
LA PYRAMIDE DU LOUP
Au cœur d’une nature boisée, la Pyramide du Loup 
vous attend pour plonger dans l’univers du loup et 
de la biodiversité ! Partez à l’aventure en voyageant 
à travers le temps pour mieux comprendre 
l’évolution des relations entre l’Homme et le loup 
depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours.  Animations 
pour toute la famille.
A modern and innovating scenography on the wolf. You will 
discover and understand the evolution of the wolf and why it is so 
important to preserve it for ecosystem and biodiversity.

89130 Toucy
+ 33 (0)9.54.94.64.47
www.lapyramideduloup.com 
B3

LA FERME DU CHÂTEAU
La Ferme du Château est un endroit remarquable, 
instructif et un retour en arrière des plus agréables 
avec ses animaux en liberté. Profitez des 
nombreuses animations qui raviront petits et
grands : dégustez un morceau de pain sorti tout droit 
du four, donnez le biberon aux veaux et aux 
chevreaux, goûtez le lait de chèvre encore chaud, 
baladez-vous en poney dans la ferme … des plaisirs 
simples mais d’une richesse incroyable !
Enjoy the many activities every 30min that will delight young and 
old.  Simple pleasures but an incredible wealth. 

89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3.86.74.03.76
www.ferme-du-chateau.com 
C2

LES SEPT ÉCLUSES DE
ROGNY
En 1597 Henri IV et Sully ont l’idée de relier les 
rivières par des canaux afin de traverser la France. 
A Rogny, les bateaux devaient franchir une colline 
de 24 mètres. C’est à Hugues Cosnier que revient 
le mérite d’avoir imaginé ce gigantesque escalier 
d’écluses. Les sept écluses de Rogny restent un 
ouvrage d’art étonnant.
The Seven Locks is a XVIth century monument located on the 
canal of Briare. Classified as an historic monument in 1983. 

89220 Rogny-les-Sept-Écluses
+ 33 (0)3.86.74.57.66
www.rogny-les-7-ecluses.fr 
B1

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE,
VILLAGE POTIER
Saint-Amand a rejoint le réseau des "Villes et 
Métiers d'art". Au milieu d'une campagne 
vallonnée, venez visiter le berceau de la poterie, 
ses boutiques, ses nombreux ateliers où vous 
serez accueillis par les artisans. Ne manquez pas le 
musée du Grès installé dans un château du 
XVIème siècle et la Maison de la Mémoire potière.
Saint-Amand-en-Puisaye is an art crafts reference. Discover 
almost 30 artscraftmen and the musée du grès et maison de la 
mémoire potière. 

58310 Saint-Amand-en-Puisaye
+ 33 (03).86.39.63.72
www.saint-amand-en-puisaye.fr
D2

MAISON NATALE DE COLETTE
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. Tout au long de l’année, la maison de 
Colette vous propose également des festivals, des 
lectures, des conférences, des concerts, des ateliers 
et des projections.
Colette lived the first years of a happy filled with freedom in this 
house. She was traumatised by her departure.

89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
+ 33 (0)3.86.44.44.05
www.maisondecolette.fr
C3

CHÂTEAU DE RATILLY
Véritable forteresse médiévale transformée pour 
partie à la Renaissance. Magnifique pigeonnier. 
Depuis 1951, l'atelier de poterie, les expositions, 
spectacles et stages font de Ratilly un lieu 
d'échange, d'expression, de recherche dans tous 
les domaines de l'art.
This charming medieval castle completed in the XIVth century. A 
vibrant Art Centre since 1951. Is known for its high quality cultural 
activities and is also one of the principal sites for ceramic making 
in Puisaye. 

89520 Treigny
+ 33 (0)3.86.74.79.54
www.chateauderatilly.fr
D2

LAC DU BOURDON
Au cœur de la Puisaye-Forterre, le Lac du Bourdon 
c'est l'endroit qu'il vous faut si vous aimez les 
loisirs nautiques et de plein air : canoë-kayak, 
pédalos, voile, planche à voile, pêche et en 
juillet-août, baignade surveillée et initiation à 
l'aviron. Balade, camping, restauration et équitation 
vous attendent tout autour du lac du Bourdon.
Artificial lake and site for sports and nature lovers. Walk along its 
dam to appreciate the site fully.

89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3.86.74.10.07
www.baseloisirs-bourdon.com
C2

LA FABULOSERIE
Cette fabuleuse et exceptionnelle collection 
consacrée à l’art hors-les-normes / art brut et 
animée par des passionnés, présente un millier 
d’œuvres insolites et singulières qui transportent le 
visiteur dans un monde surprenant et étrange. Ne 
manquez pas le renommé manège de petit Pierre.
Visit this magical site famous for its collection of outsider art and 
immerse yourself in a strange and surprising world.

Dicy
89120 Charny-Orée-de-Puisaye
+ 33 (0)3.86.63.64.21
www.fabuloserie.com
A2

CARRIÈRE SOUTERRAINE 
D’AUBIGNY 
Ce site remarquable mis en lumière est une
«cathédrale à l’envers» née de l’extraction de la 
pierre pendant des milliers d’années. 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.
This remarquable site is a unique experience where one can 
discover how the stone was extracted.

89560 Taingy
+ 33 (0)3.86.52.38.79
www.carriere-aubigny.com
C3

LE MARCHÉ DE TOUCY
Toucy, c’est une ville à la campagne, où artistes 
côtoient producteurs locaux, où le patrimoine rural 
accompagne une église bâtie à flanc des premières 
fortifications de la ville. Cité natale du père du 
dictionnaire, Pierre Larousse, le village assure un 
art de vivre français avec ses rues pavées et 
surtout  son marché du samedi élu par deux fois 
«plus beau marché de Bourgogne» par TF1.
Toucy, Pierre Larousse’s birthplace. The market was elected the 
best market of Burgundy in 2018 and 2019.

89130 Toucy
+ 33 (0)3.86.44.28.44
www.ville-toucy.fr
B3

CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU
Forteresse de briques roses du XVème (avec des 
fondations du Moyen-Age) et sa cour intérieure 
redessinée au XVIIème siècle par Le Vau. Vous 
découvrirez la salle des jouets anciens, les 
charpentes et les appartements meublés. Spectacle 
historique « son et lumière » et visites animées aux 
chandelles en juillet-août. 
Giant red brick fortress of the 15th century. Visit the impressive 
attic, appartments,the park and the stables. Outdoor historical 
night show and vibrant candlelight nights evening in July and 
August. 

89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3.86.74.05.67
www.chateau-de-st-fargeau.com
C2

12 
GÉNIES

GUÉDELON
En forêt de Guédelon, au cœur d’une ancienne 
carrière de grès, bûcherons, carriers, charpentiers, 
tailleurs de pierre, maçons, forgerons, tuiliers, 
charretiers, cordiers, vannières…bâtissent sous vos 
yeux un château fort du XIIIème siècle. Guédelon, 
c'est construire pour comprendre !
In Guédelon forest, in a once disuded quarry, woodcutters, 
quarrymen, carpenter-joiners, stonemasons, blacksmiths, tile 
makers, carters, basket makers and rope makers building a XIIIth 
century castle from scrath using medieval technology.

89520 Treigny
+ 33 (0)3.86.45.66.66
www.guedelon.fr
C2
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LES MARCHÉS DU MATIN DES AMOURS DE VILLAGES

DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

SAINT-PRIVÉ

BLÉNEAU

VILLIERS-SAINT-BENOÎT

www.puisaye-tourisme.fr

ST-FARGEAU +33 (0)3 86 74 10 07

TOUCY +33 (0)3 86 44 15 66

ST-SAUVEUR +33 (0)3 86 45 61 31

ST-AMAND +33 (0)3 86 39 63 15

TREIGNY +33 (0)3 86 74 66 33

CHARNY +33 (0)3 86 63 65 51

ROGNY +33 (0)3 86 74 57 66

LÉGENDE

LUNDI SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

MARDI BLÉNEAU - CHARNY

MERCREDI SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

JEUDI COURSON-LES-CARRIÈRES - CHAMPIGNELLES

VENDREDI SAINT-FARGEAU

SAMEDI TOUCY

DIMANCHE CHARNY
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TRAIN TOURISTIQUE

CYCLORAIL

RECHARGE VOITURE ÉLECTRIQUE

DÉCOLLAGE EDEN BALLOON

AIRE POUR CAMPING-CAR

RÉSEAU PEINTURES MURALES

COUPS DE

LA PUISAYE, UN DES SECRETS
LES MIEUX GARDÉS
DE LA BOURGOGNE

RETROUVEZ DANS NOS ACCUEILS
ET EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
WWW.PUISAYE-TOURISME.FR 
• Guide touristique
• Guide hébergement / restauration

NOS GUIDES

JARDIN EN ACCÈS LIBRE

ACCUEILS TOURISTIQUES

1

PATRIMOINE

BALADES & LOISIRS

ART ET ARTISANAT

PRODUITS DU TERROIR

IDÉES DE SORTIE

MÉZILLES

ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES

TOUCY

10 minutes / 10 kilomètres

Guédelon - château de Ratilly - Château de Saint-Fargeau - Nicolas Castets - Espace Badal - Arsène Jurman - Carrière souterraine Aubigny - Yvan 
Archenault - La ferme du château - La Pyramide du Loup - La Fabuloserie - Daniel Salem - Château des Barres - Musée Colette - Cecilia Laurent - Musée 
de l’aventure du son - Musée d’art et hsitoire de Puisaye - Musée de la Bataille de Fontenoy - Métairie Bruyère - Mairie Val d’ocre - aaty - Alexandra Laurent 
- Eden Balloon - Apcp - Les Grilles - Acali - Atelier Bleu - Bois de la Folie - Poèterie - Ferrier de Tannerre - Jardin de la Borde - Anne Nguyen - Sylvain Noël - 
Musée de la Vannerie - CRAC - Moulin Vanneau - The wild spark - Le Bellovidère - Les Guimards - Créacteurs en Puisaye - Boutissaint - Ruche Gourmande 
- Domaine de l’erable - Domaine Delhomme - Jardin des Thorains - Les Grenouillettes - La Closerie - Olivier Dubois - Base de loisirs Daniel Bailly - 
Chronovert - Atelier Galerie - Jo Poard-Severini - La Pas Potière - Jean-Marc Fondimare - Eric Hibelot - Christelle David - Terres cuites de Courboissy
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Puisaye Tourisme
@lapuisayeadugenie
@puisayeadugenie
Puisaye Tourisme

www.puisaye-tourisme.fr

accueil@puisaye-tourisme.fr
+ 33(0)3.86.74.10.07
3, place de la République
89170 Saint-Fargeau

www.puisaye-tourisme.fr

CARTE TOURISTIQUE 2020CHÂTEAU DE DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
Sur la colline qui domine la pittoresque ville de 
Druyes-les-Belles-Fontaines se trouve ce château fort 
du XIIème siècle qui fut la demeure des comtes 
d’Auxerre et de Nevers. Durant l’été : théâtre, concerts, 
expositions, ateliers d’artistes, etc.
Castle built in 12th century was the residence of the Earl of Auxerre 
and Nevers. In the summer, concerts, exhibitions, artist’s studios, etc. 

89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
+ 33 (0)3.86.41.51.71
www.chateau-de-druyes.com
D3

CHÂTEAU DES BARRES
Le Château des Barres date de 1786 et comprend 
également une chapelle et une imposante tour. La 
chapelle, rénovée fin XIXè siècle, est dans un style 
néo-roman, ornée de peintures et trompes l’oeil. 
L’ensemble est à découvrir dans un parc conçu par 
Duchène, dans l’esprit si français de Lenôtre. 
The château des Barres has been built in 1786, with a chapel 
(renoved in c. 19th) and a massive tower. The whole buildings are in a 
huge park “à la française”, made by Duchène. 

89520 Sainpuits
+ 33 (0)6.77.09.35.35
www.sainpuits.fr
D3

JEAN-MARC FONDIMARE
Après s’être essayé à différentes techniques, c’est la 
technique du coulage, la céramique liquide qui est 
devenue sa marque de fabrique. Une céramique qui se 
veut contemporaine et épurée.
After different technics, Jean-Marc uses the liquid ceramic, that 
makes contemporary pieces of art.

58310 Saint-Amand-en-Puisaye
+ 33 (0)6.60.72.11.54
www.fondimare.ooo
D2

LA PAS POTIÈRE
La production de céramique architecturale désigne la 
création de Carreaux de pavement réalisés avec une 
terre de carrière de St-Amand-en-Puisaye, la création 
de mobiliers de toiture. Grâce à cet art, vous 
personnaliserez votre lieu de vie,
The production of architectural ceramics designated the creation of 
Pavement tiles made with quarry land from St-Amand-en-Puisaye, the 
creation of roofing furniture.

58310  Saint-Amand-en-Puisaye
+ 33 (0)3.86.26.22.78
www.lapaspotiere.com
D2

L’ATELIER GALERIE
L'Atelier Galerie propose à la vente des pièces uniques 
ou en petites séries fabriquées entièrement en France et 
respectant le principe de production éthique et 
responsable. Les membres actifs de l’association, 
créateurs implantés dans la région, réalisent des œuvres 
entre artisanat et art, réunissant une grande diversité de 
métiers : céramique, vannerie, luminaire, etc.
L’Atelier Galerie proposes on sale unique pieces or small series, all 
made in France. 

89130 Toucy
+ 33 (0)7.81.48.11.84
www.alecasanovas.com
B3

CRÉACTEURS EN PUISAYE
L’association permet aux artistes locaux, et 
principalement plasticiens, de s’insérer dans le 
développement du territoire. Retrouvez également en 
face de cette galerie, la galerie M, atelier vivant de 
céramique.
The “Créacteurs en Puisaye” is an association exhibing visual art of 
local artists that is now, part of the region. In front of it, the M gallery 
welcomes you around ceramic and living workshop.

89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
+ 33 (0)6.88.14.12.30
www.creacteurs.com
C3

THE WILD SPARK
Avec The Wild Spark, découvrez la Puisaye en bonne 
compagnie ! Car vous serez tracté par les huskys et 
malamuts, que ce soit en mode randonnée ou en mode 
cani-kart, confortablement installé. Et vous pourrez sans 
aucun risque, les caliner !
With The Wild Spark, discover Puisaye with in a great company ! You 
will be pull by huskys and malamuts in hikking mode or in the kart. 
Don’t worry, you will, of course, pet each one of them !

Saint-Denis-sur-Ouanne
89120 Charny Orée de Puisaye
+ 33 (0)6.19.65.47.64
B2

ÉRIC HIBELOT
Une porcelaine contemporaine aux décors graphiques, 
entre aplats de couleurs primaires, formes rondes et 
rayures. Un travail gai et coloré dont chaque pièce est 
unique.
Eric, graphic ceramist, loves using full colors, round forms,... Each 
pieces of art are unique.

58310 Saint-Amand-en-Puisaye
+ 33 (0)6.81.35.60.66
www.e-hi.fr
D2

TERRES CUITES DE COURBOISSY
Fabrication à l'ancienne de carreaux et tomettes en 
terre cuite, par pressage, séchage sur des clayettes et 
cuisson dans de vieux fours en briques qui donneront 
toute l'authenticité au produit. 
Old-fashioned manufacture of terracotta tiles and tomettes, by 
pressing, drying on shelves and baking in old brick ovens which will 
give the product its authenticity.

89120 Charny Orée de Puisaye
+ 33 (0)3 86 63 71 20
www.courboissy.fr
B2

BASE DE LOISIRS DANIEL BAILLY
La base de loisirs est située dans un cadre verdoyant, 
au bord du lac du Bourdon, avec un accueil de groupes 
et d'individuels en chalets, dortoirs et tentes. 
Découverte des activités de pleine nature telles que 
canoë, kayak, kayak-polo, voile, vélo... 
A multitude of water activities are offered on the lake : supervised 
swimming area in July and August, fishing, sailing, windsurfing, 
rowing, canoeing, kayaking, polo-kayaking. Individual practice and 
club membership. 

89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3 86 74 04 07
www.baseloisirs-bourdon.com
C2

LA FERME DES GRENOUILETTES
La ferme des Grenouillettes est ouverte tous les soirs de 
mars à décembre de 17 à 20 h. On peut bien sûr y faire le 
tour de la ferme pour voir tous les animaux, assister à la 
traite des chèvres à 18 h et pour finir, faire un tour à la 
boutique pour découvrir tous nos produits.
La Ferme des Grenouillettes is opened every evening from mars to 
december, from 5 p.m. to 8 p.m., where you can see animals, assist to 
the goats’ milking and end by a tour in the shop to discover all the 
homemade products.

89220 Saint-Privé
+ 33 (0)3.86.74.94.95
www.grenouillettes.com
C2

LE JARDIN DES THORAINS
Le Jardin des Thorains vous propose des fruits et 
légumes, des plants potagers, plantes aromatiques et 
médicinales, des semences paysannes, des produits 
transformés (sirops, confitures, ketchup, gelées, etc.) et 
des produits d’épicerie et de jardinerie tous issus de 
l’agriculture biologique. 
Le jardin des Thorains is a garden where you can purchase fruits and 
vegetables, vegetable plants, herbs, medical plants, farmers’ seeds, 
homemade products (sirups, marmelades, ketchup,...) and grocery’s 
and gardening’s products, all organic. 

89170 Lavau
+ 33 (0)6.80.46.72.19
C2

DOMAINE DELHOMME&CO
Nos vignes sont cultivées sans engrais chimiques ni 
produits de synthèse. Des vendanges jusqu'à la mise en 
bouteilles, le travail se fait manuellement dans le 
respect du fruit pour obtenir un vin naturel vivant et 
authentique, représentant la typicité du terroir.
Our vineyard are cultivated without chimical products. From the 
harvesting to the bottling, the work is manual, in the respect of the 
grape, to get a natural and authentic wine, representing the specificity 
of this particular terroir.

89520 Treigny
+ 33 (0)7.81.65.23.69
D2

DOMAINE DE L’ÉRABLE
Le Domaine familial est situé à Courgis. C'est à 
Chevannes, entre Auxerre et Toucy que Delphine et 
Julien BON vous ferons découvrir leurs vins : Chablis, 
Chablis Vieilles Vignes et Petit Chablis, et Ratafia de 
Bourgogne. Uniquement sur rendez-vous.
Winemakers in Courgis, near Chablis, we have our tasting cellar in 
Chevannes (axis between Auxerre and Toucy). We will introduce you 
to our different white Chablis wines: Chablis, Petit Chablis, Chablis 
Vieilles Vignes and Ratafia. Only on rendez-vous.

89240 Chevannes
+ 33 (0)9.79.17.67.49
www.chablis-erable.fr
B4

VAL D’OCRE
Le Chemin des Arts de Saint-Aubin-Château-Neuf est un 
parcours artistique de 3.5km, composé de plus de 60 
oeuvres monumentales. Ne manquez pas les 
expositions du Musée Jean Larcena.
Composed of more than 60 monumental works produced by thirty 
French and foreign artists, the Chemin des Arts is a permanent 
outdoor exhibition, a human adventure that contributes to raising 
awareness of art and creation. Don’t miss the Larcena Museum.

Saint-Aubin Château-Neuf
89110 Val d’Ocre
+ 33 (0)3.86.73.61.15
www.saint-aubin-chateau-neuf.fr
B3

LA GRANGE ROUGE
Le pur plaisir des fruits cultivés sans traitement.
Des créations originales autour du potager et du verger, 
mariant saveurs des fruits, des légumes, des épices et 
des plantes aromatiques… Confitures et miels sans 
colorant ni conservateur.
The pure pleasure of fruit grown without treatment.
Original creations around the vegetable patch and the orchard, 
combining flavors of fruit, vegetables, spices and aromatic plants…

Saint-Martin sur Ouanne
89120 Charny Orée de Puisaye
+ 33 (0)7.85.86.39.17
B2

LE DOMAINE DU MOULIN ROUGE
Sébastien Métoyer, chocolatier membre de l'ordre 
culinaire international, propose ses gammes de 
chocolats pour vos plats et desserts, ganaches sans 
lactose (végan) à base de fleurs, fruits, légumes, rhums 
ou whiskys. Animations et dégustations de groupes.
Natural area is the site of the tread (garden, hives …). A wolf Museum 
traces the life of the wolf in its natural habitat. Also discover the 
chocolate of Sébastien Métoyer.    

Saint-Martin-sur-Ouanne.
89120 Charny Orée de Puisaye
+33 (0)3.86.91.60.25 
www.domaine-moulin-rouge.com
B2

CHÂTEAU DE MONTIGNY
Laissez le ravissant château de Montigny, Monument 
Historique du XVIIè siècle, vous séduire. Vous êtes 
également les bienvenus pour explorer les allées de son 
magnifique parc de 64ha à pied, à vélo, à cheval et y 
pique-niquer dans un décor paisible et bucolique.
Castle of the 17th century, built by the Montigny family is classified as 
a Monument Historique since 1997. The parc, stables and château 
exterior are delighted to welcome the public.

Perreux
89120 Charny Orée de Puisaye 
+ 33 (0)6.09.91.49.39
www.chateaudemontignysouperreux.com 
B2

COLLECTION PRIVÉE DE VANNERIES
Dans l'ancienne cidrerie de Dracy, Hélène Lawson a 
rassemblé quelque 350 vanneries, du XVIIIème siècle à 
nos jours, découvertes au fil de ses séjours et de ses 
voyages en Asie, en Afrique et au gré des brocantes de 
nos régions. Elle partage avec ses visiteurs sa passion 
pour ces humbles objets qui témoignent de la créativité 
des vanniers du monde.
After journeys in Asia, Africa and local vide-greniers, Hélène Lawson, 
passioned with basketry, has installed in the old cider place of Dracy 
village, a collection of 300 pieces of this artcraft.

89130 Dracy
+ 33 (0)3.86.45.47.70
B3

JO POARD-SEVERINI
Peintre et céramiste d’art spécialité « Raku »
Visite uniquement sur rendez-vous
(expos extérieures fréquentes)
Painter and ceramic artist specializing in "Raku"
Visit only by appointment
(frequent outdoor exhibitions)

89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)6.33.39.21.05
C2

CRAC DE FONTENOY
Le CRAC réserve en permanence deux espaces pour 
les deux artistes fondateurs du centre. Un musée est 
aussi consacré à l’œuvre de M’an Jeanne, ouvrière 
agricole qui se mit à créer à l’âge de 71 ans une 
imagerie dont l’inventivité et l’abondance posent 
questions aux spécialistes et critiques d’art.
This manor house invites you to discover the permanent works of 
Fernand Rolland, Jean-Louis Vetter and the painting of M’an Jeanne. 

89520 Fontenoy
+ 33 (0)3.86.44.02.18
www.cracdutremblay.fr
C3

LA RUCHE GOURMANDE
Le cabaret de renommée européenne accueille jusqu’à 
330 spectateurs par représentation, dans une ambiance 
mêlant harmonieusement professionnalisme et 
convivialité. Rêver, s’émerveiller, la soirée à la ruche 
gourmande tient sa promesse d’un moment généreux et 
époustouflant.
This cabaret with a European reputation have a program varied and 
appreciated by viewers of all ages. 

Perreux
89120 Charny Orée de Puisaye 
+ 33 (0)3.86.91.63.41
www.laruchegourmande.fr 
B2

THÉÂTRE RURAL DE LA CLOSERIE
Cette salle de spectacle de 100 places désignée par 
Julos Beaucarne d’”Olympia de campagne” est située 
en pleine campagne dans une ancienne école religieuse 
et ancien presbytère. La Closerie propose chaque 
année une programmation artistique riche et diversifiée.
Called the “Olympia” of the countryside, it has been created in 2006. 
This rural theatre is now a well-know scene proposing a large diverse 
program.

89480 Etais-la-Sauvin
+ 33 (0)3 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr
D3

LA MÉTAIRIE BRUYÈRE
Le centre d’art de la Métairie Bruyère est un haut lieu 
des métiers de l’imprimerie en Europe ! Le centre 
propose des expositions d’art contemporain, des stages 
de gravure, des visites guidées et des ateliers auxquels 
vous pourrez participer. Un site unique en son genre 
mêlant patrimoine, savoir-faire et artistes internationaux
This arts center is famous for its traditionnal engraving studios and its 
workshops. Discover contemporary art exhibitions and meet 
craftsmen.

89240 Parly
+ 33 (0)3.86.74.30.72
www.la-metairie.fr
B3

MUSÉE DE LA BATAILLE DE FONTENOY
Les petits-fils de Charlemagne se vouent une lutte sans 
merci depuis des années afin de faire main basse sur 
l’ensemble des territoires fédérés par l’empereur. La 
bataille qui se déroulera alors en 841 à Fontenoy en 
Puisaye verra le royaume de Charlemagne éclater et les 
prémices des contours de l’Europe apparaître.
This museum examines the famous battle of Fontenoy that took place 
on the 25th June 841 opposing Charlemagne’s grandsons fighting 
over the empire. 

89520 Fontenoy
+ 33 (0)3.86.44.02.18
www.fontanetum841.com 
C3
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MUSÉE COLETTE
Découvrez une muséographie inventive et subtile mettant 
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.
Dédicated to the famous writer Colette, intalled in the castle of 
Saint-Sauveur, the museum plunges you into the univers and the story 
of the writer. 

89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
+ 33 (0)3.86.45.61.95
www.musee-colette.com 
C3

ESPACE TERRE BADAL
Venez découvrir leurs créations de céramiques, de Grès 
et de Porcelaine utilitaire et décorative. Céline et Fabien 
ont uni leur passion pour la céramique depuis vingt ans 
maintenant, et leurs oeuvres témoignent d'un travail 
artistique harmonieux et varié.
Céline and Fabien have united their passion for 20 years to create 
harmonious and creative sandstone, porcelaine and ceramic pieces of 
art.

58310 Saint-Amand-en-Puisaye
+ 33 (0)6.68.62.46.69
www.espaceterre-ceramique.com 
D2

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PUISAYE
Découvrez des faïences du XVIIIème siècle, des 
céramiques contemporaines, une reconstitution d’une 
cuisine bourgeoise poyaudine, un cabinet d’érudit et de 
remarquables sculptures du XIIème et XVIème siècles 
dans une belle demeure bourgeoise.
This museum displays a large ceramic collection assembled in a 
beautiful 18th century mansion. The museum also hosts temporary 
exhibitions.

89130 Villiers-Saint-Benoît
+ 33 (0)3.86.45.73.05
mahvillierssaintbeno.wixsite.com/musee
B3

MUSÉE DE L’AVENTURE DU SON
L'Aventure du Son expose plus de 1000 instruments de 
musique mécanique, phonographes et radios : c’est 
l’une des plus larges collection d’Europe. Pour les plus 
jeunes, le Musée propose une visite ludo-éducative sur 
des tablettes numériques. Installé dans un couvent du 
XVIIème siècle au centre de Saint-Fargeau.
Unique in Europe the museum of Sound holds the largest collection of 
gramophones, radios and mechanical musical instruments. A 
museum to see and to hear.

89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3.86.74.13.06
aventureduson.wixsite.com/aventure-du-son 
C2
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POTERIE DE LA BATISSE
Fondée au XVIIIème siècle, la Bâtisse a vu se succéder 
dix générations de potiers de père en fils. Dans l’atelier 
de 1930 toujours en activité où se reproduisent des 
gestes ancestraux (le pétrissage de la terre, le tournage 
et l’émaillage), la Bâtisse vous fera voyager au travers 
du temps grâce à son four couché de 1787.
The Bâtisse pottery offers an authentic atmophere with its old 
workshop. Potters working here and many activities will transport you 
to another time. 

89520 Moutiers-en-Puisaye
+ 33 (0)3.86.45.68.00
www.poterie-batisse.com
C2

LE MOULIN DE VANNEAU
Venez vous détendre en pleine nature au milieu des 
animaux en liberté. Découvrez le moulin à eau et profitez 
des promenades en calèche, à poney ou à pied ainsi 
que des nombreuses animations tout au long de la 
journée.
The Mill is an educational farm set close to marshes and plays host to 
a multitude of animals roaming free. Take a rambling horse and cart 
ride, feed the chickens and geese. 

89520 Saints-en-Puisaye
+ 33 (0)3.86.45.59.80
www.moulin-de-vanneau.fr
C3 

COUVENT DE TREIGNY
Le Couvent abrite les expositions organisées par 
l’Association de Potiers Créateurs de Puisaye. Trois 
expositions installées dans les six salles du Couvent, un 
festival de céramique en août, ainsi que diverses 
animations accueillent plus de 6000 visiteurs.
In this old convent, the association «Potiers Créateurs de Puisaye» 
displays unique ceramic pieces created by both contemporary 
regional and foreign artists

89520 Treigny
+ 33 (0)3.86.74.75.38
www.lecouventdetreigny.com
D3 
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GALERIE DE L’ANCIENNE POSTE
Dans le cadre d’un hôtel particulier du XVIIème siècle 
sont présentées des pièces uniques signées de leurs 
auteurs, qui témoignent d’un art en constante évolution. 
La Galerie invite des céramistes de renommée 
internationale à venir exposer leurs dernières créations.
The Galerie de l’Ancienne Poste is a major gallery in France for the 
exhibition of contemporary ceramics and international artists, in a 
hôtel particulier from c. 17th, in the old cobbled streets of Toucy.

89130 Toucy
+ 33 (0)3.86.74.33.00
www.galerie-ancienne-poste.com
B3
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L’ATELIER DE POTERIE CHRISTELLE DAVID
L'Atelier de poterie est un atelier-boutique où l'on peut 
voir les différentes étapes de fabrication d'une 
céramique traditionnelle et rencontrer l’artiste en direct. 
De nombreux modèles sont visibles en magasin mais 
aussi réalisés sur commande pour les particuliers et les 
professionnels.
The Pottery workshop is a place where you will discover in live the 
whole process of making a traditional poterry and meet the artist. You 
will be able to buy a lot of different pieces in the shop.

89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3.06.23.16.41.90
C2

FERRIER DE TANNERRE
Découvrez en forêt le plus grand site sidérurgique de la 
Gaule romaine. Les sentiers vous offrent une charmante 
promenade botanique et des panneaux détaillent 
l’histoire du lieu : la production de fer à l’époque 
gallo-romaine, l’exploitation des scories de fer au 
XXème siècle. 
Discover in the forest a historical heritage site where iron was 
extracted from the Gaule age to the 20th century. The trails offer a 
charming botanical promenade.

89350 Tannerre-en-Puisaye
www.leferrierdetannerre.net 
B2 

PARC AVENTURE DU BOIS DE LA FOLIE
Accrobranche : douze parcours, plus de 160 jeux, 200m 
de tyrolienne. Paintball : deux hectares de terrains 
aménagés nature. Explor‘ Games : Un jeu d’aventure 
tête et jambes mêlant enquête numérique et réflexion.
The Bois de la Folie has now 12 trails in the tree tops becoming 
progressively higher and more difficult as you go. The 160 fun activities 
with 200 meters of zip lines will give you great sensations and a fun 
day out.

89520 Treigny
+ 33 (0)3.86.74.70.33
www.natureadvenure.fr
C2

ACALI - ÉCOCENTRE DE BOURGOGNE
ACALI a pour objet l’accueil, l’animation et la formation 
à caractère éducatif, sportif, culturel ou ludique, de 
mineurs ou d’adultes durant les temps libres et dans le 
cadre scolaire ou professionnel.
ACALI has for object the reception, the animation and the training in 
educational, sporting, cultural or playful character of minors or adults 
during free time and within the school or professional framework.

58310 Saint-Verain
+ 33 (0)3.86.24.00.94
www.acali.eu
D2

CENTRES ÉQUESTRES
Tous les moyens de locomotion sont bons pour 
découvrir la Puisaye-Forterre ! Avec de nombreux 
centres équestres comme la Ferme Équestre des Grilles 
à Saint-Fargeau ou encore le Domaine de l’Éspérance à 
Dampierre/Bouhy,
Many was to discover Puisaye-Forterre, and why not riding a horse ? 
Check out the numerous equestrian centre.

www.lesgrilles.com
www.poney-club.com
C2 - D2

EDEN BALLOON
Laissez-vous emporter dans les airs de Puisaye-Forterre 
en ballon. Surprenez les animaux au lever du jour, 
observez les magnifiques lumières et prenez le temps 
de découvrir les forêts et étangs de cette belle Puisaye. 
Discover the Puisaye-Forterre from another angle! At sun rise you will 
be able to see animals coming out of their hides, admire the beautiful 
light and take time to discover forests and small lakes.

+ 33 (0)6.98.64.81.39
www.edenballoon.com

TRAIN TOURISTIQUE DE PUISAYE
À travers une partie de la Puisaye, le train emprunte une 
pittoresque voie ferrée, entre bois et villages. À bord 
d'un autorail Picasso ou du RGP 2 (ou Rame à Grands 
Parcours) la promenade, enrichie de commentaires, 
permet d’apprécier autrement le territoire. Vous pouvez 
même profiter du train-restaurant le temps d’un voyage !
The tourist train is an original way to discover the landscape of 
Puisaye-Forterre thanks to a team of dedicated and passionate 
volunteers of this “special train” (tours are commented).

89130 Toucy
+ 33 (0)3.86.44.05.58
www.train-de-puisaye.com
B3

LA BOUTIQUE LES GUIMARDS
Céramistes en Bourgogne, Nathalie et Christophe 
Hurtault revisitent les classiques de la poterie de 
grès à Saint-Amand-en-Puisaye à la Poterie des 
Guimards. Découvrez les collections originales qui 
ont fait leur renommée !
Nathalie and Christophe Hurtault are revisiting the sandstone 
pottery’s classics. Discover this original and famous collection.

58310 Saint-Amand-en-Puisaye
+ 33 (0)3.86.39.60.31
www.lesguimards.com
D2 

TOP 5 DES RANDOS :
• Sentier Colette
Saint-Sauveur-en-Puisaye (5,7 km)

• Ferme de Blin
Druyes-les-Belles-Fontaines (10,5 km)

• Les Écluses d’Henri IV 
Rogny-les-Sept-Écluses (9,5 km)

• La Villéon
Bitry (8,6km)

• Le Moulin Rouge et le Château du Fort
Mézilles (8,7 km)

LA POÈTERIE
Installée dans une ancienne usine de tuyau en grès 
reconvertie en village d’artistes, la Poèterie propose une 
programmation de concerts gratuits tous les weekends 
de l’été, ainsi que plusieurs festivals et animations tout 
au long de l’année. Sur place, le parc d’un hectare 
accueille une exposition permanente de sculptures 
monumentales. À découvrir absolument.
This former brick factory is a place for concerts and different types of 
events. 

89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye 
+ 33 (0)6.59.41.01.38 
www.lapoeterie.com
C3

CYCLORAIL DE PUISAYE
Faisant partie des 49 cyclorails de France, le Cyclorail 
de Charny offre le parcours le plus long de France. Sur 
cette voie ferrée de 136 ans, la durée de votre balade 
sera en fonction de vos envies, de 2h à la journée 
complète. Une manière amusante d’apprécier la Puisaye 
sous un nouveau jour. 
The cyclorail in Charny is unique in France. A 30 kms return trip to 
discover the Puisaye by pedalling. It is also marked with panels which 
enable visitors to learn everything about the solar system. 

89120 Charny Orée de Puisaye
+ 33 (0)6.32.45.63.91
www.cylorail.com
B2

L’ATELIER BLEU
Salle de théâtre atypique et très confortable. De 
nombreux spectacles professionnels (danse, 
théâtre, musique). Ouverture de la saison le 4 avril 
2020. Un écrin de culture au service du spectacle 
vivant.
Theater room dedicate to poetry and literature. There is also 
stories for children and adults. All the year : interships and 
exhibitions. The program will start in april 2020. 

89130 Fontaines
+ 33 (0)3.86.74.34.20
www.theatredelatelierbleu.fr 
C3

LE BELLOVIDÈRE
Le Bellovidère, théâtre à taille humaine, est une salle de 
spectacle pluridisciplinaire animé de la folle ambition de 
participer à une utopie concrète. Programmation un 
weekend par mois d'octobre à mai, plus un festival au 
mois d'août.
Le Bellovidère has always belonged to the history of the village of 
Beauvoir. In 2008, the “Bello” became a theatre in the country, a place 
for creation with a crazy atmosphere ! Every year, 2 festivals are 
programmed (winter and summer).

89240 Beauvoir
+33 (0)3.86.41.17.81
www.lebellovidere.net
B3 

CHRONOVERT
Dans un site naturel d’exception, au cœur de la forêt 
poyaudine, venez découvrir 22 hectares dédiés à la 
motocross ! Sur un terrain de cross homologué, vous 
pourrez faire votre baptême ou encore vous 
perfectionner, en toute sécurité.
Discover an approved MX (motocross) park including an enduro space 
with crossings, banderoles and woods reserved for riders with 
approved and insured bikes as well areas for initiation and quad. You 
will also find a Sherco dealer’s shop.

89130 Mézilles
+ 33 (0)3 86 45 49 26
www.chronovert.fr
C3

RETROUVEZ LES POINTS DE DÉCOLLAGE SUR LA CARTE

LE JARDIN DE LA BORDE
Classé “Jardin Remarquable” vous serez séduit par la 
splendeur de ces 7 Ha de nature préservée du parc 
botanique. La grande serre, le potager de 1600 m² et les 
parterres à la française sont les joyaux du domaine.
This garden has been awarded the label “jardin remarquable” 
(Outstanding Garden) and you will be seduced by the 17 acres of 
preserved nature, the botanical gardens and the large greenhouse. 

89130 Leugny
+ 33 (0)3.86.47.69.01 
www.lbmh.fr
C3

LE MARAIS D’ANDRYES
Andryes est une petite commune rurale de la Forterre au 
sud de l’Yonne qui possède un site unique dans la 
région : son marais. Aménagé afin de faciliter sa 
découverte sans pour autant risquer d’endommager la 
biodiversité évoluant dans ce milieu naturel. À découvrir 
en groupe, seul, en famille ou entre amis !
Andryes is a little village which has a unique site in the region : its 
marsh. If you’re with family, friends, if you’re hikers or for a school trip, 
discover a preserved fauna and flora through his marsh. 

89480 Andryes
+33 (0)6.82.88.89.62
www.andryes.fr
D4

RÉSEAU DES PEINTURES MURALES
Pendant des siècles, la Puisaye fut l’un des principaux 
centres d’exploitation de l’ocre. Les œuvres traitent de 
sujets variés, religieux, populaires ou décoratifs. Elles 
sont des témoignages précieux des modes de vie, de 
pensées, de croyances, des époques auxquelles elles 
appartiennent. Un réseau de 16 monuments historiques 
vous invite à ce magnifique retour dans le passé.
The region known as the Puisaye has been one the main centres for 
the extraction of ochre. Famous mural paintings are in several 
churches.

www.peinturesmurales.fr
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PARC ANIMALIER DE BOUTISSAINT
300 animaux et 400 hectares de liberté ! Le parc de 
Boutissaint, ce sont des mouflons et bisons d’Europe, 
des sangliers et des hardes de cervidés (cerfs, biches, 
daims et jeunes faons) de nos climats, paisibles et 
amicaux, qui seront très vite visibles dans de vastes 
enclos.
A place where nature is being preserved. At Boutissaint, you will 
discover how exciting it is to see animals evolving in their natural 
environment without boundaries.

89520 Treigny
+ 33 (0)3.86.74.07.08
www.boutissaint.com
C2
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+ DE 1000 KM 
DE CHEMINS BALISÉS !

LES INFOS, C’EST ICI !
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