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Paris : 1h45
Beaune : 1h40
Dijon : 2h00
Orléans : 1h30
Lyon : 3h00

Paris / Auxerre
ou Cosne sur Loire : 1h45
Paris / Joigny : 1h15
Lyon/Auxerre : 4h00
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Bruxelles / Auxerre : 4h00
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PUISAYE-FORTERRE
Avallon

Informations :
www.voyages-sncf.com

EN BUS

EN AVION

Des liaisons quotidiennes assurent
des trajets Paris-Saint-Fargeau /
Saint-Sauveur en Puisaye.

Aérodrome d’Auxerre-Branches
www.aeroport.fr/les-aeroports
-de-l-uaf/auxerre-branches

Des liaisons régulières assurent
des trajets depuis la gare routière
d’Auxerre et la gare ferroviaire
de Joigny.

Aéroport Dijon-Bourgogne
(173km)
www.dijon.aeroport.fr

Plus d’informations auprès
des Offices de Tourisme.
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Aéroport de Paris-Orly (153km)
Aéroport de Paris-Charles
-de-Gaulle (188km)
www.aeroportsdeparis.fr

ar ICI,
le sommaire
est parfait
La Puisaye-Forterre, en Bourgogne, pays de Colette et
de Guédelon, est un écrin de nature préservé qui recèle
bien des surprises.
Ce territoire formé de petites routes sinueuses, de forêts, d’étangs,
de chemins creux, et d’espaces naturels exceptionnels classés
au titre de Natura 2000, abrite de nombreux lieux de mémoire.
In the north of Burgundy, discover the Puisaye-Forterre, native land of Colette and host
to Guédelon (an unique castle in the making).
With numerous lakes, typical sunken footpaths, beautiful forests it has a lot to offer.
Its castles, museums and its unusual sites are a real treat for visitors.
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Nous aimons Guédelon !
un mot magique, une idée géniale, un endroit
unique au monde, une plongée dans l’Histoire
des châteaux. Je ne manque jamais de faire
découvrir à nos visiteurs cette fantastique
aventure humaine que Maryline Martin et son
équipe bâtissent pierre par pierre ! Guédelon est
aussi le Passe-Muraille pour les autres trésors à
découvrir dans notre verdoyante et généreuse
Puisaye, de Colette à St Sauveur à la Métairie
Bruyère à Parly…
Philippe, résident secondaire.

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.
In Guédelon forest, in a once disused quarry, woodcutters, quarrymen, carpenterjoiners, stonemasons, blacksmiths, tile makers, carters, basket makers and rope
makers are building a C13th castle from scratch using medieval technology.
Visites : du 19 mars au 4 novembre. En mars : les lundis, mardis, jeudis, vendredis,
de 10 h à 17 h 30 (fermé les mercredis, samedis et dimanches sauf les 31).
En avril, mai et juin : tous les jours (sauf le 4 avril), de 10 à 18 h (jusqu’à 19h
les samedis et jours fériés). En juillet et août : tous les jours, de 10 à 19 h.
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, sauf les 24 et 31
octobre). En novembre : du 1er au 4 novembre.
Dernière admission une heure avant la fermeture du chantier.
D955 - 89520 Treigny

+33 (0)3 86 45 66 66

www.guedelon.fr
(Lat. 47.581298 / Long. 3.155481)
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La Puisaye, cette terre de retrouvailles où l’on célèbre des plaisirs
simples, a inspiré des génies créateurs, qu’ils soient écrivains, peintres
ou potiers. La Puisaye réinvente sa propre histoire en innovant
aujourd’hui sur les bases d’un passé riche. Ici, vous entrez dans une
dimension épique que les bâtisseurs de Guédelon retracent mais
aussi dans des châteaux, des musées et des spectacles.
CHÂTEAU DE RATILLY
Véritable forteresse médiévale transformée
pour partie à la Renaissance. Le château
est devenu depuis un centre d’art vivant
qui abrite un atelier artisanal de poterie
et accueille de nombreuses animations
culturelles.
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This charming medieval castle completed in the XIIIth
century. A vibrant Art Centre since 1951, Ratilly is known
for its high-quality cultural activities and is also one of
the principal sites for ceramic making in Puisaye.

12 mars au 22 juin : lundi au jeudi 10h-12h / 14h-17h30
- samedi, dimanche et fériés : 14h30-18h.
23 juin au 16 septembre : tous les jours 10h-18h.
17 septembre au 31 octobre : lundi au jeudi 10h-12h /
14h-17h - samedi et dimanche : 14h30-18h.
1er novembre au 11 mars : horaires sur répondeur.
89520 Treigny

+33 (0)3 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr
(Lat. 47.554604 / Long. 3.16738)

CHÂTEAU FORT DE DRUYESLES-BELLES-FONTAINES
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Le château de type «philippien», édifié au
XIIème siècle, fut la demeure des comtes
d’Auxerre et de Nevers. Il se dresse sur la
colline qui domine le village pittoresque de
Druyes-les-belles-fontaines.
Durant l’été : théâtre, concerts, expositions,
ateliers d’artistes, salle de la maquette
du château.

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.
89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

+33 (0)3 86 41 51 71
www.chateau-de-druyes.com
(Lat. 47.549526 / Long. 3.424103)

This castle built in the 12th century was the residence
of the Earl of Auxerre and Nevers. It stands on a hill
overlooking the village of Druyes-les-Belles-Fontaines.
In the summer concerts, exhibitions, artists’ studios
and a display of a model of the castle.

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 visite
animée aux chandelles en juillet-août (cf. p. 31).
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Ouvert tous les jours du 24 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.
89170 Saint-Fargeau

+ 33 (0)3 86 74 05 67
www.chateau-de-st-fargeau.com
(Lat. 47.638806 / Long. 3.071570)

The giant red brick fortress of the 15th century hides
the elegance of the courtyard designed by the famous
architect Le Vau. Visit the impressive attic appartments,
the park and the stables as well as the stunning collection
of full scale locomotives. Outdoor historical night show
and vibrant candlelit nights evening in July and August.

CHÂTEAU DE MONTIGNY
Élevé au XVIIe siècle par la famille de
Montigny, il présente un plan en fer à cheval
et est ponctué de quatre tours circulaires.
Sur la façade postérieure, se trouve un beau
fronton sculpté en terre cuite. Derrière les
écuries du château, la faïencerie de Montigny
a fonctionné de 1735 à 1812. Le château est
classé Monument historique depuis 1989.
5

This castle will open in july 2018.
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Ouverture prévue en 2018 du 02/07 au 14/08 et du 01/09
au 16/09, de 10h à 17h (sauf mercredi et dimanche)
Sur rendez-vous
Perreux - 89120 Charny Orée de Puisaye

+33 (0)6 09 91 49 39
www.chateaudemontignysousperreux.com
(Lat. 47.852948/ Long. 3.137093)
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PEINTURES
MURALES
Saviez-vous que le sol de Puisaye regorge
d’or en poudre : l’ocre ? Pendant des siècles
la Puisaye fut l’un des principaux centres
d’exploitation de cette ocre, c’est pourquoi
on retrouve dans bien de nos villages des
traces de cette activité mais aussi et surtout
de magnifiques peintures murales. 16 églises
et chapelles vous ouvrent leurs portes de la
plus confidentielle aux plus connues comme
celle de la Ferté Loupière qui abrite l’une des
rares danses macabres de France. Alors osez
tourner la clé de ces édifices prêts à dévoiler
leur plus beaux secrets.
The region known as the Puisaye has been one of the
main centres for the extraction of ochre. This true natural
dye illuminates many religious buildings, distinguished
by the richness and diversity of the themes of the famous
mural paintings in several churches. Dating from the XIIth
to the XIXth centuries these paintings are a true testimony
of lifestyles and beliefs of the time. A guide giving more
details is available in tourist information centres.

Brochures du Réseau des Peintures
Murales de Puisaye-Forterre disponibles
dans les Offices de Tourisme.
www.peinturesmurales.fr

MUSÉE DE
LA BATAILLE
DE FONTENOY
C’est à Fontenoy qu’eut lieu le 25 juin 841
la bataille qui opposa les petits-fils de
Charlemagne, marquant la fin de l’empire.
Le musée présente une maquette animée
sonore qui retrace les différentes étapes de la
bataille, les armes des combattants, le mode
de vie de cette époque et les différentes
dynasties.
Visit this museum which examines the famous Battle of
Fontenoy that took place on the 25th June 841 opposing
Charlemagne’s grandsons fighting over the Empire. The
museum displays an animated model tracing the
different stages of the battle. Here you can discover the
weapons of the combatants, the lifestyle of that bygone
era and the various dynasties.
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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.
89520 Fontenoy

+33 (0)3 86 44 02 18
www.fontanetum841.com
(Lat. 47.6489634 / Long. 3.307398)

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
DE PUISAYE
Vous pourrez découvrir dans une belle
demeure bourgeoise des faïences du XVIIIe,
des céramiques contemporaines, une
reconstitution d’une cuisine bourgeoise
poyaudine et d’un cabinet d’érudit du
XIXe ainsi que de remarquables sculptures
(écoles de Bourgogne) du XII et XVIe
siècles. Le musée accueille des expositions
contemporaines et ouvre également les
portes d’un atelier créatif.
This museum displays a large ceramic collection
assembled in a beautiful 18th century mansion. The
extension built recently houses a new display and gives
a modern touch to the museum. The museum also hosts
temporary exhibitions.
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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.
89130 Villiers-Saint-Benoît

+33 (0)3 86 45 73 05
http://mahvillierssaintbeno.
wixsite.com/musee/blank
(Lat. 47.780684 / Long. 3.208526)

GÉNIE DES CLOCHERS
EGLISE DE THURY
Découvrez le trésor-musée qui offre
ses pièces uniques sur les quatre niveaux
de la tour.

EGLISE DE TOUCY
Symbole de la ville, l’église fortifiée
possède un riche passé.
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EGLISE DE TREIGNY
Surnommée « La Cathédrale de la Puisaye »
elle est un magnifique exemple du gothique
flamboyant bourguignon.

DES AMOURS DE VILLAGES
À DÉCOUVRIR
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Saint-Amand est aujourd’hui la référence du territoire en matière de Métiers d’art. L’école
internationale des métiers d’art adossée au Musée du grès et à la Mémoire potière, témoins
du patrimoine historique de la commune, perpétue les savoir-faire des métiers de la
céramique. Près de 30 artisans et artistes ont installé leur atelier proposant une production
résolument contemporaine : céramistes bien sûr, taillandier, ébéniste, luthier, tailleur de pierre,
forgeron, dinandier, céramiste architectural, bijoutier, designer textile, photographes, peintres,
sculpteurs…vous proposent une promenade au cœur des métiers d’art.
58310 Saint-Amand en Puisaye

+33 (0)3 86 39 63 72
(Lat. 47.529549 / Long. 3.073427)

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
La ville est particulièrement connue pour être la ville de la romancière Colette dont la maison
natale vient d’être restaurée. Le Musée Colette se trouve dans le château depuis 1995.
Saint-Sauveur-en-Puisaye compte également d’autres édifices remarquables : le donjon,
appelé également Tour Sarrazine, une église du XIIe, trois enceintes fortifiées, deux lavoirs, un
pigeonnier, un pressoir, deux cèdres plantés en 1800 et des maisons remarquables.
Ainsi qu’un musée conservatoire des arts de la forge et un lieu de café-concert : La Poèterie.
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

+33 (0)3 86 45 61 31
(Lat. 47.618106 / Long. 3.194847)

DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
Druyes-les-belles-fontaines, l’un des plus beaux villages du département de l’Yonne. Le village
naît à proximité du monastère fondé par Saint-Romain de Subiaco (560) qui s’installa dans
une grotte de la falaise. Dans la deuxième moitié du XIIème siècle, le château fort fut construit
sur le promontoire calcaire. Une première enceinte ceinturait le sommet plat de la colline.
Elle avait la forme d’un triangle de 300 mètres de côté, était fortifiée d’une tour et d’une
poterne à l’entrée. Une remarquable église romane, un lavoir et un viaduc complètent la liste
des monuments remarquables qui, associés au bassin des sources de la Druyes, font de cette
cité de caractère un des plus beaux villages de l’Yonne. Druyes est la ville natale du capitaine
Coignet, grognard de Napoléon ainsi que l’ingénieur Jean Bertin.
89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

+33 (0)3 86 41 53 61
(Lat. 47.547418 / Long. 3.419530)

SAINT-FARGEAU
La ville possède un patrimoine culturel très riche et accueillant tel que : Le château de SaintFargeau datant du Xème siècle et reconstruit aux XVe et XVII siècles comprenant une chapelle
avec le caveau de la famille Le Pelletier. Il offre tous les étés un spectacle historique son et
lumière unique. Une église paroissiale datant du XIIIème siècle classée monument historique.
La chapelle du cimetière offrant une représentation murale du «Dit des trois morts et des
trois vifs»: trois jeunes gentilshommes sont interpellés dans un cimetière par trois morts, qui
leur rappellent la brièveté de la vie et l’importance du salut de leur âme. Un beffroi au cœur
du village, datant du XVème siècle ; une ferme pédagogique du XIXème siècle ; le Château de
Dannery à Septfonds ; le Musée de l’aventure du Son ; le lac réservoir du bourdon…
89170 Saint-Fargeau

+33 (0)3 86 74 10 07
(Lat. 47.641578 / Long. 3.070852)
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MAISON NATALE
DE COLETTE

Ouvert toute l’année : horaires détaillés sur le site.
Haute saison (juillet – août) : tous les jours. Saisons
intermédiaires (avril, mai, juin ; septembre, octobre) :
du mercredi au dimanche. Basse saison (novembre,
décembre ; février, mars) : le week-end uniquement.
Groupes : ouvert toute l’année sur réservation. Visites
guidées. Réservation vivement conseillée.
89520 Saint-Sauveur en Puisaye

+ 33 (0)3 86 44 44 05

Avec le musée et la maison natale,
c’est tout un village qui vit à l’heure de
Colette. Peu de régions ont la chance
de posséder un tel patrimoine littéraire.
C’est en même temps un merveilleux
hommage que la Puisaye rend à celle
qui a consacré tant de pages à en
chanter les charmes et les délices.
Samia - Responsable du Centre
d’études Colette

contact@maisondecolette.fr

www.maisondecolette.fr

Une maison d’écrivain offre au public la
possibilité d’une rencontre unique avec un
artiste basée sur l’émotion et les sensations.
Au contact des objets et des lieux qui ont
nourri son œuvre, le visiteur retrouve sa
présence et entre dans l’intimité de la
création littéraire. Cas unique parmi tous
les lieux qui, en France, bénéficient du label
« Maison des Illustres », la maison natale
de Colette fut perdue puis retrouvée, et
l’accompagna tout au long de sa vie. Mieux
encore, elle en a fait le personnage essentiel
de toute son œuvre. Toutes les visites sont
guidées. Réservations conseillées.
Colette lived the first years of a happy life filled with
freedom in this house. Traumatised by her departure,
writing about her life Colette found a way of remaining
connected to the place she saw as a lost paradise.

(Lat. 47.6166996 / Long. 3.197775)

MUSÉE COLETTE
Installé dans le château de Saint-Sauveur en
Puisaye, le musée vous plonge dans l’univers
poétique de l’écrivain et retrace l’histoire de
sa vie et de son œuvre. Chaque année, une
exposition et des visites originales vous sont
proposées.
Dedicated to the famous writer Colette, installed in the
castle of Saint-Sauveur, tje museum plunges you into the
poetic universe of the writer and tells the story of her life
and work. Although Colette did not live there, this castle
is mentioned in her work.

Visites libres : du 31 mars au 4 novembre,
tous les jours, sauf les mardis, de 10 à 18 h.
Visites pour groupes : sur réservation.
89520 Saint-Sauveur en Puisaye

+33 (0)3 86 45 61 95
www.musee-colette.com
(Lat. 47.6172795 / Long. 3.198902)
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LE COIN DES
ÉCRIVAINS

CENTRE RÉGIONAL
D’ART GRAPHIQUE
DE LA MÉTAIRIE
BRUYÈRE
Haut lieu des métiers de l’imprimerie
traditionnelle, le centre propose des
expositions d’art contemporain, des
ateliers d’impression, des stages loisirs et
perfectionnement, des cours d’initiation à la
gravure... des visites guidées et des ateliers.
This Arts center is famous for its tradiotionnal engraving
studios and its workshops. Throughout the season one
can also discover contemporary art exhibitions and meet
craftmen in their studios who continue to share their
passion with a large number of visitors from different
horizons.

La Métairie Bruyère est un lieu
incroyable, unique en Europe pour
y découvrir l’artisanat de l’image
imprimée. Nous travaillons pour
de grandes maisons de luxe ainsi
que pour de grands artistes et
éditeurs internationaux. À la belle
saison, nous ouvrons les ateliers au
public. Chaque atelier a une odeur,
l’encre est fraiche, le papier épais,
les presses anciennes, toujours
en activées, sont de vraies pièces
de musée. Si vous êtes amateur
d’artisanat et de savoir-faire,
venez visiter nos ateliers et nos
expositions estivales.
Sébastien, habitant de Puisaye-Forterre

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.
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89240 Parly

+33 (0)3 86 74 30 72
www.la-metairie.fr
(Lat 47.7642477 / Long. 3.370925)

TOUCY,
CITÉ NATALE DE
PIERRE LAROUSSE
Toucy est une ville dynamique animée
par son marché pittoresque du samedi
matin, labellisé «Saveurs et Savoir-faire de
Bourgogne», ses apéros-concerts de l’été,
son festival de jazz début juillet, ses galeries
d’expositions, ses foires, son train touristique,
son étang et sa base de loisirs, ainsi que ses
visites commentées du bourg.

Accueil touristique de Toucy

+33 (0)3 86 44 15 66
www.pierrelarousse.fr
(Lat. 47.7350629 / Long. 3.294350)
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Toucy is a lively town, labelled the «Taste and know-how
of Burgundy», a showcase of concerts such as the jazz
festival in early July, exhibition galleries, a tourist train,
its lake and its leisure activities. Toucy also deserves a
mention for its heritage: its fortified church, its narrow
streets and the charm of its buildings. Don’t miss the
Saturday morning market!

ar ICI,
J’observe de
belles pierres

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’Opéra et l’hôtel de ville de Paris
ont notamment été édifiés avec cette pierre de taille.
A découvrir, le vieux métier de carrier, mais aussi les
compagnons tailleurs de pierre et des sculpteurs de
patrimoine.
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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 toute l’année.
89560 Taingy

+33 (0)3 86 52 38 79
www.carriere-aubigny.com
(Lat. 47.604597 / Long. 3.423721)

This remarkable site known as «cathedral in reverse», forgotten for more than half a century, opened in
1992. The visit is a unique experience amongst shadow and light, where one can discover how the stone
was cut and extracted. The same stone was used to build some famous Parisian monuments such as the
Opera or the Town Hall. Stone cutters and sculptors worked on site to carve some important pieces.

ATELIER DE TAILLE DE PIERRE
Pour tous, durant les vacances scolaires (sauf Noël).

LES SEPT ECLUSES DE ROGNY

12

Le canal de Briare possède ici un ouvrage d’art remarquable.
C’est en 1597 qu’Henri IV et Sully ont eu 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.
A remarkable and innovative work of art, The Sept Ecluses (Seven Locks) is a XVIIth century monument
located on the Canal of Briare. With its 7 locks on an incline of 24 metres it would take boats a whole day to
pass through. Classified as an historic monument in 1983.
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Accès libre toute l’année.
Visite guidée pour groupes constitués sur réservation.
89220 Rogny-les-Sept-Ecluses

+33 (0)3 86 74 57 66
(Lat. 47.745936 / Long. 2.881205)

En Puisaye, venez vivre des expériences créatives,
tout en partageant des moments privilégiés avec
les habitants.
«Dis moi et j’oublierai, montre-moi et je me souviendrai,
implique-moi et je comprendrai». Confucius

ar ICI,
osez libérer
votre génie

« Atelier taille de pierre à la
carrière souterraine d’Aubigny »

TERRE DE GÉNIE

Ca vous dirait de vivre une histoire
passionnante entre l’homme et la glaise ?
Etes-vous prêt pour une communion
avec le tour ?

GÉNIE ARTISTIQUE
Envie d’échanger avec ceux qui ont
façonné la Puisaye-Forterre d’hier
et d’aujourd’hui ? Alors en piste pour
libérer votre âme d’artiste !

Après avoir tracé son dessin sur la
brique, c’est très amusant de taper
dessus avec les outils. On nous explique
précisément ce que l’on doit faire, et on
nous aide à trouver le geste pour bien
faire. Ça peut sembler difficile, mais
au final, on réussit facilement à tailler
la pierre comme on le veut. J’ai aimé
repartir avec ma pierre. Je conseille
cette activité aux enfants, ça fait
des souvenirs.
Ayami - Habitante de Puisaye-Forterre

RÉSIDENCES
D’ARTISTES

Prenez le temps d’exprimer votre génie
dans l’une de nos résidences d’artistes.
Et vous aussi, laissez votre empreinte …

GÉNIE DU
BIEN-ÊTRE

Pas envie d’enchainer des visites au pas de
course mais plutôt de prendre soin de vous...
et si vous appreniez à vous «chouchouter» ?

« Atelier Poterie avec
Christelle David »

GÉNIE
GOURMAND

Il n’y a rien de mieux que de faire les
choses soi-même. Et si vous mettiez la
main à la pâte ? Vous rapporterez non
seulement un bon souvenir gustatif,
mais surtout un savoir-faire à partager.

GÉNIE DE
LA MUSIQUE

Et si vous trouviez le bon rythme de vos
vacances ? En Puisaye, il n’y aura pas de fausse
note ! Épanouissez-vous lors des stages
et cours de chant mais aussi à l’utilisation
d’instruments de musique.
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N’étant pas du coin, c’était la première
fois pour moi que je participais à une
initiation à la poterie. J’ai pu y réaliser
ma propre œuvre de a à z (avec
les conseils d’une professionnelle).
L’atelier consistait à concevoir une
tasse, un mug ou tout autre objet
ressemblant à ceux-ci.
C’était très agréable, je recommande.
Thomas - Office de Tourisme de Puisaye-Forterre.

ar ICI,
la famille est
primordiale

FERME DU CHÂTEAU
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Venez découvrir une ferme ancienne peuplée de
tous ses animaux. Une visite libre vous permettra
d’accéder à la maison du fermier, à l’ancienne
école, à la laiterie et de découvrir les vieux métiers.
Activités toutes les 30 minutes (tétée des nouveauxnés, atelier du forgeron...).

Visites libres : du 31 mars au 4 novembre, les samedis,
dimanches, jours fériés et vacances scolaires des trois zones,
de 10 à 18 h (19 h du 7 juillet au 26 août).
Visites pour groupes : sur réservation.

You’ll discover an old farm with all its animals. You will access to
the farmer’s house, the old school, the dairy and the old trades.
Activities every 30 minutes (baby goats feeding, black-smith
demonstration…).

(Lat. / Long. 3.062937)

89170 Saint-Fargeau

+ 33 (0)3 86 74 03 76
www.ferme-du-chateau.com

MOULIN DE VANNEAU
Venez vous détendre en pleine nature au milieu des
animaux en liberté. Découvrez la magie du moulin à
eau et profitez de promenades en calèche, à poney
ou à pied sur le sentier de découverte des marais.
Produits locaux servis à l’auberge.
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The Mill is an educational farm set close to marshes and plays
host to a multitude of animals roaming free. Enjoy local produce
served at the terraced restaurant. Take a rambling horse and cart
ride, feed the chickens and geese. With its museum of ancient
farming tools and kitchen equipment this is a real conservatory
of peasant life.

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.

89520 Saints en Puisaye
+33 (0)3 86 45 59 80
www.moulin-de-vanneau.fr
(Lat. 47.6336204 / Long. 3.2494471)

ESCAPE GAME ET MURDER PARTY
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Escape game
Un jeu d’évasion réel, un nouveau loisir destiné aux
ados et adultes. C’est une activité d’équipe ludique
et cérébrale. Vous pouvez jouer entre amis, en
famille ou entre collègues. Créez votre équipe de 2 à
12 joueurs et venez vivre une expérience insolite et
amusante. Il vous faudra fouiller la pièce, trouver des
indices, résoudre des énigmes, et trouver le moyen
d’en sortir en moins de 60 minutes… ou pas !
Murder party
Glissez-vous dans la peau d’un officier de police et
plongez au cœur d’une histoire criminelle grandeur
nature. Vous devrez mener l’enquête en équipes.
Vivez une aventure policière en grand et relevez le
défi de nos énigmes.

12

Escape game & Murder party

Family Ecolodge
45420 Batilly-en-Puisaye
+ 33 (0)2 38 31 83 20
www.lemystere.fr
(Lat. 47.615431 / Long. 2.883351)

Escape game

Camping le Bois Guillaume
89350 Villeneuve les genêts
+ 33 (0)3 86 45 45 41
www.bois-guillaume.com
(Lat. 47.759386 / Long. 3.099514)

MUSÉE DE L’AVENTURE DU SON
Unique en Europe, le musée détient la plus grande
collection de phonographes, radios et instruments
de musique mécanique.
Des années 1900 à 1960, vous découvrez l’évolution
du phonographe et replongez dans l’univers
de la radio... Un musée à voir et à écouter.
Exposition : la transmission du son pendant
la Grande Guerre.
17

Unique in Europe the Museum of Sound holds the largest
collection of gramophones, radios and mechanical musical
instruments. Discover the evolution of the phonograph from 1900
to the 1960’s. A museum to see and to hear.

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.
89170 Saint-Fargeau

+ 33 (0)3 86 74 13 06
www.aventureduson.fr
(Lat. 47.641482 / Long. 3.071016)

PARC D’AVENTURE DU BOIS DE LA FOLIE
ACCROBRANCHE : Dix parcours de difficultés
progressives, répartis sur un bois clos de 8 ha. 130
jeux existants, dont 1500 m de tyroliennes vous
procureront de réelles sensations.
PAINTBALL : 2 ha de terrains de paintball aménagés
«nature». Sessions de jeux animées par un arbitre
pour un groupe de 22 participants maximum et un
minimum de 12 participants.
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Ouvert d’avril à fin octobre :
weekends e 13h à 18h : tous les jours, pendant les vacances
scolaires de 13h à 18h. Juillet-août, de 10h à 19h non-stop.
Toute l’année sur réservation pour les groupes.
RD 185 - 89520 Treigny

+33 (0)3 86 74 70 33
www.natureadventure.fr
(Lat. 47.572215 / Long. 3.126199)

Discover the forest from the tree tops on one of the 11
adventure trails. Tarzan jumps, Nepalese bridges, Zip slides
(flying foxes)…145 activities to test your courage and skills.
Climbing harness, continuous security line, a carabineer stays
clipped on for maximum security . Instructions in English. There
is also Paintball amongst the natural obstacles. An experienced
supervisor hosts different combat missions with quality
equipment. From 9 years old. Groups of 12 to 22 participants.

MUSÉE DES ARTS POPULAIRES DE LADUZ
Les collections présentées sont le fruit de 30 années
à sauver et étudier les derniers témoignages de
l’artisanat rural ainsi que d’objets insolites de la
création populaire.

Ouvert du 1er mai au 30 juin et du 1er au 30 septembre
les weekends de 14h30 à 17h30. juillet-août, tous les jours de
14h30 à 18h00. Toute l’année sur réservation (sauf décembre
et janvier) pour les groupes et Ateliers des enfants et sur
demande pour des visites individuelles. Hors horaires habituels

Two artists spent 30 years collecting tools of forgotten crafts and
all sorts of unique and original exhibits expressing popular art
and creativity.

89110 Laduz

+33 (0)3 86 73 70 08
www.laduz.com
(Lat. 47.882830/ Long. 3.418994)
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MUSÉE DU MOULE AU CHOCOLAT
Le musée expose une collection de moules en fer
blanc, réalisés par des artistes-artisans des années
1850 aux années 1950 pour le métier de chocolatier.
This museum introducing visitors to her private collection of over
300 tins, moulds and casts she helps you discover the expertise
of former craftsmen.

20
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Ouvert en juillet et août de 14h30 à 18h.
Le reste de l’année sur réservation.
89110 Villiers-sur-Tholon

+33 (0)3 86 73 32 51
www.musee-moule-chocolat.com
(Lat. 47.889780 / Long. 3.331129)

ar ICI,
je voyage
pépère

Michelle, bénévole du train touristique,
pose une question à un passager

Pourquoi êtes-vous venu en Puisaye ?
Tout simplement pour venir découvrir
une autre région. Le Berry est certes,
intéressant, mais je trouve la Puisaye tout
aussi intéressante, sinon plus !
J’y ai découvert des paysages superbes,
des activités nombreuses et originales,
ainsi que toute une série de sites
touristiques attrayants. Outre Guédelon
ou encore la ville de Toucy, j’ai surtout
découvert le Transpoyaudin et je dois dire
que j’ai été très agréablement surpris.
La ligne traverse des paysages
remarquables, et les matériels du train
touristique sont le reflet exact des lignes
rurales d’autrefois.
Je constate que, là encore, le bénévolat
fait un travail d’enfer pour valoriser sa
ligne et le tourisme en Puisaye.
Baptiste (Vierzon, Cher),
passager du Transpoyaudin

TRAIN TOURISTIQUE
DE PUISAYE
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Par monts et vallées, le train emprunte une pittoresque voie
ferrée. La promenade, enrichie de commentaires, permet de
découvrir autrement la Puisaye-Forterre entre bocages et forêts.
This tourist train uses an old line weaving through the landscape of Puisaye-Forterre.
An original way to discover the aera thanks to a team of dedicated and passionate advocates
of this «special train» (tours are commented).
Toute l’année sur réservation. Circulation régulière de mai à septembre.
89130 Toucy

+33 (0)3 86 44 05 58

www.train-de-puisaye.com
(Lat. 47.7312926 / Long. 3.292164)

CYCLORAIL
DE PUISAYE
Faisant partie des 43 cyclorails de France, le
Cyclorail de Charny offre le parcours le plus
long de France ! Durée de la balade aller/
retour : 2 h ou journée complète.
Une manière amusante d’apprécier la
Puisaye sous un nouveau jour. Grâce à l’astro
cyclorail, découvrez et parcourez le système
solaire tout en pédalant.
The cyclorail of Charny is unique in France. A 30kms
return trip to discover the Puisaye by pedalling along
an old rail track crossing the Loire towards Sancerre. It is
also marked with panels which enable visitors to learn
everything about our solar system.

14

Ouvert tous les jours et toute l’année
sur réservation / Opened all year round
upon booking.
89120 Charny Orée de Puisaye

+33 (0)6 32 45 63 91
www.cyclorail.com
(Lat.47.856573 / Long.3.101254)
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ar ICI,
les loups
sont peinards

LA PYRAMIDE DU LOUP

23

Au milieu de la nature, la Pyramide du Loup vous accueille dès
le Printemps 2018 ! Vous souhaitez vous immiscer dans la peau
du loup ? Venez et découvrez une scénographie moderne et
innovante orientée sur le thème du loup, animal qui a toujours
fasciné petits et grands…A travers un dédale de passages secrets
au sein de la Pyramide du Loup, vous découvrirez l’évolution
du loup, comprendrez pourquoi il est essentiel de préserver la
biodiversité et partirez à la rencontre de plusieurs autres espèces
menacées. Tout au long du parcours, des animations pensées
pour toute la famille et des jeux ludiques vous attendent !
In the middle of nature, the «Wolf pyramid musem» welcome you ! A modern and innovating scenography
will make you interfere with this fascinating animal : 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.
All way long the discovery, animations and games for the whole family will expect you !
89130 Toucy

+33 (0)6 58 29 95 05
Ouverture au printemps 2018, pour plus d’informations consulter le site :

www.lapyramideduloup.com

La Pyramide du Loup est une
structure écologique qui surprendra
de part son originalité. A demicachée dans un vallon de Puisaye,
la Pyramide est en parfaite
harmonie dans cet écrin de verdure
où la nature reste authentique et
nous impose respect et admiration.
De retour en Puisaye depuis deux
ans, j’ai appris à mieux connaître le
pays de Pierre Larousse et Colette,
figures emblématiques du territoire.
Le monde des potiers et des artistes
m’a également charmée, sans
oublier les balades à la campagne
sous le chant des oiseaux.
Cécile Delmotte
Habitante de Puisaye-Forterre

(Lat 47.750250 / Long. .306284)

LE PETIT MUSÉE LE DOMAINE DU
AU LOUP
MOULIN ROUGE
D’où vient-il ? Qui est-il ? Comment
vit-il ? Quelle fut sa formidable
adaptation à son milieu de vie ?
Comment l’homme à t’il vécu avec
le loup autrefois ? Et aujourd’hui ?
Légendes, traditions, histoires
secrètes, objets rares… Le p’tit
Musée ô loups tente de répondre à
toutes ces questions sérieusement,
pour les grands et, d’une façon
ludique, pour les plus jeunes.
A découvrir sans plus tarder !
Where doest it come from ? Who is it ? How
does he live ? How did it wonderfully adapt
to its environment ?How did Man live with it
? and nowadays ? Legends, traditions, secret
stories, uncommon objects...the Wolf Lil’
Museum tries to answer these questions for
adults and children in a fun way. No wait to
discover !

Le Moulin Rouge est un domaine où la
nature est le fil conducteur du site. D’abord
dans les jardins de plantes aromatiques où
les premières ruches donnent déjà du miel.
Ensuite au Petit Musée o Loup qui retrace
la vie du loup dans son habitat naturel
et également les contes, légendes et son
rapport à l’homme.
Et enfin, le chocolat de Sébastien Métoyer,
où, à travers ses créations uniques ce
chocolat vient parfois à être sublimé par des
notes de géranium, cèpe, gingembre, thym,
et aussi par d’autres douceurs...Sébastien
Métoyer anime toute l’année des ATELIERS
DE CHOCOLAT (voir page 32).
The Moulin Rouge is an area where nature is the site of
the thread. First in the scented gardens where the first
hives already give honey. Then a wolf museum traces
the life of the wolf in its natural habitat And finally,
the chocolate Sébastien METOYER where, through his
unique creations that chocolate comes sometimes to
be enhanced by notes of geranium, mushroom, ginger,
thyme, and also by other sweets ...
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Pêche
d’avril à juin de 8h00 à 18h00. Fermé le mardi et le jeudi.
Juillet, août, septembre. Fermé le mardi.
Musée au loup
Ouvert toute l’année de 15h00 à 18h00.
Fermé le mardi et le jeudi.
Chocolaterie
Ouvert toute l’année de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 19h00. Fermé le mardi.
Saint-Martin sur Ouanne
89120 Charny Orée de Puisaye

+33 (0)3 86 91 60 25
www.domaine-moulin-rouge.com
(Lat.47.842535 / Long. 3.089256)

ar ICI,
je m’envoie
en l’air
passionnément

CHRONOVERT
Dans un site naturel d’exception, au cœur de la forêt
poyaudine, venez découvrir 22 ha dédiés à notre passion
pour vous « y » évader ! Vous y trouverez un terrain de
cross homologué, un espace enduro avec franchissements,
banderoles et bois réservés aux pilotes ayant des machines
homologuées et assurées ainsi qu’un espace initiation et
quad.
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, a motorbike workshop, a training school for young and old as
well as the possibility for on site accomodation and catering.

89130 Mezilles
+ 33 (0)3 86 45 49 26
www.chronovert.fr
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(Lat. 47.708763 / Long. 3.206695)

SAUT À L’ÉLASTIQUE
Druyes les Belles Fontaines est un petit village pittoresque
de l’Yonne où vous pourrez visiter son château médiéval et
son village dans une enceinte historique qui n’a presque pas
changé. Pour cette année, un week-end sur deux, Geoffrey et
Léa vous accueilleront pour votre premier saut à l’élastique
depuis le viaduc.
Druyes les Belles Fontaines, a picturesque little village of Yonne. On the hill
overlooking the village you may choose to visit the medieval castle and its
village. You can admire the viaduct and maybe see bungee jumpers. Every
other weekend Geoffrey and Lea will welcome you for your baptismal jump
from the viaduct.
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Adrénaline élastique
+ 33 (0)6 73 58 66 45
www.adrenaline-elastique.com
(Lat. 47.546494 / Long. 3.418664)

PARACHUTE MOTORISÉ
Voler en parachute à moteur est un plaisir et un loisir hors du
commun. Léger, peu encombrant, autostable , il permet de se
promener et de voyager à 50 km/h, entre ciel et terre, seul ou
avec un-e passager-ère, prendre des photos, filmer, vous poser
çà et là en toute sécurité. Facile à piloter et bénéficiant d’une
règlementation peu contraignante, le candidat au pilotage ne
peut, malgré tout, se dispenser d’une formation spécifique. Air
Passion vous propose, des baptêmes, des balades locales, des
journées d’initiation, des formations jusqu’au brevet de pilote
paramoteur. Deux instructeurs d’état sont à votre disposition
toute l’année sur les sites de Bléneau et Treigny.
Fly with a powered parachute is an extraordinary experience and pleasure. Light
and stable, you can fly to 50km/h throught the sky above the earth, alone or with
a passenger. Easy to pilot, you will be able to take pictures and film the gorgeous
landscapes of Puisaye.For your first time flying, initiationsor formations to get your
license, 2 instructors are presents, all year longin Bléneau and Treigny.
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89520 Treigny
+ 33 (0)3 86 74 92 20
www.ppc-france.com
(Lat. 47.550860 / Long. 3.196085)
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AIR FORTERRE
PARAMOTEUR
école de pilotage ULM paramoteur, devenez
pilote et prenez de l’altitude pour survoler
notre magnifique Puisaye-Forterre sous votre
aile. Nous serons ravis de vous faire partager
notre passion lors d’un baptême de l’air.
Powered ultralight paraglider piloting school. Become
a pilot and take to the heights to fly over and admire
below your wing our magnificent Puisaye Forterre. We
will be delighted to share our passion with you during an
initiation flight.

28
+ 33 (0)7 81 74 04 24
www.airforterreparamoteur.com
(Lat. 47.638839 / Long. 3.459804)

EDEN BALLOON
Laissez vous emporter dans les airs de
Puisaye-Forterre. 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.
Up, up and away in this beautiful balloon. Rise up in the
air with us to 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
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(Lat. 47.625716 / Long. 3.268072)

AUTOGYRE
Découvrez la région vue du ciel en survolant
le lac du Bourdon, le château de SaintFargeau, le site de Guédelon et les paysages
environnants.
Discover the magnificent region from the sky, flying over
the Lac du Bourdon, the castle of Saint-Fargeau, the site of
Guédelon and the surrounding landscape.

Ferme équestre des grilles
Lac du Bourdon - 89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3 86 74 12 11
www.lesgrilles.com
(Lat. 47.611132 / Long. 3.103858)
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LE JARDIN DE LA BORDE
Classé «Jardin remarquable», vous serez séduit par la splendeur
des 7 ha de nature préservée et 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 visitors will be
seduced by the 17 acres of preserved nature. Botanical gardens, a large greenhouse, a 1600 square meter
vegetable patch and the French gardens are amongst the highlights.
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Visites libres : du 15 mars au 15 novembre, tous les mardis, les derniers jeudis et dimanches 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.
89130 Leugny

+33 (0)3 86 47 69 01
www.lbmh.fr
(Lat. 47.684524 / Long. 3.356107)

SENTIERS, BALADES ET DÉCOUVERTES
Pour les amoureux de la marche, de la nature mais aussi de l’histoire, les idées de balades
sont nombreuses. Prenez le temps d’explorer les marais d’Andryes, un patrimoine naturel
vivant à découvrir et à faire aimer. Le circuit Jeanne d’arc à Bléneau, le peintre La Villéon
à Saint-Amand en Puisaye, la châtaigneraie parlycoise à Parly, la bataille de Fontenoy à
Fontenoy mais également d’autres circuits pour découvrir autrement notre belle région.
Fiches disponibles dans les accueils touristiques.

Se renseigner dans
les Offices de Tourisme

Découvrez autrement nos villages grâce à des promenades thématiques :
le parcours d’Harpignies à Saint-Privé, les enseignes de Taingy, le chemin des arts
à Saint-Aubin Château-Neuf et le parcours sur « Sur les pas de Colette » à Saint-Sauveur
en Puisaye. Brochures disponibles dans les accueils touristiques.
20

ENTRE DÉTENTE ET LOISIRS
LES JARDINS D’EAU PIERRE DOUDEAU
Ces jardins constituent une véritable réserve
botanique, primés plusieurs fois pour leur
collection de végétaux variés.
Le parcours de santé, l’île aménagée et les lavoirs
privés de la fin du XIXe siècle vous invitent à la
promenade.

Accès libre toute l’année.
89220 Bléneau
(Lat. 47.698183 / Long. 2.944808)

An award winning botanical reserve with a beautiful and varied
collection of plants. Walking along the fitness trail, by the lake,
the island and the late 19th century wash houses is a rare delight.
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LE JARDIN RIBAUDIN
Jardin du XIXe siècle irrigué par un système de
canaux joliment fleuris. A l’image des parcs de la
même époque, il comportait un verger, un potager,
une île, un pigeonnier et une glacière.

Accès libre toute l’année.
89130 Mezilles
(Lat.47.700521 / Long. 3.173013)

Beautiful XIXth century gardens with a system of canals, an
orchard, an old vegetable garden, an island, a dovecote and an
ice cave where ice was stocked in the winter for the next summer.
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PARC ANIMALIER DE BOUTISSAINT
Situé autour d’un ancien prieuré, ce parc de 400
ha, accessible à pied, à cheval ou en VTT abrite 400
grands animaux d’Europe vivant en liberté :
cerfs, biches, daims, ainsi que des bisons, mouflons
et sangliers en enclos.

Visites libres : du 1er mars au 15 octobre, tous les
jours, de 8 h 30 à 20 h (fermeture des caisses à 18 h
30) ; du 16 octobre au 15 novembre, les samedis et
dimanches, de 8 h 30 à 20 h (fermeture des caisses
à 18 h 30). Visites pour groupes : sur réservation.

The park of Boutissaint is a «place where nature is being
preserved». At Boutissaint, you will discover how exciting
and exceptional it is to see animals evolving in their natural
environment without boundaries.

+33 (0)3 86 74 07 08
www.boutissaint.com

89520 Treigny

(Lat. 47.57863 / Long. 3.124796)
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LES BATEAUX NICOLS AVEC TOURISME
FLUVIAL DU CENTRE
En famille ou entre amis, à 2 ou à 12, avec les
bateaux Nicols au départ des bases en Bourgogne :
Le Canal de Briare à Rogny les Sept Ecluses,
le Canal du Nivernais à Plagny-Nevers et le Canal
de Bourgogne à Brienon sur Armançon et
Venarey-Lès-Laumes.

89220 Rogny les 7 écluses
+ 33 (0)3 86 74 56 34
www.bateaux2bourgogne.com
(Lat. 47.742706 / Long. 2.889658)

Get on board for a cruise on the river or the canals. Be your own
captain on one of Nicol’s boats (accomodates 2 to 12 people)
and discover friendly villages and landscapes. You can start from
Rogny-les-Sept-Ecluses, Nevers-Pagny or Brienon-sur-Armançon
and Venarey-Lès-Laumes.

35
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ROCHERS DU SAUSSOIS
Les rochers du Saussois sont un lieu unique et mythique
pour s’initier à l’escalade. Hormis cet atoût sportif, ces
rochers offrent de leurs sommets une magnifique vue
sur toute la vallée de l’Yonne.

Accès libre toute l’année.
Plus d’informations :

+ 33(0)3 86 52 22 06
89660 Merry-sur-Yonne
(Lat. 47.564444 / Long. 3.648)

This climbing site is unique and a place renowned for the its
splendid views on the Yonne River Valle
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FERRIER DE TANNERRE-EN-PUISAYE
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 XXe
siècle. Trois parcours permanents d’orientation ont été
installés. Animations ponctuelles au cours de l’année.
37

Accès libre toute l’année.
Visite guidée sur réservation au

ferrierdetannerre@gmail.com
89350 Tannerre en Puisaye

www.leferrierdetannerre.net
(Lat. 47.721311 / Long. 3.114963)

Discover in the forest a historical heritage site where iron was
extracted from the Gaulle age through to the 20th century. The trails
offer a charming botanical promanade.Three permanent routes have
been installed by the Federation of Orienteering.

GÉOCACHING
Le géocaching est une vraie chasse au trésor moderne
pratiquée à l’aide d’appareils GPS. Les participants
rejoignent des coordonnées spécifiques où ils tentent
de trouver la boîte (cache) qui y est dissimulée.
Le géocaching est un moyen original de découvrir
le territoire.
Geocaching is a modern day treasure hunt practiced using GPS
devices. Participants meet specific coordinates and they try to find
the box (cache) that is hidden there. Geocaching is an original way
to discover the territory. Free. 24h / 24h.
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Accueil touristique de Saint-Sauveur en Puisaye

+ 33 (0)3 86 45 61 31
ou accueil touristique de Saint-Amand en Puisaye

www.puisaye-tourisme.fr
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Accueil touristique de Saint-Frageau

+ 33 (0)86 74 10 07
(Lat. 47.606511 / Long. 3.107072)

LE RÉSERVOIR DU BOURDON
Ce réservoir de 220 ha, est le lieu incontournable des loisirs
nautiques de plein air. Espace naturel avec une faune et
une flore protégées, le parc de la digue, ses plages et forêts.
De nombreuses activités sont possibles : aviron, paddle, voile,
pêche, randonnée, loisirs équestres, pédalos, canoë.
Baignade surveillée en juillet-août.
The Bourdon is an artificial lake made to retain water for the Briare Canal. It is also a site for sports and nature lovers. Set in 540 acres of
natural, space with protected flora and fauna, the Jardin de la Digue, beaches and forests. Walk along its dam to appreciate the site fully

PÊCHE
Les plans d’eau, bases de loisirs et autres étangs de pêche ont été comme semés
à travers la Puisaye-Forterre. Les étangs sont ouverts toute l’année
(sauf empoissonnement). Les rivières forment un véritable réseau où, sur plusieurs
centaines de kilomètres, vous pourrez pêcher une fois que vous vous serez procuré
la carte de pêche de la société locale.
Cartes de pêche en vente dans les accueils touristiques de Charny, Toucy,
Saint-Fargeau et Rogny-les-sept-écluses.
Fishing is an important recreational activity along with hiking. Fishing in our lakes, ponds and rivers
thanks to a real network of waterways is possible almost all year round. Find out more and how to get a
fishing permit in our tourist boards.

BASE DE LOISIRS DANIEL BAILLY
Le réservoir du Bourdon est devenu un lieu des amoureux des loisirs nautiques et de
plein air : canoë-kayak, kayak-polo, tir à l’arc, location de VTC, course d’orientation.

Accueil touristique de Saint-Fargeau

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. There is an Outdoor Activity Center with a number of activities : hiking, bike renting, archery,
orienteering, horse riding.

ou Base de plein air Daniel BAILLY au

PISCINES
Les piscines de Toucy et Bléneau (découvertes) ouvrent dès le mois de juin,
pour votre plus grand plaisir. Celles de Charny, Nantou et Entrains sur Nohain
(découvertes) ouvrent en juillet et août uniquement.
Pour profiter de piscines couvertes tout au long de l’année, rendez-vous à Belleville
sur Loire, Joigny, Auxerre, Briare et Cosne-sur-Loire.
In the summer the outdoor swimming pools of Toucy and Bléneau will welcome you (June to August). In
Charny and Entrains-sur-Nohain the outdoor swimming pools are opened in July and August. For all year
round swimmimg there are indoor pools in Belleville-sur-Loire, Cosne-sur-Loire ,Bonny-sur-Loire Joigny
and Auxerre.
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+ 33 (0)3 86 74 10 07
+ 33 (0)3 86 74 04 07
89170 Saint-Fargeau
(Lat. 47.609719 / Long. 3.115260)
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RANDONNÉE
PÉDESTRE ET VTT
Amateurs de randonnées, nous pratiquons
assidûment cette activité dans notre belle région
de Puisaye dont nous sommes tous les deux natifs.
Que ce soit en groupe au sein d’une des nombreuses
associations locales proposant des sorties encadrées
ou de manière libre, la randonnée s’avère être le
moyen idéal pour apprécier la beauté et la diversité
de nos paysages. N’hésitez pas à vous lancer
à la découverte de nos nombreux chemins «creux»,
vous ne serez pas déçus !
Nos coups de cœur personnels : Le viaduc de Druyes
et la vallée de Panama - Le sentier Colette Les fontaines de Banny sur la commune
de Saints en Puisaye.

Entre chemins boisés, étangs et bocages
de Puisaye, panorama et plaines céréalières
de Forterre, retrouvez plus de 1000 km
de chemins balisés.
Fiches de randonnées disponibles dans
les Offices de Tourisme ou sur les sites
internet (voir page 36).
1 000 kilometers of marked paths for those who love walking. Hiking sheets are
available in our Tourist Boards or on internet sites to take you along wooded paths,
ponds and groves of the Puisaye and across fields overlooking panoramic landscapes
and cereal plains. (see page 36)
Accès libre toute l’année.
Téléchargez gratuitement nos fiches de randonnée depuis notre site internet :
www.puisaye-tourisme.fr ou depuis le site internet de notre partenaire Visorando :
www.visorando.com

Lisiane et Denis, habitants de Puisaye-Forterre
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RANDONNÉES
À THÈMES
Tout au long de l’année, Offices de tourisme
comme associations de randonnées ou sites
touristiques, vous proposent des randonnées
à thèmes : sur les pas de Colette, sur les
traces de Pierre Larousse, randonnées du
patrimoine, des lavoirs, ou alors plus proches
du terroir avec des randonnées gourmandes.
L’occasion est belle pour découvrir l’histoire,
la culture et le patrimoine de toute une
région.

Plus d’informations auprès
des Offices de tourisme
Accès libre toute l’année

Service not provided in English to this date.

RANDONNÉES
ÉQUESTRES
Vous et votre compagnon équin serez
accueillis dans les haras et autres gîtes
d’étapes présents sur notre territoire.
Les quelque 1000 km de sentiers balisés
seront à votre disposition pour vos balades
en Puisaye Forterre, ou encore le long du
canal de Bourgogne ou celui du Nivernais.
Plus d’informations sur les centres équestres
auprès des Offices de tourisme
Accès libre toute l’année

At the horse farm of Saint Fargeau , you and your
companions will be welcomed into equine stud farms.
The 1000 km of marked trails will be available for your
walks in Val d’Yonne Puisaye Forterre, or along the Canal
de Bourgogne.

25

Les rythmes du bocage font
nos rituels. On va chercher des
pissenlits. L’hiver se termine, la
sève monte. Puis les violettes, sur
les talus des chemins creux, au
pied des étrognes, annoncent le
printemps et le chant du coucou.
L’eau suinte, partout. Sous les
feuillages vert acidulé et les
blanches aubépines, les reliefs
se dévoilent. Les soirs d’été, on
aime monter sur les chaumes,
puis passer par la fraîcheur des
bouchues où se révèlent les mille
senteurs des foins. A l’automne,
on musse, on s’accroche aux
ronces, on gauge, pour des
trompettes et des rosées.
L’hiver, la lumière pure traverse
les haies, fait scintiller le givre
des branches ornées du rouge
des Cynorhodons, dernier festin
des merles. Puis à nouveau...
Gervaise et Gaëlle,
habitants de Puisaye-Forterre
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La Puisaye-Forterre s’est très vite imposée comme une terre potière,
pays de terre, de fer, d’ocres et d’eau.
Le berceau de cet artisanat se situe à Saint-Amand en Puisaye,
nommé « Village potier » et labellisé « Ville et Métiers d’Art ».
D’autres villages abritent également des ateliers d’artistes,
expositions et stages et proposent des stages d’initiation.
CHÂTEAU DE RATILLY
Profitez de cet endroit paisible et ressourçant
pour admirer la célèbre poterie de Ratilly
et son atelier. Durant l’été, y sont proposés
des expositions de peintures, sculptures
et des concerts.
Ratilly is known for its high-quality cultural
activities and is also one of the principal sites
for ceramic making in Puisaye.

2

12 mars au 22 juin : lundi au jeudi 10h-12h / 14h-17h30
- samedi, dimanche et fériés : 14h30-18h.
23 juin au 16 septembre : tous les jours 10h-18h.
17 septembre au 31 octobre : lundi au jeudi 10h-12h /
14h-17h - samedi et dimanche : 14h30-18h.
1er novembre au 11 mars : horaires sur répondeur.
89520 Treigny

+33 (0)3 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr
(Lat. 47.554604 / Long. 3.167381)

POTERIE DE LA BÂTISSE :
ATELIER - MUSÉE VIVANT
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La famille Cagnat-Solano seule dynastie
potière de la Puisaye du nord a su préserver
l’atmosphère de cet ancien atelier de poterie,
du tour à bâton , en passant par la calibreuse
,le four à Faïence , des anciens séchoirs au
Grand Four Couché monument historique
de 1787. Vous aurez le plaisir de retracer
l’histoire et le processus de la fabrication de
poteries avec les potières au travail.
A member of the French «living heritage», la
Bâtisse pottery offers an authentic atmosphere
thanks to its old workshop. Kick and bloc wheels
and other features are displayed in this historical
Monument where an original kiln from 1787
is kept. Potters working here and many other
activities will transport you to another time.
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Visites libres ou guidées : toute l’année, du mardi au
samedi, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; de novembre à
février, de 10 à 12 h et 14 à 17 h ; les dimanches de mai à
septembre, de 15 à 18 h ; les lundis en juillet et août, de
15 à 18 h.
Lieu-dit la Bâtisse
89520 Moutiers-en-Puisaye

+33 (0)3 86 45 68 00
www.poterie-batisse.com
(Lat. 47.616074 / Long. 3.178541)
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Très attachée à la Puisaye, l’intérêt que je porte à la poterie l’est tout autant.
C’est un art unissant l’homme à la nature. J’aime imaginer le potier à son tour
travaillant de ses mains une pièce unique aux formes irrégulières et aux couleurs
nuancées. J’ai un vrai coup de cœur pour les céramiques bleues ! Ce qui est
remarquable dans cet art c’est l’inépuisable créativité dont peut faire preuve le potier.
Et en Puisaye, on peut dire que nous sommes bien servis dans le domaine !
Difficile de faire une balade à Saint-Amand en Puisaye sans s’émerveiller et craquer
devant ces chefs-d’œuvre de terre. Mais si encore il n’y en avait que là ?
Alexandra, habitante de Puisaye-Forterre

COUVENT DE TREIGNY
De Pâques à la Toussaint, l’association des Potiers
Créateurs de Puisaye vous accueille dans ce lieu
dédié à l’exposition de céramique contemporaine.
L’APCP présente des créateurs qui travaillent
des techniques très variées. Festival de céramique
le second week-end d’août.
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In this old convent, the association «Potiers Créateurs de Puisaye»
displays unique ceramic pieces created by both contemporary
regional and foreign artists.

Visites libres : du 31 mars au 9 septembre, de 14 à 19 h, du vendredi
au lundi, les jours fériés et tous les jours durant les vacances scolaires
toutes zones (Pâques et été). Du 15 septembre au 1er novembre,
de 14 à 18 h, du vendredi au lundi, les jours fériés et tous les jours
durant les vacances scolaires toutes zones (Toussaint).
Visite guidée et atelier modelage pour groupes : sur réservation.

89520 Treigny
+33 (0)3 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com
(Lat. 47.55151 / Long. 3.1833)

MUSÉE DU GRÈS
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Dans plusieurs salles du château Renaissance, le
Musée du Grès retrace, autour d’une collection de
grès utilitaires, quatre siècles d’une histoire qui a
façonné le paysage et les hommes. La collection
patrimoniale et historique est complétée par
une salle entièrement consacrée à la création
contemporaine. Chaque année est proposée aux
visiteurs, une exposition temporaire thématique,
soit autour d’une œuvre, d’une époque, d’un style
ou d’un artiste de mai à septembre.

MAISON DE LA
MÉMOIRE POTIÈRE
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Dans le Faubourg des Poteries, plongez dans
l’univers des potiers du XVIIe siècle, au coeur d’un
atelier conservé intact et participez, comme eux
à leur époque, à la transmission d’un savoir-faire
ancestral. Un témoignage grandeur nature ! Tous les
secrets de potiers sont dévoilés pour comprendre
comme l’argile devient un petit pot de Puisaye.
Visite guidée d’un four couché monumental de
80m3, des ateliers de fabrication et d’une boutique,
suivie d’une démonstration de tournage.
27

Discover two famous sites of the pottery activity in Saint-Amanden-Puisaye : La Maison de la Mémoire Potière, one of the last sign
of pottery activities in the XIXth century and the Musée du grès.
Located in the village’s castle, the museum displays a collection
of contemporary and older ceramics. Same ticket for both sites.
Ouvert de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30 du 31 mars
au 2 avril. Du 5 au 27 mai samedis, dimanches et jours fériés.
Du 2 juin au 30 septembre, tous les jours sauf le mardi.

58310 Saint-Amand en Puisaye
+ 33 (0)3 86 39 74 97
+ 33 (0)3 86 39 63 72
www.grespuisaye.fr
(Lat. 47.5317005 / Long. 3.074014)

(Lat. 47.534071 / Long. 3.072581)
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LA FABULOSERIE
Cette fabuleuse et exceptionnelle collection
consacrée à l’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.
Visit this magical site, famous for its collection of Outsider art and
immerse yourself in a strange and surprising world.

Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 2 novembre :
samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 11h à 19h
(y compris les 14 juillet et 15 août).
Dicy – 89120 Charny Orée de Puisaye

+33 (0)3 86 63 64 21
www.fabuloserie.com
(Lat. 47.9330164 / Long. 3.1069704)
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GALERIE L’ART ET LA MATIÈRE
La Galerie l’Art et la Matière, gérée par une
association, propose un programme d’expositions
mettant en valeur les savoir-faire, soutenant la jeune
création. Art visuel et art vivant s’y croisent de mars
à décembre.

Mars à décembre : Ouvert du jeudi au dimanche de 15h00 à
19h00, les autres jours sur rendez-vous.
58310 Saint-Amand en Puisaye

+ 33 (0)7 63 75 19 68
(Lat. 47.5307588 / Long. 3.073752)

This art gallery offers visitors the opportunity to discover
exhibitions of artists and craftmen throughout the year.
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ATELIER DES MINÉRAUX
Depuis plus de 10 ans, Muller-Import importe
des minéraux et propose des pierres roulées,
percées et de magnifiques bijoux.
Profitez également d’une exposition de fossiles.
Muller-import has imported precious stones (from Arizona,
Brasil…) for over 10 years. You can discover them in Champignelles
together with its collection of fossils.

De Janvier à Mars : Vendredi, samedi et dimanche après-midi
De 14h à 18h et jours fériés. D’Avril à Septembre : Tous les
après-midis de 14h à 19 heures et jours fériés
De Octobre à Novembre : Vendredi, samedi et dimanche
après-midi de 14h à 18h et jours fériés
Décembre : Tous les après-midis de 14h à 18h
(sauf le jour de Noël).
89350 Champignelles

+33 (0)6 28 92 38 15
(Lat. 47.756992 / Long. 3.070877)
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GALERIE DE L’ANCIENNE POSTE
Dans le cadre d’un hôtel particulier du XVIIe siècle, la
galerie figure aujourd’hui parmi les lieux majeurs en
France d’exposition de céramiques contemporaines.
La Galerie de l’Ancienne Poste organise 6 à 7
expositions par an.

Visites libres : du jeudi au dimanche inclus, de 10 h à 12 h 30
et de 15 à 19 h.
Fermeture en février. Visites pour groupes : sur réservation.

Today, with some 9.000 visitors a year, the «Galerie de l’Ancienne
Poste» is a major gallery in France for the exhibition of
contemporary ceramics. Every year, 6 to 7 exhibitions.

(Lat. 47.734955 / Long. 3.294261)
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89130 Toucy

+ 33 (0)3 86 74 33 00
www.galerie-ancienne-poste.com

CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
Le CRAC réserve en permanence deux espaces aux
artistes fondateurs ainsi que des expositions.
Un musée est consacré aux œuvres 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 mille questions aux spécialistes et critiques
d’art.
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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.
Le Tremblay - 89520 Fontenoy

+33 (0)3 86 44 02 18
www.cracdutremblay.fr
(Lat. 47.6493869 / Long. 3.295444)

This manor house set in sculpture gardens invites you to discover
the permanent works of Fernand Rolland, Jean-Louis Vetter’s
bronzes, and the paintings of «M’an Jeanne».
Every year, the centre organizes exhibitions of contemporary art.

CRÉACTEURS EN PUISAYE
L’association permet aux artistes locaux et
principalement plasticiens de s’insérer dans le
développement du territoire.

Ouvert de mi mars à décembre les mercredis matin de 10h
à 12h30 et les vendredis et samedis de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h30. Ouvert le dimanche de 10h à 12h30.

The «Créacteurs en Puisaye» is a non-governmental organisation
dedicated to promoting the work of local artists. A gallery and a
«boutique» display their work with exhibitions throughout the
year.

89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

+33 (0)6 88 14 12 30
www.creacteurs.com
(Lat. 47.617342 / Long. 3.197606)
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GALERIE 14
La Galerie 14 créée en 2007 par le Jazzman Ricky
Ford, se veut un lieu de vie ou chacun peut entrer
pour admirer les œuvres d’artistes prestigieux et,
bien souvent, écouter un peu de jazz si le maître des
lieux s’y trouve.
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Galerie 14 was founded by the American Jazz Man Ricky Ford in
2007. Visitors are invited to walk in to discover works of art and
listen to a piece or two when Ricky Ford lets jazz invade this art
gallery.

Ouvert du vendredi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Du lundi au vendredi sur rdv.
Après le 1er mai, ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 15h à 19h. Dimanche et Lundi sur rdv
89130 Toucy

+33 (0)6 73 55 56 51
www.galerie14.org

ACANTHE, VILLAGE D’ARTISTES
Acanthe présente toute l’année des œuvres
d’artistes locaux dans sa boutique, une exposition
nouvelle chaque mois dans sa galerie et l’été deux
expositions Grands Formats à la Grange du Prieuré
In the heart of the village of la Ferté-Loupière, this permanent
exhibition space showcases the work of local artists. During the
summer months, two major exhibitions are held in the exeptional
space of La Grange du Prieuré.

Ouvert toute l’année sauf le lundi. Horaires d’été de avril à
septembre : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30. Horaires d’hiver de
octobre à mars : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h30. Dimanche et
jours fériés ouvert de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00.
89110 La Ferté-Loupière

+33 (0)3 86 73 14 24
www.acanthe89.com
(Lat. 47.895955 / Long. 3.234730)
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CHÂTEAU DE RATILLY
Toute une aile du château de Ratilly est consacrée
à l’art contemporain. Depuis plus de 50 ans, de
magnifiques salles accueillent des artistes éminents,
parmi lesquels Balthus, Bazaine, Calder, Chillida,
Vieira da Silva, Tal Coat, Geer Van Velde, Hans
Silvester, Claude Viallat…qui ont contribué à la
renommée de Ratilly.
2

This charming medieval castle completed in the XIIIth century. A
vibrant Art Centre since 1951, Ratilly is known for its high-quality
cultural activities and is also one of the principal sites ceramic
making in Puisaye.
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12 mars au 22 juin : lundi au jeudi 10h-12h / 14h-17h30 samedi, dimanche et fériés : 14h30-18h.
23 juin au 16 septembre : tous les jours 10h-18h.
17 septembre au 31 octobre : lundi au jeudi 10h-12h / 14h-17h
- samedi et dimanche : 14h30-18h.
1er novembre au 11 mars : horaires sur répondeur.
Château de Ratilly - 89520 Treigny

+ 33 (0)3 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr
(Lat. 47.554604 / Long. 3.16738)

© Christophe Lorsch

ar ICI,
les sorties
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Je suis née au mois de mai, deux mois plus tard, j’étais dans les greniers du
spectacle et cela fait 34 ans que j’y passe tous mes étés. C’est une aventure
que je partage avec ma famille et des amis. Je suis passionnée par ce
château. Après avoir été guide la journée, je participe désormais aux visites
de nuit. J’aime l’ambiance qui règne avant, après et pendant le spectacle.
Je n’imagine pas être ailleurs les vendredis et samedis soirs de juillet et
août. J’ai toujours un pincement quand je manque un spectacle.
Amélie, bénévole du spectacle.

EVENEMENTS 2018
JUILLET - AOUT
• Spectacle de son et lumière
au château de Saint-Fargeau.
Les vendredis et samedis soir
• Restos-marchés à Sainpuits
Les dimanches soirs
• Visite de nuit aux chandelles
au château de Saint-Fargeau.
Les jeudis soirs
• Les apéro-concerts à Toucy
les samedis 14 et 28 juillet et
AVRIL
• Randonnée la « 10ème Poyaudine » 4, 11 et 18 août.
• Spectacle de cirque au lac du
à Saint-Martin des Champs
Bourdon. Du 9 juillet au 19 août.
Dimanche 8 avril
MARS
• Foire du Renouveau à Treigny
Dimanche 11 mars
• Beau Marché à Toucy.
Samedi 24 mars
• Printemps de la céramique
de collection à Saint-Amand
en Puisaye . Samedi 31 mars
et dimanche 1er avril

MAI
• Foire aux moutons au hameau
du Deffand à Saints en Puisaye.
1er Mai
• Festival cirque et théâtre à Toucy.
Du 9 au 12 mai.
• L’Ascension des potiers
à Saint-Amand en Puisaye.
Marché potier
Samedi 12 et dimanche 13 mai
• Nuit européenne des musées
Samedi 19 mai
• Balade Gourmande à Tannerre
en Puisaye. Dimanche 20 mai
• Fête du cheval et du jardin
à Mezilles. Jeudi de l’Ascension
• Foir’geaulaise de Saint-Fargeau
Dimanche 20 mai
JUIN
• Rendez-vous aux jardins
les 1er, 2 et 3 juin.
• Festival Taingy dans la rue
à Taingy 1er week-end de Juin
• Randonnée de 4 châteaux en
Puisaye. Dimanche 10 juin
• Campagnes en fête au château de
Saint-Fargeau. Dimanche 10 juin.

AOUT
• Festival de l’académie de musique
de chambre de Thury. 1er au 13 août
• 43ème Bric à brac à Mezilles
Samedi 11 et dimanche 12 août
• Festival de musique « Les nuits
de Saint-Sauveur ».
10, 11, 12 et 13 août
• Salon des antiquaires
à Saint-Fargeau 9, 10, 11 août
• Festival de céramique au couvent
de Treigny. Sam. 11 et dim. 12 août
• Festival les moissons d’antan
au Moulin de Vanneau à Saints
en Puisaye. dim 12 août
• Les Estivales en Puisaye
16 au 26 août
• Randonnée Convergence
Dimanche 26 août
SEPTEMBRE
• Fantastic picnic en Bourgogne
Dernier week-end de Septembre
• Journées européennes du
patrimoine

OCTOBRE
• Foire expo de Toucy
11 au 14 octobre
• Festival international des écrits
JUILLET
de femmes à S-Sauveur en Puisaye
• Festival de Jazz « Toucy’s friends
Samedi 13 et dimanche 14
of jazz ». Vend. 20 & Sam. 21 juillet
• Foire des potiers à Saint-Sauveur • Foire aux châtaignes à Diges
en Puisaye. Sam. 21 & dim. 22 juillet Samedi 20 octobre
• Festival de musique et de mélodie • Foire de la Saint-Simon à Charny
Française « Comme ça me chante » Samedi 27 octobre
à St-Sauveur en Puisaye
NOVEMBRE
du 26 au 30 juillet
• Festival pyromélodique de Rogny • Zombie race de Puisaye au moulin
de Vanneau à Saints en Puisaye
les 7 ecluses / Samedi 28 juillet
Mercredi 1er novembre

4
SPECTACLE HISTORIQUE
DU CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU

Avec plus de 600 acteurs et 60 cavaliers, le spectacle
historique du château de Saint-Fargeau est l’un des
plus grands d’Europe. Pendant plus d’une heure et
demie, et sur un rythme époustouflant, 1000 ans
d’histoire défilent sous vos yeux.
600 actors and 60 horseback riders perform in The History Show of the Saint-Fargeau
castle, which makes it one of the greatest European history shows.
Tous les vendredis et samedis soirs du 7 juillet au 25 août inclus
(Lat. 47.638806 / Long. 3.071570)

LES VISITES DE NUIT
AUX CHANDELLES

4

Le château de Saint-Fargeau vous convie tous
les jeudis soirs de juillet et août à une visite aux
chandelles. Venez revivre l’histoire du château
autrement, Saint-Fargeau, hors du temps.
Saint-Fargeau castle invite you every Thursday night of July and August to a
candlelit visit. About twenty costumed people will animate your soiree to make
it memorable.
Tous les jeudis soirs du 12 juillet au 23 août + date supplémentaire le 14 août
89170 Saint-Fargeau

+ 33 (0)3 86 74 05 67

www.chateau-de-st-fargeau.com
(Lat. 47.638806 / Long. 3.07157)
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LE BELLOVIDÈRE
Depuis toujours lieu de vie du village, «Le Bello», devenu théâtre
à la campagne, programme été comme hiver, des spectacles
musicaux, du théâtre, des clowns…des formes qui font la part belle
à l’interprète. Egalement lieu de résidence d’artistes et de créations.
Le Bellovidère has always belonged to the history of the village of Beauvoir. In 2008,
«The belo» became theater in the country; summer and winter programs, musical
performances, theater, clown ... forms that are open to interpretation by the viewer.
With artist residencies and creations.

2
Plus d’informations sur les programmations
auprès des Offices de Tourisme.
89520 Treigny

+33 (0)3 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr
(Lat. 47.554604 / Long. 3.167381)
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Plus d’informations sur les programmations
auprès des Offices de Tourisme.
Le bellovidère
1 place de la paix - 89240 Beauvoir

+ 33 (0)3 86 41 17 81
lebellovidere.net
(Lat. 47.794994 / Llong. 3.371515)

CHÂTEAU DE RATILLY
Centre d’art vivant, espace d’expression et de partage, le château
accueille tout au long de la saison estivale, de nombreuses
animations culturelles dont la renommée s’étend au-delà des
frontières.
Art has a central place in this beautiful old manor house. Numerous musical activities
all year round, a summer festival and exhibitions have made the reputation of Ratilly
extend beyond French borders.

LA RUCHE GOURMANDE
Le cabaret de renommée européenne accueille jusqu’à 330
spectateurs par représentation, dans une ambiance mêlant
harmonieusement professionnalisme et convivialité.
D’une qualité digne des établissements parisiens.
This cabaret with a European reputation has a capacity of 330 seatings, a restaurant,
and a bar that can be turned into a dance floor. Its programme is varied and appreciated
by spectators of all ages.
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Plus d’informations sur les programmations
auprès des Offices de Tourisme.
89520 Saint-Sauveur en Puisaye

+ 33 (0)6 59 41 01 38
www.lapoeterie.com
(Lat. 47.614402 / Long. 3.213663)
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Plus d’informations sur les programmations
auprès des Offices de Tourisme.
Perreux – 89120 Charny Orée de Puisaye

+ 33 (0)3 86 91 63 41
www.laruchegourmande.fr
(Lat. 47.853558 / Long. 3.147710)

LA POÈTERIE
Installée dans une ancienne usine reconvertie en village d’artistes,
la Poèterie propose une programmation de concerts gratuits tous
les samedis, plusieurs festivals (metal, danses traditionnelles, fête de
l’art). Un bar de nuit est ouvert du jeudi au dimanche à partir de 18
heures avec petite restauration bio/locale.
This former brick factory is a place for concerts, and different types of events. With an
atmopshere of its own, its evening entertainements in the summer are diverse.

THÉÂTRE RURAL DE LA CLOSERIE
Cette salle de spectacle de 100 places désignée par Julos Beaucarne
« 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.
The Olympia of the Countryside. Created in 2006, this theatre is now a well-known
scene. La Closerie is a rural theater housed in a former parsonage its owners, lovers of
art and poetry, transformed into a mecca of performing arts in Yonne. we can answer
in English, Netherland and Italian.
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Plus d’informations sur les programmations
auprès des Offices de Tourisme.
89130 Fontaines

+ 33 (0)3 86 74 34 20
www.lastructurecie.
odavia.com
(Lat. 47.671257 / Long. 3.246791)

LA STRUCTURE CIE
L’ATELIER BLEU
Salle de théâtre dédiée à la poésie, littérature.
Egalement contes pour petits et grands, danse et expositions toute
l’année. Structure Compagnie dirigée par Sylvie Pothier.
Début de la programmation avril 2017.
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 2017.
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Plus d’informations sur les programmations
auprès des Offices de Tourisme.
La Closerie - 89480 Etais la Sauvin

+ 33 (0)3 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr
(Lat. 47.503609 / Long. 3.349753)

ar ICI,
je fais
ma popote

VISITE À LA FERME
MAGASIN BIO
UN DÉJEUNER
SUR L’HERBE

LE CABARET DES OISEAUX

7 rue Paul Bert, 89130 Toucy

89130 Toucy

+ 33 (0)3 86 44 02 59
www.biotoucy.com
(Lat. 47.734249 / Long. 3.293927)

Plantes médicinales et aromatiques
Ouvert à partir de fin mai jusqu’à mi-septembre
le samedi à partir de 15h sur rendez-vous

+ 33 (0)3 86 44 11 36
www.lecabaretdesoiseaux.com
(Lat. 47.736263 / Long. 3.314184)

MAGASIN BIO
L’AMARANTE

LA FERME DES
PETITES VALLÉES

Les ateliers du château, 17 grande rue,
58310 Saint-Amand en Puisaye

Cidre, jus de pomme et vinaigre

+ 33 (0)9 81 61 52 25

Visite tous les jours sur réservation

(Lat. 47.531092 / Long. 3.073373)

45230 Dammarie-sur-loing

FERME CHEVRETTE
ET GRENOUILLETTE

+ 33 (0)6 52 83 71 16
www.lafermedespetitesvallees
-cidredugatinais.com

Fromages de chèvre

(Lat. 47.777316 / Long. 2.879562)

Visite tous les jours de mars à décembre
de 17h à 20h

CHÈVRERIE DE LA
VALLÉE DES DORINS

89220 Saint-Privé. Hameau de la Plauderie

+ 33 (0)3 86 74 94 95

Fromages de chèvre bio

(Lat. 47.704648 / Long. 3.054006)

Visite le vendredi et samedi sur réservation

LE MOULIN ROUGE

Villefranche Saint-Phal
89120 Charny Orée de Puisaye

Ateliers du Moulin sur réservation
Saint-Martin sur Ouanne
89120 Charny Orée de Puisaye

+ 33 (0)3 86 63 73 40
www.fermedesdorins.fr
(Lat. 47.927852 / Long. 3.145776)

+ 33 (0)3 86 91 60 25
www.domaine-moulin-rouge.com

Loic éleveur à Ouanne et sa femme
Caroline ont imaginé un nouveau concept
appelé «la vache à roulettes». L’idée est de
faire retrouver le vrai goût du lait comme
à l’époque où l’on venait à la ferme avec
sa laitière. Aujourd’hui, la ferme vient à
vous grâce à leur petite camionnette
facilement reconnaissable équipée
d’un tank réfrigéré. Ils pourront vous
servir du lait de la traite du jour dans vos
récipients ou dans leurs consignes.
Loïc et Caroline, habitants de Puisaye-Forterre.
Contact : + 33 (0)6 14 48 38 11
Vous pouvez retrouver leurs points de vente
sur le facebook «la Vache à Roulettes»

LES MARCHÉS
DU MATIN
Lundi

Vendredi

Saint-Amand en Puisaye

Saint-Fargeau

Mardi

Samedi

Bléneau
Charny

Toucy

Mercredi

Charny

(Lat. 47.842535 / Long. 3.089256)

Saint-Sauveur
en Puisaye

Retrouvez toute la liste des producteurs
en Puisaye-Forterre dans les Offices de Tourisme.

Jeudi
Courson les Carrières
et Champignelles
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Dimanche

ar ICI,
l’expérience
se partage
MUSÉE CONSERVATOIRE DES ARTS DE LA FORGE
C’est sans aucune prétention d’excellence, mais plutôt de
compétence que ces professionnels vous parleront de leurs métiers
et de la forge (illustrés quotidiennement par des démonstrations
de forge) dans une ambiance du XIXème et XXème siècle.
55

A small group of professionals came together to create this museum dedicated to
the memory of blacksmithing. Their intention is to give visitors an opportunity to
discover blacksmithing in the atmosphere of a XIXth/XXth century workshop.

MUSÉE DE LA VANNERIE
C’est au cours de longs séjours en Afrique du nord et de l’ouest qu’est né
mon intérêt pour les créations artisanales en vannerie. Puis un séjour au
Viêt Nam et des voyages en Asie n’ont fait que renforcer ma fascination
pour ces objets du quotidien, tressés, utiles et élégants. Dans l’ancienne
cidrerie de Dracy, l’étage du pressoir leur est consacré : à plus de 300 pièces.
56

He basketry museum. After a journey in North and West Africa, the owner of this museum has discovered
a real interest in artcraft basketry. Journeys in Viêt Nam and Asia enhanced this passion for elegant plaited
daily objects. In the old cider place of Dracy village, the press floor is devoted to 300 pieces of this artcraft.

Visites libres : en basse saison, les mercredis
et dimanches, de 9 h 30 à 12 h, les samedis, de 9 h 30
à 12 h et 14 h 30 à 17 h ; en haute saison (juillet
et août), du mardi au dimanche, de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h, les dimanches, de 9 h 30 à 12 h.
89520 Saint-Sauveur en Puisaye

+33 (0)3 86 45 61 31
www.puisaye-tourisme.fr
(Lat. 47.618068 / Long. 3.198239)

Visites commentées : de mi-avril à fin octobre,
les vendredis, samedis et dimanches, de 15 à 18 h
- uniquement sur réservation avec un maximum
de 12 personnes.
89130 Dracy

+33 (0)3 86 45 47 70
(Lat. 47.756183 / Long. 3.249461)

ATELIER BERNASSE
En 2012, quelques amoureux d’automobiles anciennes, donnent
naissance à «l’Atelier Bernasse» dans le cadre d’un musée privé
ouvert au public sur réservation. Restauration et entretien de
véhicules anciens (auto, moto), collection de moteurs.
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Visite uniquement sur rendez-vous.
89130 Toucy

+33 (0)6 14 79 04 70
(Lat. 47.730402 / Long. 3.292028)

It was recently in 2012 that several lovers of both old stone and ancient automobiles
formed the Bernasse Workshops based in a private museum where you can see the
restoration and maintenance of old vehicles and its collection of engines. Open to
the public with reservation.

LE MOULIN BLOT
Ce moulin à vent du XIXe siècle a été utilisé jusqu’au début
du XXe siècle. L’association «Les Amis du Moulin Blot» le fait revivre
et produit de la farine issue des blés du pays.
Located north of the Nièvre, on the edge of the Yonne department Bouhy with its 355
m altitude is the highest point of the Puisaye.

Ouvert du 1er mai au 30 septembre :
tous les samedis 14h30-18h30 et les jours
fériés. Visite groupes sur rendez-vous.
58310 Bouhy

+33 (0)3 86 26 44 06
www.bouhy.net
(Lat. 47.484638 / Long. 3.177534)
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CAFÉ ASSOCIATIF DE VILLENEUVE LES GENÊTS
Le café culture associatif Chez M’an Jeanne et Petit Pierre, est un
lieu de rencontres, d’échanges et de créativité. Les animations sont
à participation libre : projections, débats, soirées à thème, concerts,
spectacles, expositions d’artisanat et d’art, cours, stages, artistes en
résidence.
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The associative culture cafe, is a place of meetings, exchanges and creativity You will
be welcomed to the only bistro of the village with a ballroom, a games corner, library,
bread oven and shared garden.

Plus d’informations sur les programmations
des autres lieux associatifs auprès des Offices
de Tourisme.
89350 Villeneuve-les-Genêts

+ 33 (0)7 82 07 12 01
www.puysart.wix.com/
puysart
(Lat. 47.735114 / Long. 3.091314)

LE JARDIN RESSOURCE DU P.A.R.C
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Le Jardin Ressource est un potager, géré par l’association «le P.a.r.c», où
sont expérimentées différentes techniques de jardinage écologique:
associations végétales, non travail du sol, non arrosage, développement de
la biodiversité. Venir au jardin est aussi l’occasion de découvrir les saveurs
de légumes anciens ou rares, de fleurs comestibles et de plantes sauvages.

Les mardis et jeudis pour des visites guidés
sur réservation à 16h du 12 juin au 31 août.

The P.A.R.C. (Produire, s’Alimenter, Réunir, Créer which means Produce, Feed, Meet,
Create) is a garden which aim is to go to a cultivated ecosystem, including ourself. It is
a work where Nature and vegetable production techniques are balanced.

(Lat. 47.768734 / Long. 3.117954)
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89350 Louesme – Champignelles
leparc.comestible@gmail.com

http://leparccomestible.
wixsite.com/leparc

ar ICI,
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LES VIGNOBLES

(SANCERRE, CHABLIS, POUILLY, IRANCY,
JOIGNY, COULANGES LA VINEUSE)
La Bourgogne c’est bien entendu le vignoble, ses villages
aux noms magiques (Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée,
Chassagne Montrachet..) dont la réputation s’étend sur les
cinq continents. Découvrez à 30 min de la Puisaye-Forterre,
les vignobles de Sancerre, Chablis, Pouilly sur Loire, Irancy,
Coulanges la Vineuse et Joigny.
Burgundy, a majestic region composed of dozens of villages with magical
names ; such as Pommard, Vosne romanée, and a reputation that reaches
across five continents. Discover, just 30 minutes from the Puisaye-Forterre,
the vineyards of Sancerre, Chablis, Pouilly sur Loire, Irancy, Coulanges la
Vineuse and Joigny.

www.vins-bourgogne.fr

BRIARE LE CANAL
Construite autour d’un charmant port de plaisance, la ville
offre de nombreuses promenades en bord de Loire et le
long des canaux.
Empruntez le célèbre pont-canal et ne manquez pas de
découvrir les autres témoignages architecturaux de son
riche passé de port de commerce et ses émaux.
This town built round a small harbour features numerous walking paths
along the canal and the river Loire. Walk over the famous aqueduct, discover
its architecture and the renowned decorative objects in the local museum
and shops.

www.tourisme-briare.com
(Lat. 47.640045 / Long. 2.740622)

LA CHARITÉ
SUR LOIRE
La Charité sur Loire tire sa renommée de son prieuré et de
son histoire. Avec un patrimoine reconnu au niveau national
par de prestigieux labels : UNESCO et Ville d’Art et d’Histoire.
La Loire et sa Loire à vélo propice à l’itinérance. La Cité du
Mot, qui valorise la création et l’art contemporain.
La Charité-sur-Loire has a rich history and a famous architectural heritage.
Visit the Priory, cycle along the canal, and find out more about contemporary
art in this city labelled «Ville d’art et d’Histoire» (City of Art and History)

www.lacharitesurloire-tourisme.com
(Lat. 47.177091 / Long. 3.018013)
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Vous voulez rester plus longtemps
dans notre beau pays ?
Des merveilles sont à découvrir
à quelques kilomètres de chez nous.

VÉZELAY, LA
COLLINE ÉTERNELLE
Vézelay et la basilique Sainte Marie-Madeleine, classés
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vézelay est aussi l’un des Plus Beaux Villages de France et fait
partie du réseau des Villes Sanctuaires de France.
Vézelay is one of the most beautiful villages of France, a sanctuary, producing
a delicious white wine, a place for the pilgrim to start from on the road to St.
Jacques de Compostelle and the gateway to the Morvan.Classified as a World
Heritage site by UNESCO. Here you can live life to the full.

www.vezelaytourisme.com
(Lat. 47.465674 / Long. 3.746142)

LES CAVES DE
BAILLY-LAPIERRE
Le village bourguignon de Bailly est le berceau de
l’AOC Crémant de Bourgogne.
Depuis 1972, sur 4 hectares de superficie souterraine, ils y
élaborent des vins effervescents, connus et reconnus. Venez
découvrir l’histoire de leurs caves et leurs fines bulles grâce
au parcours de visite entièrement renouvelé. Nouveautés :
Livret-jeu destiné aux enfants (7-12 ans), visite guidée du
vignoble, et journée thématique sur la vigne.
Bailly, our village here in Burgundy, is the birthplace of the AOC Crémant de
Bourgogne. Since 1972, In an underground quarry providing unique natural
conditions, we have produced sparkling wines that belong to a world of
enchantment. New : Guided tour in the vineyards !

www.bailly-lapierre.fr
(Lat. 47.722938 / Long. 3.627944)

AUXERRE
Auxerre vous dévoile ses secrets. Auxerre, forte de ses
richesses patrimoniales, architecturales et historiques, est
une ville médiévale qui vous enchantera.
Vous serez également séduit par l’écrin de verdure de
l’Auxerrois où se mêlent le canal du Nivernais, les coteaux
plantés de cerisiers et le vignoble.
Auxerre has a lot of secrets to be unravelled. History, medieval architecture,
the St Germain Abbey but it is also surrounded by beautiful country side.
Canals, vineyards, cherry orchards.

www.ot-auxerre.fr
(Lat. 47.798202 / Long. 3.573781)
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ar ICI,
le sèjour
se prolonge

Paris
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Dijon

BOURGOGNE
Lyon

OFFICE DE TOURISME DE PUISAYE-FORTERRE
accueil@puisaye-tourisme.fr

www.puisaye-tourisme.fr
Retrouvez-vous dans nos accueils touristiques :

Toucy

Treigny

+ 33 (0)3 86 44 15 66

+ 33 (0)3 86 74 66 33

Saint-Sauveur en Puisaye
+ 33 (0)3 86 45 61 31

Du mardi au samedi 10h-12h30 et 15h-18h,
Juillet-août dimanche 10h-13h
Jours fériés du 1er mai au 30 septembre 10h-12h30

Saint-Amand en Puisaye
+ 33 (0)3 86 39 63 15

Pâques à la Toussaint : Mardi au samedi 9h30-12h
et 14h30-18h, dimanche et jours fériés 10h-12h et
15h-17h, le lundi du 1er mai au 30 septembre 9h3012h et 14h30-18h. 1er octobre à Pâques : du mardi
au samedi 14h-17h

Du 31 mars au 31 octobre du mardi au samedi
9h-12h30 et 16h-18h30, dimanche 9h-12h30

Rogny-les-Sept-écluses
+ 33 (0)3 86 74 57 66

Du 1er avril au 30 septembre : du mardi au samedi
10h-12h30 et 14h-18h, dimanche 10h-12h et 15h-18h,
jours fériés 10h-12h et 15h-17h

Charny
+ 33 (0)3 86 63 65 51

Pâques à la Toussaint du mardi au samedi
9h30-12h30 et 14h30-18h, 10h-12h, jours fériés
10h-12h30
Toussaint à Pâques : du mardi au samedi 9h-12h,
dimanche 10h-12h

Saint-Fargeau
+ 33 (0)3 86 74 10 07

Lundi 14h-18h (en juillet-août 9h30-12h30 et
14h-18h), du mardi au samedi 9h30-12h30 et
14h-18h
Du 1er avril au 30 septembre dimanche et jours
fériés 10h-12h et 15h-17h

LaPuisayeadugenie

LaPuisayeadugenie

PuisayeaDuGenie

Vierzon • 02 48 75 00 93

Du 1er mai au 15 octobre : du mardi au samedi
10h-12h30 et 15h-18h, jour férié 10h-12h et 15h-17h.
Du 16 octobre au 30 avril : 10h-12h30 et 14h-17h,
fermé les jours fériés

