

contact@scchablis.com

E7

AB LOISIRS – SPÉLÉOLOGIE
Rue Gravier   
Le sous-sol calcaire bordant le Morvan abrite 
de nombreuses et magnifiques grottes.
Équipés d'un casque, d'une lampe, d'une 
combinaison et du matériel de sécurité, vous 
vivrez avec nos guides l'expérience rare 
de la découverte d'un univers de silence, 
entre concrétions, stalactites et stalagmites 
Accessible à tous à partir de 8 ans.

Tél. 03 86 33 38 38 
www.abloisirs.com

SAINT-PÈRE-
SOUS-VÉZELAY
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B5VILLENEUVE-LES-GENÊTS

ESCAPE GAME

 
ESCAPE GAME   
Camping le Bois Guillaume - le Bois Guillaume 
Créez votre équipe de 2 à 6 joueurs et venez 
vivre une expérience insolite et amusante 
dans la cabane de chasse…
Ce nouveau loisir est idéal pour passer un 
bon moment simple entre amis, fêter un 
anniversaire, enterrer une vie de garçon / de 
jeune fille ou fédérer un groupe de travail 
dans le cadre professionnel séminaire ou 
team building.
Chacun pourra y tester ses compétences 
logiques, ses capacités à communiquer, à 
résister à la pression du temps. Il vous faudra 
fouiller la pièce, trouver des indices, résoudre 
des énigmes, ouvrir des cadenas et trouver le 
moyen d’en sortir en moins de 60 minutes… 
ou pas !

Tél. 03 86 45 45 41
http://bois-guillaume.com

©
Pi

xa
b

a
y

faites le plein
de sensations138



©
BI

V
B 

- 
Im

a
g

e
 &

 A
ss

o
c

ié
s

D E

vers 

E N  verres

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

C4

ATELIER LA TERRE SE CRÉE 
4, rue du Bonnet Rouge 
Un espace ouvert à tous. Sculpture, modelage 
terre, tour de potier, cuisson, sculpture pierre. 
L’atelier se veut ludique, c’est un lieu d’échange 
qui permet d’apprendre quelques techniques 
pour aller vers son œuvre.

Tél. 03 86 91 52 77 
www.arttherapie-auxerre.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES ET CRÉATIVES

AILLANT-SUR-THOLON 
(MONTHOLON)
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E3BELLECHAUME 

LA BONNE IMPRESSION 
ATELIER D’ART GRAPHIQUE   
1 bis, rue du Professeur Ramon 
L’atelier « Nos Belles Images » vous fera 
découvrir la linogravure et l’imprimerie d’art. 
En compagnie de Frédérique DANSE, exploratrice 
typographique, gravez votre dessin à l’aide de 
gouges, imprimez-le sur la presse à bras de 
l’atelier et repartez avec votre matrice et votre 
œuvre imprimée. Atelier d’une demie journée 
ouvert à partir de 4 participants minimum.

Tél. 09 53 76 60 52 ou 06 21 81 54 53

E3

FRÉDÉRIQUE DANSE 
EXPLORATRICE TYPO-GRAPHIQUE   
2, rue Pierre Curie 
Créations graphiques (estampes, livres 
d’artistes) et papeterie d’art (cartes et carnets, 
sacs raisonnables), ateliers d’initiation et 
de perfectionnement à la gravure (atelier 
La Bonne Impression), et imprimerie d’art 
(gravure - typographie au plomb). 

Tél. 09 53 76 60 52 ou 06 21 81 54 53

BELLECHAUME 

D4

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 
MICHÈLE PORTA  
2, chemin de Charbuy 
Michèle Porta, artiste photographe et formatrice 
agréée Région Bourgogne, vous accueille dans 
son atelier de Fleury-la-Vallée en formations 
individuelles toute l’année ou en stages sur le 
reportage et le portrait photo, en petit groupe 
en juillet et août. Formations débutants, stage 
photo-reportage et Editing. Sur rendez-vous. 

Tél. 03 86 73 73 94 ou 06 85 14 34 41 
www.micheleporta.fr

FLEURY-LA-VALLÉE
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F5AIGREMONT 

AUTOUR DU VIN 

CHABLIS VITITOURS   
1, chemin des Vignes  
Visites guidées du vignoble et des caves de 
Chablis. Découverte de la vigne au vin. Vous 
souhaitez découvrir Chablis et ses secrets ? Alors 
embarquez dans le minibus de Chablis Vititours ! 
Avec convivialité, Franck partagera avec vous sa 
passion et ses connaissances de la vigne au vin. 

Tél. 06 11 47 82 98 
www.chablis-vititours.fr

©
BI

V
B 

- 
Ib

a
n

e
z 

A

F5CHABLIS

S. CHABLIS   
8, rue Auxerroise   
Arnaud Valour et son équipe proposent 
plusieurs formules d’initiation à l’œnologie et 
des dégustations, de 30 minutes à la journée, 
sur mesure ou selon le programme proposé. 
Dégustations dans les vignes, soirées ou 
journées privatisées avec des of fres de 
restauration et d’animations sur mesure, sont 
possibles sur demande. 

Tél. 03 86 46 32 85 ou 06 22 28 01 53 
www.schablis.com 52

22
05

DOMINIQUE GRUHIERDOMINIQUE GRUHIERDOMINIQUE GRUHIER
DOMAINE DE L’ABBAYE DU PETIT QUINCY

ÉPINEUIL - FRANCE

Site construit en 1212 par des moines cisterciens de l’abbaye
de Quincy, ce site exceptionnel est aujourd’hui l’écrin de nos vins.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, nous vous accueillons pour
une dégustation du lundi au vendredi, de 9h30 à 12heures et de 14
à 17heures ; le samedi, de 10heures à 12h30 et 14heures à 18h30

Accueil groupe pour visite, repas
et dégustation sur rendez-vous

Contactez nous au 03 86 55 32 51
Rue du clos de Quincy 89700 Epineuil

vin@bourgognevin.com
Domaine en conversion culture biologique

F5CHABLIS

E-BIKE WINETOURS   
1, avenue Jean Jaurès  
E-bike winetours vous propose un large 
éventail de tours, dans et autour de Chablis, 
au cours desquels vous pourrez découvrir 
le paysage et déguster divers vins, à 
votre propre rythme ! Vous disposerez 
d’un GPS où divers points d’intérêt ont 
été préprogrammés. Dans le road book 
pratique, vous trouverez des informations 
complémentaires sur ces points d’intérêt, 
divisés en plusieurs catégories : histoire, 
parcours, vélo, vin et autres anecdotes.

Tél. 03 86 18 97 12 ou  06 38 14 96 10
www.e-bikewinetours.com

faites le plein
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F5CHICHÉE 

AU CŒUR DU VIN    
1, rue Neuve du Prieuré  
Vous souhaitez apprendre les bases ou vous 
perfectionner dans l’art de la dégustation ? 
Comprendre les différentes étapes de la 
vinification ou encore découvrir les vignes et 
les caves de Bourgogne ? Éric SZABLOWSKI, 
œnologue chablisien confirmé, organise pour 
vous des stages de dégustation au cœur des 
vignobles.

Tél. 03 86 18 96 35 ou 06 80 68 23 76 
www.aucoeurduvin.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

F4ÉPINEUIL 

DOMAINE DU VAL GRÉVIN     
7-9, rue Chaude  
Randonnées accompagnées par Florent MASSON 
pour découvrir les différentes facettes du 
métier de vigneron, suivies d’une dégustation 
des vins du domaine. À partir des magnifiques 
panoramas sur la vallée de l’Armançon et 
le canal de Bourgogne, reconnaissance des 
différents cépages, géologie et climatologie.

Tél. 03 86 55 31 78 ou 06 98 80 24 55 



©
BI

V
B 

- 
Im

a
g

e
 &

 A
ss

o
c

ié
s

F4TONNERRE 

VITIS VINI TERRA    
26, rue du Clos  
Vitis Vini Terra propose des ateliers de dégustation 
pour vous initier à la dégustation et percer ses 
mystères, mais aussi pour vous perfectionner 
lors de séances thématiques (cépages oubliés de 
Bourgogne, dégustations verticales, dégustations 
parcellaires de chablis… Joël LECOQ, formateur 
œnologue avec 25 ans d’expérience, anime les 
ateliers en associant apprentissage et convivialité. 
Possibilité de dégustations itinérantes. 

Tél. 03 86 55 10 72 ou 06 75 32 52 39 
www.vitisviniterra.com
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D4APPOIGNY

COURS DE CUISINE

GRAINES DE CHEFS 
13, Grande rue  
Dans un espace familial, conçu autour d’une 
cuisine équipée, un chef passionné vous 
concocte des cours de cuisine et des recettes 
pour tous les goûts, tous les niveaux et tous 
les budgets. 

Tél. 06 34 48 09 62 

D5AUXERRE

BILLE DE SUCRE 
Goûter d’anniversaire, après-midi gourmande, 
matinée ludique… Toutes les occasions sont 
bonnes pour offrir à vos enfants un atelier de 
pâtisserie, à votre domicile. Bille de Sucre vient 
chez vous et fait réaliser à vos enfants à partir 
de 4 ans des popcakes, cupcakes, cookies, et 
autres biscuits. Matières premières, matériel, 
tenues… Bille de Sucre s’occupe de tout. À la 
fin de l’atelier d’environ 2 h, il n’y a plus qu’à 
déguster ! 

Tél. 06 03 38 05 43 
www.billedesucre.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Guédelon
ils bâtissent un château fort

Entre St-Sauveur et St-Amand-en-Puisaye ; ouvert de mi-mars à début novembre ; dates et horaires d’ouverture sur :

Guedelon.fr     03 86 45 66 66

D5SENS

LA CUISINE DE LOLIE    
75, Grande rue  
Organisation d’ateliers gourmands pour 
enfants à partir de 4 ans, adolescents et 
adultes, incluant un goûter pour les enfants 
ou un apéritif-dégustation pour les adultes. 
Inscription sur réservation. 

Tél. 03 86 88 43 51 
www.lacuisinedelolie.fr
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H É B E R G E M E N T S

étap’
loisirs

Vous aimez pratiquer la randonnée pédestre, 
équestre, à vélo/VTT, à moto ou encore la 

pêche ?

Yonne Tourisme facilite votre séjour avec 
Étap’Loisirs !
À travers la signature d’une charte de qualité, 
les hébergeurs labellisés Étap’Loisirs se sont 
engagés à vous apporter un accueil personnalisé, 
des services et des équipements adaptés à la 
pratique de votre activité.

Souhaitant répondre aux nombreuses  
demandes spécifiques liées aux besoins 
des motards, Yonne Tourisme a poursuivi le  
développement de son réseau Étap'Loisirs,  
avec la création de la qualif ication 
Étap'Loisirs Moto.  
Vous pouvez maintenant prévoir vos vacances 
en fonction de vos loisirs. 

      
AVALLON 
Camping municipal Sous Roche ***

Tél. 03 86 34 10 39
www.campingsousroche.com

         
LÉZINNES
La Gravière du Moulin **

Tél. 03 86 75 68 67
http://lagravieredumoulin.lezinnes.fr

    
ACCOLAY DEUX-RIVIÈRES
Camping municipal Le Moulin Jacquot **

Tél. 03 86 81 56 87
www.accolay.eu

          
ANDRYES
Camping Au Bois Joli ****

Tél. 03 86 81 70 48
www.campingauboisjoli.com

E6

CAMPINGS
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VINCELLES
Camping Les Ceriselles ****

Tél. 03 86 42 50 47
www.campingceriselles.com

D4

F4

E6

     
VILLENEUVE-LES-GENÊTS                      
Le Bois Guillaume ****

Tél. 03 86 45 45 41
www.bois-guillaume.com

    
VILLENEUVE-SUR-YONNE
Camping le Saucil **

Tél. 03 86 87 00 69
www.camping-du-saucil.com

B5

C3

E6

   
MIGENNES
Camping Les Confluents ***

Tél. 03 86 80 94 55
www.les-confluents.com

  
TONNERRE
Camping municipal La Cascade ***

Tél. 03 86 55 15 44
www.revea-camping.fr

  
VERMENTON
Camping municipal Les Coullemières ***

Tél. 03 86 81 53 02
www.camping-vermenton.com
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AUXERRE
La Maison des Randonneurs

Tél. 03 86 41 43 22
www.maison-rando.fr

   
CHAMPIGNELLES    
Les Maisons Blanches

Tél. 03 86 45 17 96
www.auxmaisonsblanches.com

   
CHÂTEL-GÉRARD
Gîte d’étape communal

Tél. 03 86 82 84 67

   
CRAIN
Gîte d’étape communal

Tél. 03 86 81 84 20

        
LÉZINNES
La Gravière du Moulin

Tél. 03 86 75 68 67
http://lagravieredumoulin.lezinnes.fr

HÉBERGEMENTS DE GROUPE

D5

G6

D7 E6

B5

G5 B5

     
MERRY-SEC
Ferme Équestre de Pesteau

Tél. 03 86 41 64 64
www.equi-gite-pesteau.com

    
SAINT-MARTIN-SUR-OUANNE
CHARNY ORÉE DE PUISAYE   
Gîte du Moulin Rouge

Tél. 03 86 91 60 25
www.domaine-moulin-rouge.com

  
TOUCY     
Écodomaine des Gilats

Tél. 03 86 44 20 62
www.ecodomaine.org

  
VERMENTON
Logis Saint-François

Tél. 03 86 81 59 30
www.logis-saint-francois.fr

 
VILLENEUVE-LES-GENÊTS         
Le Bois Guillaume

Tél. 03 86 45 45 41
www.bois-guillaume.com
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ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
Hôtel Le Mas des Lilas ***

Tél. 03 86 53 60 55
www.hotel-mas-lilas.fr

  
LAROCHE -SAINT-CYDROINE
Aux Rives de l’Yonne

Tél. 03 86 80 05 70
www.jacky-faguais.com

  
MALAY-LE-PETIT
Auberge Le Rabelais

Tél. 03 86 88 21 44
www.auberge-le-rabelais.com

     
PONTAUBERT
Le Moulin des Templiers **

Tél. 03 86 34 10 80
www.hotel-moulin-des-templiers.com

      
SAINT-FLORENTIN
Hôtel de l’Est

Tél. 03 86 35 10 35
www.hoteldelest.com

  
SAUVIGNY-LE-BOIS
Hôtel-Restaurant Campanile ***

Tél. 03 86 34 50 00
www.campanile.com

TONNERRE
Hôtel du Centre

Tél. 03 86 55 10 56
www.hotel-tonnerre.com

        
VENOY
Le Moulin de la Coudre ***

Tél. 03 86 40 23 79
www.moulindelacoudre.com

          
AUXERRE
Inter-Hôtel Normandie ***

Tél. 03 86 52 57 80
www.hotelnormandie.fr

           
AUXERRE
Hôtel Le Maxime ***

Tél. 03 86 52 14 19
www.hotel-lemaxime.com

D5

HÔTELS

F7

G5

E6

D4

    
AVALLON
Hôtel Les Capucins ***

Tél. 03 86 34 06 52
www.avallonlescapucins.com

    
CHASSIGNELLES
Hôtel-Restaurant de l’Écluse 79

Tél. 03 86 75 13 88
www.hotel-restaurantdelecluse.com
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VINCELOTTES
Auberge Les Tilleuls

Tél. 03 86 42 22 13
www.auberge-les-tilleuls.com

      
VOUTENAY-SUR-CURE    
Auberge Le Voutenay ***

Tél. 03 86 33 51 92
www.aubergelevoutenay.com

E6

F7

      
AUXERRE / VAUX              
Domaine Dessus-Bon-Boire

Tél. 03 86 53 89 99
www.dessusbonboire.com

    
AVALLON
Au Bel Air

Tél. 03 86 31 66 19

D5

CHAMBRES D’HÔTES

F7
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CHAMPIGNELLES 
La Ferme des Perriaux

Tél. 03 86 45 17 91
www.lafermedesperriaux.com

    
COULANGES-LA-VINEUSE   
Domaine Maltoff

Tél. 03 86 42 32 48
www.maltoff.com

B5

     
ÉTIVEY
La Côte Monsieur

Tél. 03 86 55 97 54
www.la-cote-monsieur.com

    
GERMIGNY                    
La Clef des Champs

Tél. 03 86 35 34 26
www.gites-de-france-yonne.com
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G5

G6

    
GY L'ÉVÊQUE
La Fontaine

Tél. 03 86 41 61 64
http://chambresdegy.com

          
MAILLY-LE-CHÂTEAU
El Camino

Tél. 03 86 81 16 49
http://elcamino89.free.fr

     
NOYERS-SUR-SEREIN
Le Prieuré de Noyers

Tél. 06 11 23 16 12
www.prieuredenoyers.com

     
NOYERS-SUR-SEREIN
Le Tabellion

Tél. 03 86 82 62 26
www.noyers-tabellion.fr

      
PACY-SUR-ARMANÇON
Au Petit Câlin

Tél. 03 86 75 51 17
www.aupetitcalin.com
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ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES    
Domaine de la Crasne

Tél. 03 86 74 53 11
http://pagesperso-orange.fr/lacrasn

    
TONNERRE
Caroline’s

Tél. 03 86 55 26 32
www.carolines.fr

     
TURNY
La Récré

Tél. 03 86 35 06 34
www.la-recre-chambre-dhotes.com

  
VENOY
Domaine de Sainte-Anne

Tél. 03 86 94 10 16
www.domainesainteanne.com
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AUXERRE / VAUX
Domaine Dessus-Bon-Boire,
Gîte N°89G395

Tél. 03 86 53 89 99
www.dessusbonboire.com

            
CHÉU
École Buissonnière, Gîte N°89G255

Tél. 03 80 45 97 15
www.gites-de-france-yonne.com

     
ÉTIVEY
La Côte Monsieur

Tél. 03 86 55 97 54
www.la-cote-monsieur.com

MEUBLÉS ET GÎTES
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ON FILE
CAMPER

dans
l’Yonne !

www.campings-yonne.com

  
LAROCHE SAINT-CYDROINE                
Le Martin Pêcheur, Hirondelles, 
La Berge

Tél. 03 86 80 05 70
www.jacky-faguais.com

      
MOLINONS
La Petite Maison, Gîte N°89G350

Tél. 03 80 45 97 15
www.gites-de-france-yonne.com

         
PACY-SUR-ARMANÇON  
Un Dimanche à la Campagne, 
Gîte N°89G496

Tél. 03 80 45 97 15
www.gites-de-france-yonne.com
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PIMELLES
La Grange aux Moines, Gîte N°89G31

Tél. 03 86 75 23 41

          
SAINT-CYR-LES-COLONS    
Le Refuge de P’tit Louis, 
Gîte N°89G466

Tél. 03 86 41 49 00
www.brocard.fr

 
SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE    
Le Moulin de Saint-Georges,
Gîte N°89G406

Tél. 03 86 52 97 09
http://le-moulin.net

    
SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE 
Domaine de Montboulon

Tél. 06 80 97 97 89
http://gitedemontboulon.fr
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VERMENTON
L'ancienne Mare,
Gîte N°89G557

Tél. 03 80 45 97 15
www.gites-de-france-yonne.com

   
VÉZELAY
Gîte de Longrois

Tél. 03 86 33 26 11
http://gitelongrois.pagesperso-orange.fr

  
VÉZINNES
Gîte N°89G302

Tél. 03 80 45 97 15
www.gites-de-france-yonne.com
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www.groupes-yonne.com

Votre séjour groupes
à prix malins !
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SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 FÉVRIER 
Salon Migennes Collector à Migennes 
Vous êtes fans de séries TV ou films cultes ? 
Ne ratez sous aucun prétexte le Migennes 
Collector ! Chaque année, ces passionnés 
se plient en quatre pour proposer au public 
plusieurs expositions de collections et de 
produits dérivés issus du cinéma, de séries TV 
et de BD. C’est aussi l’occasion de rencontrer 
des artistes de votre feuilleton préféré !

www.migennes-collector.fr

DIMANCHE 10 MARS 
40e foire du Renouveau à Treigny
Grande foire annuelle avec concours de che-
vaux, exposants, produits régionaux, artisanat, 
fête foraine et animations diverses. 

Tél. 03 86 74 66 33 
(Bureau d’information touristique) 
www.puisaye-tourisme.fr

SAMEDI 23 MARS
Le Beau Marché à Toucy 
Suivez les pas des chevaux ou le gloussement 
des poules, et vous vous retrouverez sûrement 
au cœur du Beau Marché à Toucy. L’un des 
plus anciens du département de l’Yonne, il 
rassemble les commerçants et maraîchers 
venus proposer leurs spécialités aux visiteurs.

Tél. 03 86 44 15 66 
(Bureau d’information touristique)
www.puisaye-tourisme.fr

DIMANCHE 28 AVRIL 
La randonnée Auxerre-Vézelay 
Les randonneurs se retrouvent chaque année 
pour emprunter pendant quelques dizaines 
de kilomètres le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle. 58 km pour les plus courageux 
ou des portions plus courtes, avec pour 
objectif Vézelay et sa somptueuse basilique. 
Une balade idéale pour profiter des paysages 
icaunais. 

http://cafauxerre.ffcam.fr 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JANVIER
Saint-Vincent tournante de Bourgogne 
à Vézelay
Après le défilé des 100 confréries de la 
Bourgogne viticole, ce sont deux jours de 
découvertes pleines d’arômes et de saveurs 
entre passionnés de vins, amateurs éclairés et 
vignerons.

www.vezelay2019.fr

événements
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SAMEDI 4 MAI
Marché des vins de l’Yonne 
et marché aux fleurs à Chablis
Journée conviviale à la découverte des vins 
et du vignoble, rencontre avec de nombreux 
producteurs qui vous feront partager leur 
passion et vous proposeront leurs vins. Dégus-
tation de produits du terroir (andouillette de 
Chablis, biscuits Dûché et gougères). 
Marché aux fleurs tout au long de la journée.

Tél. 03 86 42 80 80 
(Bureau d’information touristique)
www.tourisme-chablis.fr
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EN JUIN 
Festival de Vauluisant à Courgenay 
En juin, ce festival anime chaque année 
l’ancienne abbaye cistercienne de Vauluisant, 
grâce à des festivités alliant conférences, 
visites guidées et programmation musicale 
éclectique (le plus souvent autour du jazz 
traditionnel, de la musique de chambre et de 
la voix).

www.abbayedevauluisant.fr

DE MAI À AOÛT 
Saison musicale au château de Ratilly 
Autour d’une exposition d’été, dans le cadre 
magnifique du Château de Ratilly, des stages 
et des concerts font vivre en permanence le 
château. Le jazz et la musique de chambre y 
sont souvent à l’honneur.

www.chateauderatilly.fr 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DIMANCHE 26 MAI
La randonnée des quatre châteaux 
en Puisaye
Ratilly, Saint-Sauveur, Saint-Fargeau et Guédelon, 
quatre châteaux pour une irrésistible balade 
pédestre et culturelle au cœur de la Puisaye. 
Les adeptes de la randonnée n’auront que 
l’embarras du choix : 6 itinéraires de 8 à 52 
kilomètres pour découvrir ces majestueux 
monuments du patrimoine icaunais.

http://yonne.ffrandonnee.fr 
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DU 28 AU 30 JUIN 
Catalpa festival à Auxerre
Le Catalpa, festival de musique, s’installera au 
cœur du parc de l’Arbre-Sec pour trois soirées 
de concerts grand public.

www.lesilex.fr/catalpafestival 

EN JUILLET 
Saison musicale des Amis de Pontigny 
Cinq à six concerts par an, un temps fort annuel 
pendant la Pentecôte, une réputation de 
rigueur et un attachement aux pratiques 
vocales dans toute l’étendue de leur répertoire 
font des saisons musicales à l’abbaye de Pon-
tigny l’un des rendez-vous incontournables 
du chant en Bourgogne.

www.abbayedepontigny.com
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EN JUILLET 
Le festival Paroles et Musiques à l’abbaye 
de Reigny à Vermenton 
Un festival à dimension humaine où créateurs 
et spectateurs se retrouvent pour partager 
une musique ou une lecture, sous les voûtes 
séculaires de l’abbaye de Reigny. Un festival où 
s’entremêlent de nouveaux modes d’expres-
sions, musicaux et littéraires, dans un lieu  
privilégié, bâti par les moines cisterciens, il 
y a 900 ans. Un moment magique dans un 
cadre qui l’est tout autant. 

www.abbayedereigny.com

SAMEDI 8 JUIN
La Franck Pineau à Auxerre
22e édition de la randonnée cyclotouriste qui 
vous fera découvrir de nouveaux paysages 
de l’Yonne. 8 parcours cyclotouristes (de 12 
à 200 km) et 4 parcours VTT (de 20 à 80 km).

www.lafranckpineau.fr
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LES 13, 20 ET 26 JUILLET, 
3, 10, 17 ET 23 AOÛT
Les Nuits Maillotines à Joigny
Découvrez Joigny, Ville d’Art et d’Histoire, et 
son exceptionnel patrimoine à travers l’œil 
et le jeu des comédiens et musiciens. Les 
Nuits Maillotines proposent un spectacle qui 
déambule à la tombée de la nuit, à travers le 
centre historique. Une manière originale de 
lever les mystères de la ville, un moment éton-
nant à partager en famille.

www.joigny-tourisme.com
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EN JUILLET
Le Gargouillosium à Noyers-sur-Serein 
D’étranges créatures, gargouilles et dragons 
en tout genre vont naître sous les ciseaux et 
les coups de marteaux des sculpteurs. Ils tail-
leront la pierre sous les yeux du public pendant 
3 jours et leurs œuvres seront vendues sur place, 
sur le site du Vieux Château. Le moyen de 
comprendre le fantastique travail des tailleurs 
de pierre !

www.lepatrimoineoublie.fr 

EN AOÛT
Fête de la moisson 
à Saint-Père-Sous-Vézelay
Le temps d’une journée, le village renoue 
avec les traditions agricoles d’antan.

www.saint-pere.fr 

DIMANCHE 4 AOÛT
42e foire aux puces à Aillant-sur-Tholon
Comme chaque année, le premier dimanche 
d’août, Aillant-sur-Tholon connaît une grande 
effervescence. Les rues, les places du village 
et les routes de la commune se transforment 
en un gigantesque déballage de près de 6 km, 
où sont présents 650 exposants amateurs et 
professionnels, venus de toute la France et 
des pays limitrophes.

Tél. 03 86 63 54 17
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SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT 
43e bricabrac à Mézilles
Par ticuliers, brocanteurs et antiquaires 
déballent leur bric à brac pour 24 heures 
non-stop. 600 à 700 exposants au cœur de 
ce village de Puisaye ; ambiance bon enfant 
et chine de nuit contribuent à donner à cette 
manifestation une atmosphère toute particulière.

www.mezilles.net

DU 22 AU 25 AOÛT
20es Rencontres musicales de Vézelay 
Chaque année à la fin du mois d’août, aux 
portes du Morvan et au cœur du pays 
avallonnais, ce rendez-vous exceptionnel 
propose une programmation ordonnée autour 
de la voix, accompagnée ou non d’ensembles 
instrumentaux ; illustrant les plus belles pages 
du répertoire de la musique vocale sacrée, 
sous toutes ses formes et à toutes les époques, 
une ligne artistique largement ouverte sur 
l’Europe mais aussi sur la modernité.

www.rencontresmusicalesdevezelay.com

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Fête de la Saint-Fiacre à Sens 
Chaque année, la Société d’Horticulture de 
Sens perpétue cette belle tradition sénonaise : 
messe dans la cathédrale, suivi du traditionnel 
défilé des « brouettes fleuries », animations 
musicales et folkloriques et grande Fête des 
Plantes et des Jardiniers dans le cadre buco-
lique du Parc du Moulin à Tan.

www.ville-sens.fr

concerts & masterclasses

7 > 28 juillet 2019

www.musicalesdenoyers.com
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DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
Les bouchons de Joigny
À Joigny, le trajet des vacances était ralenti 
sur le pont Saint-Nicolas… Le temps d’une 
matinée, faites un bond de quelques décennies 
en arrière !

www.joigny-tourisme.com
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concerts & masterclasses

7 > 28 juillet 2019

www.musicalesdenoyers.com



p
h

o
to

 :
 ©

 A
lm

a
 M

a
h

le
r 

K
a
m

m
e
ro

rc
h

e
st

e
r



SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
Fantastic picnic dans l’Yonne
Le premier week-end d’automne, la région 
Bourgogne-Franche-Comté propose plus d’une 
trentaine de pique-niques insolites. L’occasion 
de (re)découvrir, en famille ou entre amis, 
toutes les saveurs locales. 

www.bourgogne-tourisme.com

EN OCTOBRE ET EN NOVEMBRE
Marchés aux truffes de Bourgogne 
à Noyers-sur-Serein
Les trufficulteurs de l’Yonne se retrouvent au 
cœur de la jolie cité médiévale de Noyers-
sur-Serein pour vendre les diamants noirs 
qu’ils ont cavés dans les environs. Les gourmands 
pourront y acquérir la truffe de Bourgogne, 
à partir de 10 h 30 exactement, après le 
contrôle des commissaires es-qualité. La clarine 
annonçant l’ouverture de la vente retentira 
alors dans la cité médiévale. En parallèle, des 
producteurs locaux, des artisans d’arts et des 
artisans présentent leur production. 

www.tourisme-serein.fr

LA MAGIE DE NOËL... 
De nombreux marchés de Noël sont organisés 
dans l’Yonne, notamment : 

À ANCY-LE-FRANC
Le château d’Ancy-le-Franc accueille un salon 
de Noël où antiquaires, brocanteurs, artisans 
d’art et viticulteurs transforment le rez-de-
chaussée du palais Renaissance en véritable 
caverne d’Ali Baba. 

À ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON 
Réputé à l’échelle régionale, le grand marché 
de Noël regroupe près de 80 exposants. Les 
animations vont bon train : concert, surprises 
pour les enfants, tombola, dégustations... et 
grand spectacle pyrotechnique le dimanche 
soir pour finir en beauté.

À SAINT-BRIS-LE-VINEUX 
Marché du réveillon dans les caves du village 
de Saint-Bris-le-Vineux.

À SENS
Un marché « art et saveurs » s’installe sur la 
place de la Cathédrale et sous le marché couvert.

Bien d’autres communes accueillent des fes-
tivités pour les fêtes de fin d’année : Auxerre, 
Avallon, Chablis, Monéteau, Saint-Georges-sur-
Baulche, Toucy, Treigny…

Calendrier des fêtes et marchés de Noël dis-
ponible dès la mi-novembre, en téléchar-
gement sur la page d’accueil de 
www.sortirdanslyonne.com

Retrouvez l’agenda des fêtes et manifestations 
organisées dans l’Yonne sur 
www.sortirdanslyonne.com

PLUS D’INFOS
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L’AGENDA
DES FÊTES &

MANIFESTATIONS
de l’Yonne

Tout
www.sortirdanslyonne.com

en 1 clic !
Sons et Lumières

Concerts et Festivals
Vide-greniers
et brocantes

Expositions Sons et Lumières

Vide-greniers
et brocantes

CONCERTS ET
FESTIVALS



APPOIGNY (89380)
Syndicat d’Initiative

4, rue du Fer à Cheval
Tél. 03 86 53 20 90 

     
AUXERRE (89000) 
Office de Tourisme de l’Auxerrois

1-2, quai de la République
Tél. 03 86 52 06 19
www.ot-auxerre.fr

7, place de l’Hôtel-de-Ville
Tél. 03 86 51 03 26
www.ot-auxerre.fr

AVALLON (89200) 
Office de Tourisme Vézelay-Avallon-
Morvan-Serein

6, rue Bocquillot
Tél. 03 86 34 14 19
www.avallon-morvan.com

CHABLIS (89800)
Office de Tourisme Chablis, Cure 
et Yonne

1, rue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny
Tél. 03 86 42 80 80 
www.escale-chablis.fr

  
CHARNY (89120)
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

22 bis, Grande rue
Tél. 03 86 63 65 51
www.puisaye-tourisme.fr

CHÂTEL-CENSOIR (89660)
Office de Tourisme Vézelay-Avallon-
Morvan-Serein

Place Aristide Briand
Tél. 03 86 33 23 69 / 03 86 81 02 79
www.vezelaytourisme.com

INFORMATIONS DÉPARTEMENTALES
YONNE TOURISME – AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
ET RELAIS TERRITORIAL DES OT & SI 
DE L’YONNE

1-2, quai de la République – 89000 Auxerre
Tél. 03 86 72 92 00 - adt89@tourisme-yonne.com 

P O U R
 

compléter 
votre séjour

D4

D5

F7

F5

B5

www.tourisme-yonne.com

E7

RÉSERVATION DE VOS SÉJOURS 
ET VACANCES EN GROUPE
YONNE RÉSERVATION

1-2, quai de la République - 89000 Auxerre
Tél. 03 86 72 92 10 - groupes@tourisme-yonne.com

www.groupes-yonne.com
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CRAVANT (89460) 
Office de Tourisme Chablis, Cure 
et Yonne

Route de Paris
Tél. 03 86 81 54 26 
www.escale-chablis.fr

ISLE-SUR-SEREIN (L’) (89440)
Office de Tourisme Vézelay-Avallon-
Morvan-Serein

12, place de la Fontaine
Tél. 03 86 34 14 19
www.avallon-morvan.com

JOIGNY (89300)
Office de Tourisme de Joigny et du Jovinien

4, quai Henri Ragobert
Tél. 03 86 62 11 05 
www.joigny-tourisme.com

MIGENNES (89400)
Office de Tourisme du Migennois

1, place François-Mitterrand
Tél. 03 86 80 03 70
www.tourisme-migennes.fr

MONTRÉAL (89420)
Office de Tourisme Vézelay-Avallon-
Morvan-Serein

4, place du Prieuré
Tél. 03 86 49 02 82 
www.tourisme-serein.fr

NOYERS-SUR-SEREIN (89310)
Office de Tourisme Vézelay-Avallon-
Morvan-Serein

12, place de l’Hôtel-de-Ville
Tél. 03 86 82 66 06 
www.avallon-morvan.com
www.tourisme-serein.fr

PONTIGNY (89230)   
Office de Tourisme Chablis, Cure 
et Yonne

22, rue Paul Desjardins
Tél. 03 86 41 40 75
www.escale-chablis.fr

QUARRÉ-LES-TOMBES (89630)  
Office de Tourisme Vézelay-Avallon-
Morvan-Serein

1, rue du Grand Puits
Tél. 03 86 32 22 20
www.avallon-morvan.com

ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES (89220)  
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

2, rue Gaspard de Coligny
Tél. 03 86 74 57 66 
www.puisaye-tourisme.fr

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE (58310)  
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

6, Grande rue
Tél. 03 86 39 63 15 
www.puisaye-tourisme.fr

SAINT-FARGEAU (89170)   
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

3, place de la République 
Tél. 03 86 74 10 07
www.puisaye-tourisme.fr

SAINT-FLORENTIN (89600)   
Office de Tourisme Serein et Armance

16, Grande rue
Tél. 03 86 35 11 86
www.serein-armance.fr

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 
(89520)
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

9, place du Marché
Tél. 03 86 45 61 31 
www.puisaye-tourisme.fr

     
SENS (89100)
Office de Tourisme de Sens 
et du Sénonais

Place Jean Jaurès
Tél. 03 86 65 19 49
www.tourisme-sens.com
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TONNERRE (89700)
Office de Tourisme le Tonnerrois en 
Bourgogne

12, rue du Général Campenon
Tél. 03 86 55 14 48
www.tourismetonnerrois.fr

  
TOUCY (89130)
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

1, place de la République
Tél. 03 86 44 15 66 
www.puisaye-tourisme.fr

TREIGNY (89520)    
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

Place de la Mairie
Tél. 03 86 74 66 33 
www.puisaye-tourisme.fr

  
VÉZELAY (89450)    
Office de Tourisme Vézelay-Avallon-
Morvan-Serein

12, rue Saint-Étienne
Tél. 03 86 33 23 69
www.vezelaytourisme.com

     
VILLENEUVE-SUR-YONNE (89500)  
Office de Tourisme de Sens et du 
Sénonais

4, rue Carnot
Tél. 03 86 87 12 52
www.tourisme-sens.com

GURGY (89250)
Halte nautique

Rue du Halage
Tél. 03 86 53 02 86
www.gurgy.net

CERISIERS (89320)
Syndicat d’Initiative

1, place de l’Église
Tél. 03 86 96 24 99 
www.vanne-et-othe.com

VILLENEUVE-L’ARCHEVÊQUE 
(89190)
Syndicat d’Initiative

38, rue de la République
Tél. 03 86 86 74 58 
www.villeneuve-archeveque.com
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•  Abbaye cistercienne Notre-Dame de 
Quincy, Tanlay/Commissey 

•  Abbaye de Reigny, Vermenton 
•  Abbaye de Vauluisant, Courgenay 
•  Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-

Vire, Saint-Léger-Vauban 
•  Abbaye Saint-Germain, Auxerre 
•  Atelier Bernasse, Toucy 
•  Aventure du Son (L’), Saint-Fargeau 
•  Basilique Sainte-Marie-Madeleine, 

Vézelay 
•  Cardo Land - Parc préhistorique, 

Chamoux 
•  Carrière souterraine d’Aubigny, 

Taingy 
•  Cathédrale Saint-Étienne, Auxerre
•  Cathédrale Saint-Étienne, Sens 
•  Caves Bailly-Lapierre, Saint-Bris-le-

Vineux 
•  Centre d’Art Graphique de la 

Métairie-Bruyère, Parly/le petit Arran
•  Centre d’Exposition du Costume, 

Avallon
•  Centre Régional d’Art Contemporain, 

Fontenoy-en-Puisaye
•  Châtaigneraie Parlycoise (La), Parly
•  Château d’Ancy-le-Franc, Ancy-le–

Franc 
•  Château de Bazoches, Bazoches-en-

Morvan (Nièvre) 
•  Château de Béru, Béru 
•  Château de Bontin, Aillant-sur-Tholon
•  Château de Chastellux, Chastellux-

sur-Cure 
•  Château de Faulin, Lichères-sur-yonne
•  Château de Fleurigny, Thorigny-sur-

Oreuse 
•  Château de Fourolles, Saint-Aubin-

Château-Neuf - Val d’Ocre 
•  Château de Maulnes, Cruzy-le-Châtel, 
•  Château de Nuits, Nuits-sur-

Armançon
•  Château de Ratilly, Treigny/Ratilly 
•  Château de Saint-Fargeau, Saint-

Fargeau 
•  Château de Tanlay, Tanlay 
•  Château de Vallery, Vallery 
•  Château du Bréau, Villiers-saint-

Benoît 
•  Château fort des Comtes d’Auxerre 

et de Nevers, Druyes-les-Belles-
Fontaines 
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•  Château-Parc de Plessis-Saint-Jean, 
Plessis-Saint-Jean 

•  Circuit de la Grenouille, Avallon
•  Circuit du gaulois Brennus, Sens 
•  Collection particulière de vanneries, 

Dracy 
•  Collections particulières sur la pêche 

et la photographie, Bagneaux 
•  Collégiale Saint-Lazare, Avallon 
•  Couvent (Le), Treigny 
•  Échelle à poissons (L’), GURGY 
•  Ecomusée de la vigne et du vin, voir 

à Quenne
•  Église abbatiale de Pontigny, Pontigny 
•  Église romane Saint-Jean-Baptiste, 

Chassignelles 
•  Église Saint-Germain, Ferté-Loupière 

(La) 
•  Église Saint-Pierre, Moutiers-en-

Puisaye 
•  Église Saint-Thomas de Cantorbery, 

Vallery
•  Espace culturel de l'Hôpital de 

Tonnerre, Tonnerre
•  Espace Jean-de-Joigny, Joigny 
•  Espace Pierre Larousse, Toucy
•  Fabuloserie (La), Dicy – Charny-Orée 

de Puisaye
•  Ferme du Château (La), Saint-Fargeau 
•  Ferme du Moulin de Vanneau (La), 

Saints-en-Puisaye 
•  Ferrier de Tannerre-en-Puisaye (Le), 

Tannerre-en-Puisaye 
•  Forêt des Géants Verts (La), 

Argentenay 
•  Fosse Dionne (La), Tonnerre 
•  Galerie de l’Ancienne Poste, Toucy 
•  Grange de Beauvais, Venouse 
•  Grottes d’Arcy-sur-Cure, Arcy-sur-

Cure 
•  Guédelon, ils bâtissent un château 

fort, Treigny
•  Jardin de la Borde, Leugny
•  Jardins de l’Orangerie (Les), Sens 
•  Jardin des Petits Prés, Cézy 
•  Jardin du Prieuré, La Ferté-Loupière 
•  Jardin du Prieuré de Vausse, Châtel-

Gérard
•  Jardins de l’hôtel-Dieu Notre-Dame 

des Fontenilles (Les), Tonnerre 
•  Jardins de la Maison Jules-Roy (Les), 

Vézelay 
•  Jardins d’eau Pierre Doudeau, 

Bléneau 
•  Jardins-Terrasses (Les), Avallon 
•  Maison d’écrivain de Marie Noël, voir 

à Auxerre 
•  Maison des Pierreux (La), Massangis 
•  Maison du Visiteur (La), Vézelay 
•  Maison Christian et Yvonne Zervos, 

Vézelay

page 29
page 13
page 38

page 21

page 15
page 13
page 45
page 57

page 30
page 30

page 17

page 22

page 26

page 47
page 43

page 24
page 43

page 20
page 32

page 38

page 60

page 56
page 43
page 44
page 47

page 9

page 44
page 57
page 59
page 56
page 57

page 18

page 42

page 49

page 56
page 56

page 13
page 25
page 49

page 51

165



•  Maison Jules-Roy, Vézelay 
•  Maison natale de Colette, Saint-

Sauveur-en-Puisaye 
•  Mosaïque gallo-romaine, Migennes
•  Musée d’Art et d’Histoire, Auxerre 
•  Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye, 

Villiers-saint-Benoît 
•  Musée Colette, Saint-Sauveur-en-

Puisaye 
•  Musée Galerie Carnot, Villeneuve-

sur-Yonne 
•  Musée de l’Automobile Nationale 6 

(Le), Sauvigny-le-Bois 
•  Musée de l’Avallonnais Jean Desprès, 

Avallon
•  Musée de l’Œuvre Viollet-le-Duc, 

Vézelay 
•  Musée de la Bataille de Fontenoy, 

Fontenoy-en-Puisaye
•  Musée de la Faïencerie, Ancy-le-Franc
•  Musée de la Pomme et du Cidre, 

Vaudeurs 
•  Musée de la Résistance - Groupe 

Jovinien Bayard, Joigny
•  Musée de la Vigne et du Tire-

Bouchon, Beine
•  Musée de la Vigne et du Vieux 

Pressoir, Coulanges–la-Vineuse 
•  Musées de Sens, Sens
•  Musée des Arts de la Forge, Saint-

Sauveur-en-Puisaye 
•  Musée des Arts Naïfs et Populaires, 

Noyers-sur-Serein
•  Musée des Arts Populaires, Laduz - 

Valravillon 
•  Musée du Chevalier d’Éon, Tonnerre 
•  Musée du Moule à Chocolat, Villiers-

sur-Tholon 
•  Musée du Patrimoine Culturel, Saint-

Julien-du-Sault
•  Musée en Florentinois, Saint-Florentin
•  Musée Jean Larcena, St Aubin-

Château-Neuf
•  Musée Leblanc-Duvernoy, Auxerre 
•  Musée Municipal, Chaumont-sur-

Yonne
•  Musée Vauban, Saint-Léger-Vauban
•  Musée Zervos, Vézelay 
•  Muséum, Auxerre
•  P’tit musée ô Loups, Saint-Martin-sur-

Ouanne 
•  Parc animalier de Boutissaint, Treigny 
•  Parc Champêtre des Champs-

Captants, Sens 
•  Parc Naturel Régional du Morvan (le), 

Saint-Brisson 
•  Parc de l’Abbaye de Vauluisant, 

Courgenay
•  Parc de la Ballastière-Sennepy, Saint-

Clément 
•  Parc de l’église abbatiale, Pontigny

•  Parc du Château d’Ancy-le-Franc, 
Ancy-le-Franc 

•  Parc du Château de Chastellux-sur-
Cure 

•  Parc du Château de Fleurigny, 
Thorigny-sur-Oreuse 

•  Parc du Château de Nuits, Nuits-sur-
Armançon

•  Parc du Château de Tanlay, Tanlay 
•  Parc du Château de Vallery, Vallery 
•  Parc du Château de Vassy-le-Bois, 

Étaules 
•  Parc du Moulin à Tan, Sens 
•  Parc du Muséum, Auxerre
•  Parc des Lavandières, Maillot 
•  Peintures murales de Puisaye-Forterre 
•  Poterie de la Bâtisse, Moutiers-en-

Puisaye 
•  Pressoir à levier de Champvallon, 

Champvallon 
•  Prieuré de l’Enfourchure, Dixmont 
•  Prieuré de Vausse, Châtel-Gérard/

Vausse 
•  Pyramide du Loup (La), Toucy 
•  Réserve Naturelle du Bois du Parc, 

Mailly-le-Château 
•  Réserve ornithologique de Bas-

Rebourseaux, Vergigny 
•  Salle d’Eckmühl, Auxerre
•  Sentier botanique du Moulin de 

Vanneau, Saints-en-Puisaye 
•  Sept-Écluses de Rogny (Les), Rogny-

les-Sept-Écluses
•  Serres de Collections Tropicales, Sens 
•  Site Archéologique, Escolives-Sainte-

Camille 
•  Site Archéologique de Cora, Saint-

Moré 
•  Site Archéologique des Fontaines 

salées, Saint-Père-sous-Vézelay 
•  Site du Vieux Château de Noyers, 

Noyers-sur-Serein 
•  Sur les Traces de Cadet Roussel, 

Auxerre 
•  Trésor de la cathédrale Saint-Étienne, 

Auxerre 
•  Tour de Télégraphe Chappe, Annoux 
•  Verger conservatoire (Le), Gurgy
•  Village médiéval de Noyers-sur-

Serein, Noyers-sur-Serein 
•  Visite découverte d’Avallon, Avallon 
•  Visite du village et de la basilique 

Sainte-Marie-Madeleine, Vézelay

Carnet de routes 2019
•  Yonne Tourisme – Agence de Développement 

Touristique et Relais Territorial des OT & SI de l’Yonne
•  Sous la présidence de : Anne JERUSALEM
•  Directrice de publication : Bénédicte NASTORG-

LARROUTURE
•  Conception et mise en page : Agence 24
•  Edition : janvier 2019 – dépôt légal : janvier 2019
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Un dialogue entre l’architecture patrimoniale et l’art contemporain
L’hôtel-Dieu accueille  ///  Prise de site  /// 
 ///

Depuis 2014, la thématique 
«Prendre soin» a pris le 
pas pour s’incrire dans le 
programme national «Art et 
culture à l’hôpital».  
La saLLe des maLades du  
13e siècle se visite en tant 
que Monument historique 
et accueille des installations 
visuelles et sonores, adaptées 
à son histoire. 
La Pharmacie, autrefois salle de 
malades, puis pharmacie de 
l’hôpital, expose des artistes 
contemporains.
Le ceLLier présente la collection 
artistique permanente de 
l’Espace culturel. 
Le musée interprète les 700 
ans d’évolution du site dans 
son environnement, ainsi que 
sa place dans l’histoire de la 
médecine. 

Place Marguerite de Bourgogne - 89700 Tonnerre - YONNE - BOURGOGNE Contact : 03 86 54 35 01 - 03 86 54 34 79 - espaceculturel@ch-tonnerre.fr

Espace Culturel de l’hôpital de Tonnerre




