
Et pendant tout l’été ... 
 Découvrez les secrets  

de la Puisaye-Forterre  
avec le parcours Géocaching 
Le Géocaching est une vraie chasse au 

trésor moderne pratiquée à l’aide                  
d’appareils GPS. Les participants                 
rejoignent des coordonnées spécifiques  
ou ils tentent de trouver la boîte (cache) 
qui y est dissimulée.  
Le géocaching est un moyen original de 
découvrir le territoire.  
 
 
 

www.ot-puisaye-forterre.fr  

Concours  photo 
 

 
En Puisaye-Forterre, plus de 60 circuits en 
ligne et disponibles en fiche papier dans                 

vos accueils touristiques 
 

www.visorando.com 

 
En juillet-août, participez à notre grand 
concours photo annuel pour tenter de               
gagner l’un des nombreux lots !! 

 

Règlement sur  
www.tourisme-coeurdepuisaye.fr 

  
Expositions 

Chaque année, les Offices de Tourisme mettent tout en 
œuvre pour satisfaire vos envies de curiosité. Le                
programme « Coups de Cœur en Puisaye », au travers 
de visites « hors des sentiers  battus », facilite des                  
moments d’échanges et d’expérience avec des                  
habitants passionnés de leur territoire.  
 

Découvrez le programme sans plus attendre !!! 

 

Visites  
& Terroir

 
 

Randonnées 
& Balades à 

thèmes

 Coups  de               EN PuIsaye                                                 

  

 
Rendez-vous  

insolites 



 
Samedi 17 juin  

Visite insolite des lieux de Toucy dans le cadre des journées du petit patrimoine 
de Pays. Rdv à 16h devant l’accueil touristique - 03 86 44 15 66  – Gratuit 
 
Visite  « Autour du cocher » à Treigny. Venez découvrir la « cathédrale de la 
Puisaye » aux dimensions importantes, le presbytère et son couvent du XVème 
siècle, la mairie,  la ruelle du moulin qui accède à la rivière « la Vrille », la rue 
des bringues et le cèdre du Liban âgé de 200ans et bien d’autres curiosités… - 
03 86 74 66 33 - 2€ / pers. 
 
 
 

Dimanche 18 juin 
Visite commentée du village de Rogny. Dans le cadre des journées du petit              
patrimoine de Pays Annie-France GAUJARD vous initiera au dur labeur des       
lavandières et vous racontera l’épopée de la construction de « l’échelle 
d’eau ». Rdv à l’accueil touristique de Rogny à 15h - 03 86 74 57 66  -                         
3€ / pers.– gratuit -12ans  
 

Mercredi 19 juillet  
Visites du Beffroi de Saint-Fargeau. Aurélie vous accompagnera dans les                        
4 premiers étages de notre beffroi. Pensez à prendre votre appareil photo, la 
vue sur le centre-ville et son château y est magnifique !!! Départs de l’accueil              
touristique à  10h30 / 11h / 11h30 - 03 86 74 10  07 - 3€ / pers.– Gratuit -12ans        

 
Jeudi 27 juillet  

Visites-dégustation à Saint-Fargeau. Aurélie vous mènera dans les rues de la 
ville et vous parlera de ses monuments en vous dévoilant quelques anecdotes. 
A l’issue de cette balade commentée, vous serez invités à déguster des                  
produits régionaux près du Beffroi - Départ de l’accueil  touristique à  10h30 - 
03 86 74 10 07 - 3€ / pers.– Gratuit -12ans        

          

Visites et Terroir 

Autres dates:  samedi 15 juillet  - samedi 19 août 

 
 

Expositions à l’Accueil Touristique de Charny Orée de Puisaye :  
 

Du 6 au 28 mai :  Claire RODRIGUE « entre abstrait et figuratif », peinture 

Du 2 au 30 juin : Françoise GUICHARD,  dessin 

Du 4 au 30 juillet : Roger HIRSCH « aquarelles de Bourgogne », 

Août : Jean-Pierre ARLIX, aquarelles 

Du 2 septembre au 1 octobre : Marc ETIENNEY « peintures figuratives » 

 
 
Expositions aux Accueils Touristiques de Saint-Fargeau et de Toucy : 

 
Jusqu’ au 10 mai : Catherine FARGIN, aquarelles 

Du 12 au 31 mai : Chantale SIMON, peinture (St-Fargeau ),  

et Sophie BIDOT, céramique 

Du 2 au 21 juin : Annick DIJON, pastels 
Du 23 juin au 12 juillet : Sandrine CLAISSE, vitraux 

Du 14 juillet au 2 août : SILORÉ, peinture « Une impression de… » 
Du 4 au 23 août : Annick GUILLARD et Claire RODRIGUE, peintures 

Du 25 août au 13 septembre : La VALSE DES POINTS, « Créations autour du fil » 
Du 15 septembre au 4 octobre : Florence THÉVENIN, dentelle papier 

Du 9 au 14 octobre : HANDY’ART (Saint-Fargeau) 

Du 10 au 30 octobre : Bicentenaire de Pierre Larousse ( Toucy ) 
Du 17 octobre au 4 novembre : Gaëtane Millet, verre soufflé  

et Dominique Millet, céramique (à St-Fargeau ) 

Expositions 

          



 
Samedi 10 juin  

Atelier « D’art floral » à Saint-Amand. Accompagné d’un professionnel, venez 
apprendre à créer un bouquet rond et une composition  piquée de 15h à 18h 
sur l’esplanade du lavoir de Saint-Amand-en-Puisaye - 03 86 39 63 15 -                                        
35€ /pers. (cours + bouquet) 
 

 
Dimanche 18 juin  

Géocaching « Event des étangs » à Champoulet.  Un event est un                                 
rassemblement de géocacheurs, ayant pour but d'encourager le côté social du 
Géocaching. Il est organisé par des géocacheurs et ouvert aux autres                         
géocacheurs et à ceux qui veulent en savoir plus sur le jeu. Fin de l'event à 
12h00 (mais la journée continue...). Pique nique tiré du sac. Un parcours de 20 
caches sera à découvrir l'après-midi. 
Pour s'inscrire, faire un log de votre visite sous forme de "participera" sur le 
site geocaching.com 
RDV à 10h à l'étang de la Tuilerie (N47.40 179 E02.54 189), commune de 
Champoulet - 03 86 45 61 31 - Gratuit 
 
 

Samedi 19 Août 
Observation astronomique.  En partenariat avec APEX89, l'office de tourisme 
de Charny Orée de Puisaye vous propose d'observer le Soleil, le ciel et les     
étoiles. Venez découvrir ce beau ciel nocturne de Puisaye ! 
RDV route champs du Berry à Chêne Arnoult à 15h (observation diurne) puis 
22h30 (observation nocturne) - 03 86 63 65 51 - 3€ / pers.– Gratuit -12ans      
 
 

          

Rendez-vous insolites 

Vendredi 28 juillet  
Visite-dégustation à Toucy. Un Toucycois passionné par son village vous fera                          
découvrir des lieux que nous n’avez encore jamais vus : une cave mystérieuse, 
les traces de l’ancien lavoir et de la rivière...  A l’issue de cette visite, la                          
pâtisserie Durand, la cave Paris, la charcuterie Breton et la pâtisserie Pinçon 
vous offriront une dégustation aux caves Paris (Le trajet entre le centre-ville de 
Toucy et la cave se fera en bus) 
Rdv à 14h30 à l’accueil touristique - 03 86 44 15 66 - 3€ / pers. 

Marché du terroir et artisanal sur l’esplanade du lavoir à St-Amand de 16h à 
22h - 03 86 39 63 15 

Mercredi 2 août  
Visites-dégustation à Saint-Fargeau. Aurélie vous mènera dans les rues de la 
ville et vous parlera de ses monuments en vous dévoilant quelques anecdotes. 
A l’issue de cette balade commentée, vous serez invité à déguster des                  
produits régionaux près du Beffroi - Départ de l’accueil  touristique à  10h30 - 
03 86 74 10 07 - 3€ / pers.– Gratuit -12ans        
 

Vendredi 4 août  
Visite-dégustation à Toucy. Un Toucycois passionné par son village vous fera                          
découvrir des lieux que nous n’avez encore jamais vus : une cave mystérieuse, 
les traces de l’ancien lavoir et de la rivière...  A l’issue de cette visite, la                          
pâtisserie Durand, la cave Paris, la charcuterie Breton et la pâtisserie Pinçon 
vous offriront une dégustation aux caves Paris (Le trajet entre le centre-ville de 
Toucy et la cave se fera en bus) 
Rdv à 14h30 à l’accueil touristique - 03 86 44 15 66 - 3€ / pers. 
 

Mardi 8 août  
Visite du Ferrier de Tannerre-en-Puisaye. Découvrez, en forêt, un lieu chargé 
d’histoire, classé Monument Historique en 1982. C’est un des plus grands sites 
sidérurgiques de la Gaule Romaine. Rdv à 10h au ferrier, route des  Mussots - 
03 86 74 57 66 - 3€ / pers - Gratuit –12ans 

          

Visites et Terroir 



 
Mercredi 9 août  

Visites du Beffroi de Saint-Fargeau. Aurélie vous accompagnera dans les                        
4 premiers étages de notre beffroi. Pensez à prendre votre appareil photo, la 
vue sur le centre-ville et son château y est magnifique !!! Départs de l’accueil              
touristique à  10h30 / 11h / 11h30 - 03 86 74 10  07 - 3€ / pers.– Gratuit -12ans        

Mardi 15 Août 
Visite commentée du village de Rogny. Découverte du pittoresque village avec 
la guide Annie-France GAUJARD. Rdv à l’accueil touristique de Rogny à 15h -  
03 86 74 57 66  -  3€ / pers.– Gratuit -12ans  

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 
Visite commentée du village de Rogny. Dans le cadre des Journées                             
Européennes du Patrimoine, Annie-France GAUJARD vous racontera l’épopée 
de la construction de « l’échelle d’eau ». Rdv à l’accueil touristique de Rogny à 
15h - 03 86 74 57 66  - Gratuit  
 
Visite libre ou commentée de l’église Saint-Pierre  de Toucy dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine. Rdv samedi de 10h à 12h30 et dimanche 
de 14h à 18h - 03 86 44 15 66  - Gratuit  
 
Visite exceptionnelle du château de la Motte Miton à Toucy. Départs de la place 
de la gargouille à 15h et 16h30 - 03.86.44.15.66 - Gratuit 

 
D’autres manifestations vous seront proposées lors des Journées    Européennes 
du Patrimoine. Demandez le programme dans vos   accueils touristiques !! 
 

Dimanche 24 septembre 
Fantastic Picnic à Saint-Amand. Nouvelle édition du Fantastic Picnic qui aura 
lieu cette année dans le parc du Château sur le thème de la « Renaissance ». 
De nombreuses animations vous seront proposées tout au long de la journée. 
Rdv à partir de 9h dans le parc  du château de Saint-Amand - 03 86 39 63 15 

          

Visites et Terroir 
 
 

 

Dimanche 27 août 
Randonnée Convergence : 5ème édition des marches communes de Puisaye               
Forterre de 5, 10, 14, 15 et 23 km. Plusieurs points de départs et une seule               
commune d'arrivée : Saint-Sauveur-en-Puisaye. Départs de Fontaines,            
Moutiers-en-Puisaye (randonnée familiale), Treigny (marche nordique                   
réservée aux licenciés), Mézilles et Sainte-Colombe-sur-Loing. 
03 86 45 61 31 - 1€ / pers. et 2€ pour la grande randonnée 
Organisée par « Rando Saints », « A travers Champs » et la section 
rando de « l ’entente Sportive St-Sauveur/Moutiers » 

 

Dimanche 15 octobre 
Randonnée du Boudin à Lavau de 8, 10, 12 et 17 km. Boudin grillé au                    
ravitaillement jusqu'à 12h et pot du randonneur à l'arrivée jusqu'à 13h.                   
Rdv à la salle des fêtes de Lavau  de 8h à 10h - 06 72 47 05 13 -  4,50€ / pers. 
avec minoration de 1€ sur présentation de licence - Gratuit –14ans 
Organisée par « Le Pied Levé » 
 

Mardi 31 octobre 
Sortie mycologique à Saint-Fargeau. Des responsables de la Société                              
mycologique d'Auxerre vous accompagneront et vous feront découvrir                    
l’incroyable diversité de champignons de nos forêts. Possibilité de                        
pique-niquer tous ensemble à St-Fargeau pour prolonger ce moment de   
convivialité. Rdv à 9h15 à la grange de St-Fargeau (rue de Lavau, près de la 
pharmacie).  03 86 74 10 07 - 3€ / pers.– Gratuit -12ans      
 
   

Randonnées et balades à thèmes 

          



 
 

Jeudi 27 juillet 
Balade à thème « Harpignies à Saint-Privé »  de 4 km. Vous serez guidé sur les 
traces du peintre Harpignies qui a résidé dans ce village durant 40 ans par               
M. Jean-Pierre ROCHER qui offrira une visite de "St Privé au fil des âges",               
thème de son dernier ouvrage.  
Rdv à 9h15 sur le parking derrière La Poste à Saint-Privé -  03 86 74 57 66 -     
3€ / pers.– Gratuit -12ans        

 
Jeudi 3 août 

Balade commentée « comprendre ce que je vois:  lectures de paysages et du        
bâtis» à Perreuse. Rdv au champ de foire de Perreuse à 9h15 - 03 86 74 10 07 -                                   
3€ / pers.– Gratuit -12ans    

 
Jeudi 10 août 

Balade Jeanne d’Arc à Bléneau de 5km. Partez à la découverte du patrimoine 
de Bléneau et sur les traces de Jeanne d’Arc. Verre de l’amitié offert par la          
municipalité de Bléneau.  
Rdv à 9h30 aux Jardins d’eau Pierre Doudeau de Bléneau (direction Briare) -                                    
03 86 74 57 66 - 3€ / pers.– Gratuit -12ans        

 
Jeudi 17 août 

Balade commentée à Ronchères  de 4 km. Visite des peintures murales de                 
l’église Saint Fiacre, suivie d'une balade commentée sur l'histoire                           
mouvementée de Ronchères à l'époque des Jansénistes, puis arrêt pour visiter 
le  monastère coopte, et sa nouvelle église, et retour au lavoir pour une petite 
collation à l'ombre et au frais.  
Rdv place de l’église de Ronchères à 9h30 - 03 86 74 10 07 -                                       
3€ / pers.– Gratuit -12ans        

          

Randonnées et balades à thèmes 
 
 

Samedi 6 mai 
Randonnée « La Villéon en Puisaye »  de 9 km : Inauguration du parcours. 
Emmanuel de La Villéon est un peintre qui vécut de 1900 à 1936 dans une 
maison de maître du hameau de Salvard. Admirateur de Monet, il adopte                                
l'essentiel des caractéristiques de l'impressionnisme. Ce parcours, maintenant 
agrémenté de panneaux comportant reproductions et commentaires, permet 
de retrouver une partie des lieux peints par l'artiste dont certaines                          
caractéristiques du bocage poyaudin. 
Rdv à 15h  sur le parking de la salle des fêtes de Bitry - 03 86 39 63 15 - Gratuit 

 

Dimanche 7 mai 
Balade ornithologique de 2 à 3 km à Charny. Avec un passionné, membre de la 
LPO, découvrez les différentes espèces d'oiseaux qui vivent dans nos contrées,  
à  l'année ou seulement de passage lors de leur migration. 
Rdv à 9h au plan d'eau ludique de Charny - 03 86 63 65 51 - Gratuit 
 

Dimanche 4 juin 
1ère Balade Gourmande de 8 km à Tannerre-en-Puisaye. Parcours avec menu du 
terroir en plusieurs étapes : apéritif, entrée, plat, fromage/vins, dessert/café. 
Clôture par une animation théâtrale de la Cie La Gargouille. 
Départ entre 11h et 13h  de la Mairie où sera servi l’apéritif - 06 33 36 31 87 
28€ / adulte - 14€ / 5 -14 ans - Gratuit /-5 ans 
Organisée par « l’Amicale Sportive Tannerroise » 
 

 Dimanche 11 juin 
Randonnée de 4 châteaux en Puisaye de 8 à 52 km. Randonnez à la découverte 
des châteaux de Saint-Fargeau, Ratilly, Guédelon et Saint-Sauveur !! Rdv à              
partir de 6h devant le château de Saint-Fargeau - 03 45 02 75 91 -  Organisée 
par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre et                           
« Le Pied Levé » 

Randonnées et balades à thèmes 

          



 
 

Jeudi 6 juillet 
Randonnée « Alimentation du canal de Briare à Rogny » de 10 km. Vous serez 
accompagnés par un agent d’exploitation des Voies Navigables de France.  
Verre de l’amitié offert par la municipalité de  Rogny. Rdv à l’accueil                         
touristique de Rogny à 9h ou  au Rondeau à 9h15 - 03 86 74 57 66 -  3€ / pers.– 
Gratuit -12ans        
 

Lundi 10 juillet 
Randonnées « Les trois châteaux des du Deffand »  de 20km. Journée de                   
randonnée commentée racontant l’histoire de Madame la marquise du                   
Deffand et son rôle dans la culture du siècle des lumières.  
Rdv sur le parking du château du Tremblay à Fontenoy à 9h - 03 86 45 61 31 -   
8€ / pers. (Tous les jours de mai à septembre pour les groupes à partir de                    
8  personnes sur réservation et suivant la disponibilité de nos guides) 
 

 
 

Mercredi 12 juillet et mercredi 19 juillet 
Randonnées « sur les pas de Colette » de 6 à 17km. Romancière Française,                 
Colette est née à Saint-Sauveur en Puisaye, et y a passé ses dix-huit premières 
années. C’est là qu’elle a forgé auprès de sa mère Sido et au contact de la na-
ture, une sensibilité unique dans l’histoire de la littérature. Avec guide et                  
lecture des textes de Colette sur les sites décrits. 
Départs des escaliers du Musée Colette de Saint-Sauveur à 9h ou 13h30 -                 
03 86 45 61 31 -  3€ / demi-journée - 6€ / journée complète (Tous les jours de 
mai à septembre pour les groupes à partir de 8 personnes sur réservation et 
suivant la disponibilité de nos guides) 
 
 

Autres dates:  mercredis 26 juillet - 2 août -  9 août - 16 août  

Autre date :  lundi 7 août  

          

Randonnées et balades à thèmes 
 
 

Jeudi 20 juillet 
Balade commentée « comprendre ce que je vois : le Buisson Saint Vrin :                  
Flottage sur le vrin et château de Fourolles » de 4km. Alice de Vinck vous               
expliquera le flottage sur le Vrin,  l'emplacement du grand port, puis vous                                        
serez accueillis par le propriétaire du château de Fourolles. 
Rdv à 9h sur le Parking de la gendarmerie de Toucy (route de Joigny) -                         
03 86 74 10 07 - 3€ / pers.– Gratuit -12ans        

 
Samedi 22 juillet 

Randonnée « La Villéon en Puisaye »  de 9 km . Emmanuel de La Villéon est un 
peintre qui vécut de 1900 à 1936 dans une maison de maître du hameau de 
Salvard. Admirateur de Monet, il adopte l'essentiel des caractéristiques de 
l'impressionnisme. Ce parcours, maintenant agrémenté de panneaux                    
comportant reproductions et commentaires, permet de retrouver une partie 
des lieux peints par l'artiste dont certaines caractéristiques du bocage                  
poyaudin. 
Rdv à 9h  sur le parking de la salle des fêtes de Bitry - 03 86 39 63 15 -                      
3€ / pers. 
 

 
 

Lundi 24 juillet 
Randonnée à thème « La Bataille de Fontenoy » de 8 km. Le 25 juin 841, eut 
lieu une lutte fratricide entre Lothaire, Louis et Charles, les petits enfants de                      
Charlemagne. Elle constitue un évènement des plus importants de l’histoire 
européenne.  
Rdv à 14h sur le parking de l’église de Thury - 03 86 45 61 31 - 6 € / pers. 
(incluant la visite du musée de la Bataille de Fontenoy) 
 

Randonnées et balades à thèmes 

Autre date :  lundi 14 août  

Autre date :  dimanche 20 août  

          


