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Les horaires d’ouverture mentionnés dans ce Guide 
Touristique sont susceptibles d’être modifiés en fonction 
de la situation sanitaire. Nous vous conseillons, avant vos 
déplacements, de contacter les propriétaires pour vous 
assurer des conditions de visites des lieux touristiques. 
Nous vous remercions de votre compréhension.
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•  LES TRÉSORS DE L’ART
•  CARTE TOURISTIQUE
•  LA NATURE SANS MODÉRATION
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VUE AÉRIENNE DU CHÂTEAU DE RATILLY

SOMMAIRE

BIENVENUE LES ANIMAUX

EN HIVER, C’EST OUVERT 

CHOUETTE, Il PLEUT 

ACCESSIBLE À TOUS

MONUMENT HISTORIQUE

MUSÉE DE FRANCE

DEMEURE HISTORIQUE

VIEILLES MAISONS FRANÇAISES

FAMIL’YONNE

Accessibilité partielle ou totale en 
fonction des sites. Se renseigner.

PASS’ MUSÉE
Ce pass vous est remis lors de la 
visite d'un premier musée et vous 
permet de bénéficier d'une réduction 
dans les musées partenaires du pass. 
Valable pour toute la famille!

Animaux admis ou admis sous 
conditions, se renseigner.
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CHAPITRE 1.
Le Patrimoine en Heritage

VUE DEPUIS LE CHÂTEAU DE DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES

-



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 XIIIe  siècle. Guédelon, c'est construire pour comprendre. 
Faites un véritable voyage dans le temps en visitant ce chantier unique au monde et rencontrez les oeuvriers et artisans en activité : ils vous 
feront partager la formidable aventure des bâtisseurs du Moyen Âge.

In Guédelon forest, in a once disused sandstone quarry, woodcutters, quarrymen, carpenter-joiners, stonemasons, blacksmiths, tile makers, carters, rope makers and basket makers are 
building a C13th castle using medieval technology. Guédelon is hands-on learning! Travel back in time to meet the craftsmen and women working on this unique site: they will bring to life 
the remarkable world of medieval master-builders.

Ouvert du 2 avril au 6 novembre.
Du 2 avril au 4 juillet et du 1er septembre au 6 novembre :
de 10 h à 17 h 30 / 18 h selon la période. Samedis et jours fériés de 10 h à 18 h 30. Fermé le mardi et le mercredi.
Du 6 juillet au 31 août :
tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30. 

En dehors de la période du 6 juillet au 31 août, le site est ouvert du jeudi au lundi, en sus ouverture le mercredi uniquement pendant les vacances scolaires.

Château de Guédelon - D955 - 89520 Treigny
+ 33 (0)3 86 45 66 66

www.guedelon.fr
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Au débouché d’un chemin de terre surgit l’impressionnante façade du Château de 
Ratilly, véritable forteresse médiévale, au cœur d’une campagne intacte. Après différents 
embellissements à la Renaissance (cheminées, pigeonnier), il abrite aujourd’hui autour 
d’une cour apaisante un atelier artisanal de poterie et un centre d’art de renommée 
internationale.
At the end of a dirt road emerges the impressive facade of the Château de Ratilly, a veritable medieval fortress in 
the heart of unspoiled countryside. After various Renaissance embellishments (fireplaces, dovecote), it now 
houses around a peaceful courtyard an artisanal pottery workshop and an internationally renowned art center.

Château de Ratilly - 89520 Treigny
+ 33 (0)6 09 12 13 74 

www.chateauderatilly.fr

L'origine du château remonte au Xe siècle et à l'évêque d'Auxerre, Héribert, frère de 
Hugues Capet. Reconstruit, agrandi, embelli par ses propriétaires successifs, il se 
présente comme un majestueux pentagone de briques roses, aux tours d'angles 
couronnées de campaniles, avec une cour intérieure construite par Le Vau et un parc à 
l’anglaise. Spectacle historique à ne surtout pas manquer et visite animée aux 
chandelles en juillet-août.
The origin of the castle dates from c.10th and is due to the bishop of Auxerre, Héribert, Hugues Capet's brother. 
Rebuilt, enlarged, embellished by each owner, which the most famous were Jacques Coeur and Mademoiselle 
de Montpensier, said la Grande Mademoiselle.

Château de Saint-Fargeau - 89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3 86 74 05 67

www.chateau-de-st-fargeau.com

Ouvert toute l'année.
Du 2 avril au 17 juin et du 19 septembre au 12 novembre : 
du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Les samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 18 h. 
Fermé le vendredi.
Du 19 juin au au 18 septembre :
tous les jours de 10 h à 18 h.
DU 13 novembre au 1er avril : horaires sur répondeur.

Ouvert du 2 avril au 11 novembre.
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
(Jusqu’à 19 h en juillet-août).
Visites pour groupes : toute l'année, sur réservation.
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CHÂTEAU DE RATILLY

LE SAVIEZ-VOUS ?
Propriété de la famille jusqu’à la fin des années 1960, Jean 
d’Ormesson fut toujours très attaché au château de 
Saint-Fargeau, où enfant, il y passait ses vacances. En 
s’inspirant de sa demeure Poyaudine, il publie en 1974 sous 
le nom de la devise familiale, le roman “Au plaisir de Dieu” où 
le “personnage” central n’est autre que le château de 
Saint-Fargeau.

CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU
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Cette construction au plan carré, sans donjon, avait son logis seigneurial adossé à la 
courtine sud et comprenait de magnifiques salles avec un décor d’ouvertures et 
d’arcatures romanes juxtaposées. Il ne reste aujourd'hui que les murs et les tours 
d'enceinte du château ainsi que l'imposante poterne qui défendait l'entrée principale.
This building with a square plan, without a dungeon, had its stately home backing onto the south curtain wall and 
included magnificent rooms with a decor of juxtaposed Romanesque openings and arches. 
 
Château de Druyes - 89560 Druyes-Les-Belles-Fontaines
+ 33 (0)3 86 41 51 71

www.chateau-de-druyes.com
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www.peinturesmurales.fr

CHÂTEAU DE DRUYES

Brochure du Réseau des Peintures Murales de Puisaye-Forterre disponible dans les accueils touristiques.

Ouvert du 4 avril au 30 septembre.
Les samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 18 h.                                                                                                                                                                                                                                                     
En juillet et août : tous les jours de 15 h à 18 h (et de 9 h 
30 à 12 h les mardis, mercredis, jeudis et vendredis du 
14 juillet au 15 août). 
Visites pour groupes : toute l'année, sur réservation.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LE RÉSEAU DES PEINTURES MURALES
Pendant des siècles, la Puisaye fut l’un des principaux centres d’exploitation de l’ocre. Cette teinture 
naturelle fut utilisée dans de nombreuses églises et chapelles de la région, du XIIe au XIXe siècle.
Les œuvres traitent de sujets variés, religieux, populaires ou décoratifs. Elles sont des témoignages 
précieux des modes de vie, de pensées, de croyances, des époques auxquelles elles appartiennent. 
Un réseau de 16 monuments historiques vous invite à ce magnifique retour dans le passé.
The region known as the Puisaye has been one of the main centers for the extraction of ocher. 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 c.12th to c.19th, these paintings are a true testimony of lifestyles and beliefs of the time. A guide giving more details is available 
in tourist information centers.



Ouvert du 22 mai au 30 septembre.
Les samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 18 h.                                                                                                                                                                                                                                                     
En juillet et août : tous les jours de 15 h à 18 h (et de 9 h 
30 à 12 h les mardis, mercredis, jeudis et vendredis du 14 
juillet au 15 août). 
Visites pour groupes : toute l'année, sur réservation.     
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CHANTIER MÉDIÉVAL DE GUÉDELON



Ouvert du 22 mai au 30 septembre.
Les samedis, dimanches et jours fériés de 15 h à 18 h.                                                                                                                                                                                                                                                     
En juillet et août : tous les jours de 15 h à 18 h (et de 9 h 
30 à 12 h les mardis, mercredis, jeudis et vendredis du 14 
juillet au 15 août). 
Visites pour groupes : toute l'année, sur réservation.     
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LES SEPT ÉCLUSES DE ROGNY

Ouvert du 27 mars au 6 novembre.
En avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre :
du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. 
Du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi de 10 h à 18 h 30. 
Les dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 18 h 30. 
Visites pour groupes : toute l’année, sur réservation.

Rue des carrières - Hameau d’Aubigny
89560 Taingy - Les Hauts de Forterre
+ 33 (0)3 86 52 38 79

www.carriere-aubigny.com
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LA CARRIÈRE D’AUBIGNY

Relier la Loire à la Seine par un canal, tel était l’audacieux projet d’Henri IV en 
1597. La construction du Canal de Briare eut lieu de 1604 à 1642, date de la 
mise en service des célèbres « sept écluses », permettant de franchir un dénivelé 
de 24 mètres. Les sept écluses fonctionneront jusqu’en 1887 et seront classées 
«Monument Historique» en 1983.
Linking the Loire to the Seine by a canal, such was the daring project of Henri IV in 1597. The 
construction of the Briare Canal took place from 1604 to 1642, when the famous "seven locks" were 
put into service. to cross a drop of 24 meters. The seven locks will operate until 1887 and will be 
classified as a Historic Monument in 1983.

Ouvert toute l'année.
Accès libre.
Visites pour groupes : sur réservation.

89220 Rogny-les-Sept-Écluses
+ 33 (0)3 86 74 57 66

www.7ecluses-canaldebriare.fr

ATELIER DE TAILLE DE PIERRE
Pour tous, sur réservation
tous les jours d'ouverture sauf les lundis,
dimanches et jours fériés

La pierre de cette carrière a été utilisée pour la construction de l'Opéra et de 
l'hôtel de ville de Paris, du Conservatoire National des Arts et Métiers, des 
cathédrales d'Auxerre et de Sens et de nombreux édifices publics. L'extraction 
des blocs de pierre a laissé place à d'impressionnantes grottes.
The stone from this quarry was used for the construction of the Opera and the town hall of Paris, the 
National Conservatory of Arts and Crafts, the cathedrals of Auxerre and Sens and many public 
buildings. The extraction of stone blocks has given way to impressive caves.
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RETROUVEZ LA BROCHURE

DES CITÉS DE CARACTÈRE

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

DANS LES O
FFICES DE TOURISME
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Ce moulin à vent du XIXe siècle a été utilisé jusqu’au début 
du XXe siècle. Restauré en 2006, l’association «Les Amis du 
Moulin Blot» le fait revivre lors de la fête du moulin en juin.
In the village of Bouhy, at 355m altitude, highest point of Puisaye, here fin dits 
wind mill, which the local association has restored and make it live.

58310 Bouhy - www.bouhy.net

Construit en 1794 sur les hauteurs de Migé, ce moulin à vent 
fonctionna jusqu'en 1895. Cent ans plus tard, l'association À 
Tire d'Aile le restaure et le fait revivre à l’identique de son 
passé : visite et fonctionnement du moulin, technique et 
démonstration de mouture du grain à la seule volonté du vent. 
With a guid, you can discover the secrets of the making of the flour.

89580 Migé - www.moulindemige.fr

LE MOULIN DE BOUHY

LE CHÂTEAU DE MONTIGNY

DÉCOUVRIR LES VILLAGES EN FAMILLE

LE CHÂTEAU DES BARRES

LE MOULIN DE MIGÉ

Le Château des Barres date de 1786 et comprend un corps central, 
une chapelle et une importante tour située sur le versant ouest. 
Rénovée à la fin du XIXe siècle dans un style néo-roman, la chapelle 
est ouverte à la visite et abrite de jolies peintures en grisaille 
représentant des saints et figures de la Bible.
The château des Barres has been built in 1786, with a chapel (renoved in c. 19th) and 
a massive tower. The whole buildings are in a huge park “à la française”, made by 
Duchène.

Ouvert du 1er mai au 30 juin et du 1er au 30 septembre.
tous les jours de 14 h 30 à 20 h 30.
Appel téléphonique préalable souhaité.

Château des Barres
89520 Sainpuits
+33 (0)6 77 09 35 35

www.chateau-des-barres.com

Le château de Montigny, qui remonte au XVIIe siècle, disposait 
d'une faïencerie qui a fonctionné à partir de 1735 et fut détruite 
après la Révolution. Venez découvrir une collection de faïences 
révolutionnaires dans la salle à manger du château et un parc 
bucolique, idéal pour de belles promenades à pied, à vélo ou à 
cheval.
Let the lovely château de Montigny, Historical Monument from c.17th seduce you and 
come discover, during free and guided tour, the fascinating history of its emblematic 
faience from c.18th. 

Ouvert du 30 avril au 25 septembre.
Du 30 avril au 29 mai et septembre : les samedis et dimanches de 12 h à 18 h. 
Ouverture exceptionnelle le jeudi 26 et vendredi 27 mai de 12 h à 18 h. Fermé en juin.
En juillet : les samedis et dimanches de 12 h à 18 h. Ouverture exceptionnelle le jeudi 
14 et vendredi 15 juillet de 12 h à 18 h. 
En août : les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 12 h à 18 h. 
Fermeture exceptionnelle le mercredi 31 août. 

Château de Montigny
Perreux - 89120 Charny Orée de Puisaye
+ 33 (0)6 09 91 49 39

www.chateaudemontignysousperreux.com
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JEUX / PARCOURS POUR ENFANTS

• Saint-Fargeau
• Saint-Sauveur-en-Puisaye
• Saint-Amand-en Puisaye
• Toucy
• Rogny-les-Sept-Écluses (installation prévue au cours du second trimestre)

CIRCUITS GEOCACHING
• Druyes-Les-Belles-Fontaines
• Saint-Sauveur-en-Puisaye
• Taingy

POUR PIQUE-NIQUER
• Plan d’eau Pierre Doudeau à Bléneau
• Base de loisirs de Toucy
• L’étang de Charny
• Le lac du Bourdon
• L’étang d’Angelier à Dampierre/Bouhy
• Le Bassin des sources à Druyes-les-Belles-Fontaines

LE LAC DU BOURDON

(disponibles dans les Offices de Tourisme)
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CHAPITRE 2.
les Tresors de l'Art-

COLETTE
UNE ARTISTE DE LA PLUME
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MAISON NATALE DE COLETTE
Voyagez à travers le temps à la rencontre de la plus célèbre des 
Bourguignonnes : l'écrivaine Colette. Maison et jardins ont été 
fidèlement reconstitués d'après les textes de l'auteur et les 
documents d'archives : couleurs, papiers peints, mobilier 
permettent de retrouver l'ambiance d'une maison bourgeoise à la 
fin du XIXe siècle.
Opened to the public in 2016, Colette's Mansion offers to visitors a journey in time to 
meet the most famous of Burgundian woman: the writer Colette. House and gardens 
were faithfully reconstructed according to the author’s texts and archives documents 
like colors, wallpaper, furniture allow to rediscover the atmosphere of a bourgeoise 
house at the end of c.19th.

Ouvert du 9 avril au 13 novembre et du 17 au 31 décembre.
Basse-saison (avril à juin et septembre à novembre) :
du mercredi au dimanche de 10 h 30 à 17 h. 
Haute-Saison (fin juin à mi-septembre) : tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Ouverture exceptionnelle pour les vacances de Noël :
tous les jours de 10 h 30 à 17 h.
Visites guidées uniquement. Réservation en ligne vivement conseillée.

8-10, Rue Colette 
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
+ 33 (0)3 86 44 44 05

www.maisondecolette.fr

Découvrez une muséographie inventive et subtile qui met en scène 
meubles, objets de l’écrivaine et reconstitution de son appartement 
au Palais Royal. Elle accompagne le visiteur par la voix et les 
regards de Colette et lui offre un vrai musée littéraire pour apprécier 
les œuvres et la personnalité d’une des plus grandes écrivaines 
française.
An inventive and subtle museography shows objects and furnitures that belonged to 
the writer and the reconstruction of her apartment in the Palais Royal. She joins the 
visitor by the voice and the looks of Colette, offers him a real literary museum to 
discover the work and the personality of one of the greatest French writers.

Ouvert du 1er avril au 6 novembre.
Tous les jours, sauf les mardis, de 10 h à 18 h.
Visites pour groupes : sur réservation.

Château de Saint-Sauveur
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
+ 33 (0)3 86 45 61 95

www.musee-colette.com
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MUSÉE COLETTE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
À Saint-Sauveur-en-Puisaye, Colette est 
votre guide à travers les chemins et les rues 
du village qu’elle foulait jadis. En empruntant 
le « sentier Colette » vous découvrirez de 
somptueux paysages si chers à l’écrivaine. 
Pour compléter votre visite dédiée à l’artiste, 
un plan du village avec des anecdotes autant 
amusantes qu’émouvantes est en vente à la 
Maison de Colette et à l’Office de Tourisme  
de Saint-Sauveur-en-Puisaye pour 2€.
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LA FABULOSERIE

LA MÉTAIRIE BRUYÈRE

C.R.A.C. DE FONTENOY
Au Centre d’Art de Fontenoy, trois espaces permanents sont 
dédiés, l’un à M’An Jeanne, vieille dame de 71 ans qui révéla 
avec des pastels tout un univers fantastique. Les deux autres à 
l’œuvre de Fernand Rolland, peintre et poète et Jean-Louis 
Vetter, sculpteur ; tous deux fondateurs du Centre Régional d’Art 
Contemporain. Deux expositions temporaires sont proposées au 
public pendant la saison.
At the Fontenoy Art Center, three permanent spaces are dedicated, one to M’An 
Jeanne, a 71-year-old lady who revealed with pastels a whole fantastic universe. 
The other two by Fernand Rolland, painter and poet and Jean-Louis Vetter, 
sculptor; both founders of the Regional Center for Contemporary Art.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Tous les jours, de 14 h à 19 h. Fermé les lundis, sauf fériés.

Château du Tremblay
89520 Fontenoy
+ 33 (0)3 86 44 02 18

www.crac-fontenoy.fr

La Fabuloserie, ce musée d'art hors-les-normes/art brut, 
comprend la "maison-musée" où sont présentées plus de 1 000 
œuvres créées par des autodidactes, et un  « jardin habité »,  où 
l'on découvre au pourtour d'un étang des œuvres d'habitants 
paysagistes. Sans oublier l'émouvant Manège de Petit Pierre de 
renommée internationale ! 
La Fabuloserie, this extraordinary Art Brut museum, includes the "house-museum" 
where more than 1,000 works created by autodidacts are presented, and an 
"inhabited garden", where you can discover around a pond works by landscape 
inhabitants.

Un lieu d’artisanat d’art unique en Europe !  Venez découvrir le 
monde fascinant d’un atelier d’imprimeur et éditeur d’art : un site 
unique en son genre mêlant patrimoine, savoir-faire et artistes de 
renom. Venez visiter les ateliers de typographie, de gravure et de 
lithographie ainsi que le lieu d'exposition.
A place of artistic craftsmanship unique in Europe! Come and discover the 
fascinating world of a printer's and art publisher's studio: a unique site combining 
heritage, know-how and renowned artists. Come and visit the typography, 
engraving and lithography workshops as well as our exhibition space.

Ouvert toute l’année.
Visites libres des expositions : du 2 juillet au 25 septembre, du mercredi au 
dimanche, de 14 h à 19 h. 
Visites guidées des ateliers sur rendez-vous les samedis et dimanches à 15 h 30. 
Visites guidées : toute l'année, sur rendez-vous.

Le Petit Arran
89240 Parly
+ 33 (0)3 86 74 30 72

www.la-metairie.fr

Ouvert du 2 avril au 6 novembre.
Les week-ends de 14 h à 19 h  et tous les jours des vacances de la Toussaint.
En juillet-août : tous les jours de 11 h à 19 h. 
Visites pour groupes : sur réservation.
1, rue des Canes - Dicy
89120 Charny Orée de Puisaye
+ 33 (0)3 86 63 64 21

www.fabuloserie.com
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L’ATELIER GALERIE
L’atelier galerie est un atelier sur place, qui permet une ouverture 
toute la semaine. Mobilier, luminaires, bijoux sont exposés et en 
vente toute l’année, dans l’espace boutique. Artistes et artisans 
d’art sont invités pour présenter leur travail en céramique, 
poterie, feutre,…
Here in Toucy, The Gallery and workshop allow artists and artcraftmen to work on 
site and offer exhibitions all year long during the 4 seasons. Find furnitures, jewels, 
lights, paintings, sculptures…

Ouvert toute l’année.
Les mardis, mercredis et vendredis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.
Les samedis de 9 h à 13 h 30 et de 16 h à 19 h.

7, rue Paul Bert 
89130 Toucy
+33 (0)7 81 48 11 84

www.facebook.com/quartierdescreateurs

ART D’ICI

LES CRÉACTEURS
Les Créacteurs en Puisaye est une association gérée par une 
équipe de bénévoles. Nous vous accueillons dans 2 espaces 
dédiés à l’art : un espace made in Yonne présentant le travail 
d’une quinzaine d’artistes locaux et un espace galerie ouvert aux 
artistes nationaux et internationaux.
«Les Créacteurs en Puisaye» is an association managed by a team of volunteers. 
We welcome you in 2 spaces dedicated to art : A space made in Yonne presenting 
the work of fifteen local artists, and a gallery space open to national and 
international artists.

Ouvert toute l’année.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30.

6, rue de la Roche
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
news@lescreacteurs.fr

www.creacteurs.fr

Ce qui définit la Puisaye-Forterre est sa terre d'exception ainsi 
qu’un savoir-faire ancestral né du sol au travers d'une tradition 
potière, elle s'est transformée petit à petit en une terre d'accueil 
et de création pour nombre d'artistes et d'artisans d'art. Ici, les 
créateurs ont trouvé l'inspiration. À travers eux, cette terre se 
réinvente et se renouvelle dans les formes, les matières et les 
couleurs. Art d'ici, le premier réseau de boutiques de créateurs 
de Puisaye-Forterre met en lumière ces femmes et ces hommes 
qui ont décidé de passer leur vie à créer et à inventer.
What defines Puisaye-Forterre is its exceptional land, an ancestral know-how born 
from the soil through a pottery tradition, it has gradually transformed into a land of 
welcome and creation for number of artists and craftspeople. Here the creators 
found inspiration. 

Ouvert toute l’année.
Le lundi de 14 h 30 à 17 h et du mardi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h. Fermeture à 18 h d’avril à octobre.

Office de Tourisme
3, Place de la République 
89170 Saint-Fargeau
+33 (0)3 86 74 10 07

ART D’ICI
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COLLECTION PRIVÉE DE VANNERIES
Dans l'ancienne cidrerie de Dracy, Hélène Lawson a rassemblé 
quelque 350 vanneries, du XVIIIe siècle à nos jours, découvertes au 
fil de ses séjours et de ses voyages en Asie, en Afrique et au gré des 
brocantes de nos régions. Elle partage avec ses visiteurs sa passion 
pour ces humbles objets qui témoignent de la créativité des vanniers 
du monde. 
In the old Dracy cider house, Hélène Lawson brought together some 350 basketworks, 
from the 18th century to the present day, discovered during her stays and travels in Asia, 
Africa and at the flea markets of our regions. She shares with her visitors her passion for 
these humble objects which bear witness to the creativity of basket makers around the 
world.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Tous les jours sur rendez-vous.
Hors-saison : sur rendez-vous

12, Grande rue
89130 Dracy
+ 33 (0)3 86 45 47 70
www.vanneries-puisaye.fr

16

MUSÉE DE L’AVENTURE DU SON

Ouvert du 1er avril au 6 novembre.
Tous les jours, sauf les mardis.
En avril, octobre et novembre : de 14 h à 18 h.
Du 1er mai au 30 septembre : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Place de l’Hôtel de Ville
89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3 86 74 13 06
 www.aventureduson.fr

Collections publiques uniques en Europe, le musée de l'Aventure 
du Son expose plus de 1 000 instruments de musique mécanique, 
phonographes et radios. Installé dans un couvent du XVIIe siècle au 
centre de Saint-Fargeau, le musée propose de découvrir des objets 
exceptionnels : orgues de barbarie, pianos mécaniques, premières 
inventions de Cros, Edison, Lioret, Pathé...
Public collections that are unique in Europe, the Musée de l'Aventure du Son exhibits 
more than 1,000 mechanical musical instruments, phonographs and radios. Housed 
in a 17th century convent in the center of Saint-Fargeau, the museum offers the 
opportunity to discover exceptional objects: barrel organs, mechanical pianos, first 
inventions by Cros, Edison, Lioret, Pathé ...

18

C’est à Fontenoy-en-Puisaye qu’eut lieu le 25 juin 841, l’importante 
bataille qui opposa les trois petits fils de Charlemagne : Lothaire, 
Louis le Germanique et Charles le Chauve, prélude au traité de 
Verdun signé en 843 qui consomma le partage de l’Empire. Un 
obélisque commémoratif se trouve route de Thury.
It was in Fontenoy-en-Puisaye that on June 25, 841, the important battle took place 
between the three grandsons of Charlemagne: Lothaire, Louis the German and 
Charles the Bald, a prelude to the Treaty of Verdun signed in 843 which consummated 
the partition of the Empire. A memorial obelisk can be found on Route de Thury.

17

MUSÉE DE LA BATAILLE DE FONTENOY

Ouvert en juillet et août.
Du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.
Visites libres ou guidées : toute l'année, sur rendez-vous.

Rue Saint-Marien
89520 Fontenoy
+ 33 (0)3 86 44 02 18
www.bataille-fontenoy841.fr
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LA MAISON DE LA MÉMOIRE POTIÈRE À SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
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LA POTERIE DE LA BÂTISSE
Fondée au XVIIIe siècle, La Bâtisse a vu se succéder 10 générations de potiers de père en fils. Dans 
l’atelier de 1930 toujours en activité où se reproduisent des gestes ancestraux : le pétrissage de la 
terre, le tournage et l’émaillage, la Poterie de la Bâtisse vous fera voyager à travers le temps !
Founded in the 18th century, La Bâtisse has seen a succession of 10 generations of potters from father to son. In the 1930 
workshop, still in operation, where ancestral gestures are reproduced: kneading the clay, turning and enamelling, La Poterie de la 
Bâtisse will take you on a journey through time!

Ouvert toute l’année.
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (fermeture à 17 h d’octobre à février).
Les dimanches (de juin à août uniquement) de 15 h à 18 h. Fermé en janvier.
Visites pour groupes : toute l’année, sur réservation.

Lieu dit «La Bâtisse» - 89520 Moutiers-en-Puisaye
+ 33 (0)3 86 45 68 00
www.poterie-batisse.com

LE COUVENT DE TREIGNY
Chaque année, d’avril à novembre, l’Association de Potiers Créateurs de Puisaye met en place 3 
expositions de céramique contemporaine installées dans les 7 salles du Couvent. Elle organise le 
second week-end d’août un Festival de la céramique (marché potier, cuisson bois, conférences…), 
accueille des groupes et anime des stages adultes ou des ateliers modelage pour les enfants.
Every year, from April to November, the Association of Creative Potters of Puisaye sets up 3 exhibitions of contemporary ceramic 
installed in the 7 rooms of the Convent. It organizes the second weekend of August a Ceramic Festival.

Ouvert du 9 avril au 6 novembre. 
Du 9 avril au 4 juillet et du 3 septembre au 6 novembre : du vendredi au lundi, jours fériés et tous les jours durant les vacances 
scolaires toutes zones de 14 h à 19 h.
Du 9 juillet au 31 août : tous les jours de 14 h à 19 h.
Sur rendez-vous le reste de l’année.

4-8, Rue du Couvent - 89520 Treigny 
+ 33 (0)3 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com

LA GALERIE DE L’ANCIENNE POSTE
La Galerie de l’Ancienne Poste affirme depuis sa création en 1997 la volonté de promouvoir l'image 
artistique et contemporaine de la céramique en conviant tout au long de l’année des artistes 
céramistes de renommée internationale à venir exposer leurs dernières créations à Toucy.
The Galerie de l’Ancienne Poste is a major gallery in France for the exhibition of contemporary ceramics and international artists, 
in a hôtel particulier from c. 17th, in the old cobbled streets of Toucy. 

Ouvert toute l’année.
Du jeudi au dimanche : de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. Fermeture en février.
Visites pour groupes : sur réservation.

24, rue Philippe Verger - 89130 Toucy
+ 33 (0)3 86 74 33 00

www.galerie-ancienne-poste.com

LE CHÂTEAU DE RATILLY
Créé en 1951, l'atelier des grès de Ratilly propose une production de grès pour la 
table en terre brune de Puisaye couverte d'un émail blanc, vert ou bleu et signés 
d'une chouette. Dans le vaste grenier d'exposition se trouve également une 
collection de grès anciens de Puisaye et quelques grès japonais. 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, Calder, 
Chilida, Viera da Silva, Hans Silvester, Claude Viallat... qui ont contribué à la 
renommée de Ratilly.
Created in 1951, the Ratilly sandstone workshop offers sandstone production with the Puisaye brown clay 
for table covered with white, green or blue enamel and signed with an owl. In the vast exhibition attic is also 
a collection of ancient sandstones from Puisaye and some Japanese sandstones. An entire wing of the 
Château de Ratilly is devoted to contemporary art.

Ouvert toute l'année.
Horaires et jours de fermeture variables selon la saison (voir l’encart du château de Ratilly page 6).
Visites pour groupes : toute l’année, sur réservation.

Le Château de Ratilly - 89520 Treigny
+ 33 (0)6 09 12 13 74
www.chateauderatilly.fr 2
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PUISAYE

LE MUSÉE DU GRÈS
Dans un château Renaissance, le musée retrace, autour d’une collection de grès 
utilitaires, quatre siècles d’une histoire qui a façonné le paysage et les hommes. La 
Puisaye est riche en argile gréseuse, une terre de prédilection pour la poterie. La 
création contemporaine complète ce panorama chronologique par le biais 
d’expositions temporaires ou collection permanente.
In a Renaissance castle, the museum traces, around a collection of utilitarian sandstone, four centuries of 
a history that has shaped the landscape and people. The Puisaye is rich in sandstone clay, a land of 
predilection for pottery. Contemporary creation completes this chronological panorama through temporary 
exhibitions or a permanent collection.

13, Grande Rue - Château - 58310 Saint-Amand-en-Puisaye
+33 (0)3 86 39 74 97
www.museedugres.fr

Horaires sur site internet.

Rare vestige quasiment intact des poteries du XIXe siècle, l'ancienne poterie de Monsieur Gaubier 
offre un ensemble complet et quasi unique de bâtiments typiques de la production potière. Les 
visites guidées vous replaceront dans l'ambiance du début du siècle et vous feront découvrir 
l'histoire de la poterie en Puisaye. 
Rare, almost intact vestige of 19th century pottery, the old pottery of Monsieur Gaubier offers a complete and almost unique 
set of buildings typical of pottery production. The guided tours will put you back in the atmosphere of the turn of the century 
and will introduce you to the history of pottery in Puisaye.

29, Faubourg des poteries - 58310 Saint-Amand-en-Puisaye
+33 (0)3 86 39 63 72
www.maisondelamemoirepotiere.fr

Horaires sur site internet.

Transformée en musée, cette demeure bourgeoise du XVIIIe siècle se compose d'une 
reconstitution d'une cuisine bourgeoise poyaudine, une bibliothèque présentant une table de 
changeur du XVIe siècle, une salle à manger présentant un tableau attribué à Hyacinthe Rigaud,  
une collection de céramiques et un buffet art-nouveau dessiné par Paul Huillard, architecte 
décorateur.
Transformed into a museum, this 18th century bourgeois residence consists of a reconstruction of a bourgeois poyaudine 
kitchen, a library with a 16th century money changer, a dining room with a painting attributed to Hyacinthe Rigaud, a collection 
of ceramics and an art-nouveau sideboard designed by Paul Huillard, interior designer.

Ouvert du 15 mars au 31 octobre.
Ouvert tous les jours sauf le mardi. Du 15 mars au 31 octobre : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Du 2 mai au 30 septembre : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Visites pour groupes : sur réservation.

5, rue Paul Huillard - 89130 Villiers-Saint-Benoît
+ 33 (0)3 86 45 73 05
www.mah-puisaye.fr

RETROUVEZ LA LISTE DES POTIERS DE PUISAYE-FORTERRE

Authentiques artisans d’art, les potiers et céramistes de Puisaye-Forterre vous 
accueilleront dans leurs boutiques dans lesquelles vous retrouverez tout le 
savoir-faire du travail du grès. Flashez ce QR Code pour visualiser la liste des 
potiers et céramistes de Puisaye-Forterre.
Authentic craftsmen, the potters and ceramists of Puisaye-Forterre will welcome you in their shop 
where you will find all the know-how of stoneware work. Scan this QR Code to view the list of potters 
and ceramists in Puisaye-Forterre.

LA MAISON DE LA MÉMOIRE POTIÈRE
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LE PATRIMOINE EN HÉRITAGE
1 - Guédelon C2
2 - Château de Ratilly C2
3 - Château de Saint-Fargeau C2
4 - Le Château de Druyes C3
5 - Carrière d’Aubigny C3
6 - Les Sept Écluses de Rogny B1
7 - Château de Montigny B2
8 - Le Château des Barres D3

LES TRÉSORS DE L’ART
9 - Maison natale de Colette C2
10 - Musée Colette C2
11 - Le CRAC de Fontenoy C3
12 - La  Métairie Bruyère B3
13 - La Fabuloserie A2 
14 - Art d’ici C2
15 - L’Atelier Galerie B3
16 - Créacteurs en Puisaye C2
17 - Musée de la Bataille de Fontenoy C3
18 - Musée de l’Aventure du Son C2
19 - Collection privée de Vanneries B2
2 - Château de Ratilly C2
20 - La Poterie de la Bâtisse C2
21 - Le Couvent de Treigny C2
22 - La Galerie de l’Ancienne Poste B3
23 - Musée du Grès D2
24 - Maison de la Mémoire Potière D2
25 - Musée d’Art et d’Histoire  B2

LA NATURE SANS MODÉRATION
26 - La Ferme du Château C2
27 - Le Moulin de Vanneau C3
28 - La Pyramide du Loup B3
29 - Boutissaint C2
30 - Parc Aventure du Bois de la Folie C2
31 - Aenigmas  C1
32 - Escape Game du Bois Guillaume B2
33 - Cyclorail  B2 - D1
34 - Train Touristique de Puisaye B3
35 - Adrénaline Élastique C3
36 - Eden Balloon D2
37 - Chronovert C2
38 - Golf et Spa du Roncemay B3
39 - Base de Loisirs Daniel Bailly C2
40 - Le Jardin de la Borde C3
41 - Le Marais d’Andryes D3
42 - Le Ferrier Antique B2

LE SENS DE LA FÊTE
2 - Château de Ratilly C2
3 - Château de Saint-Fargeau C2
43 - La Ruche Gourmande B2
44 - L’Atelier Bleu C3
45 - La Closerie D3 
46 - La Poèterie C2
47 - Le Moulin de Hausse-Côte C3
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LÉGENDE
ACCUEILS TOURISTIQUES

RELAIS D’INFORMATIONS TOURISTIQUES

VILLES TOUS COMMERCES

BAIGNADE

RECHARGE VOITURES ÉLECTRIQUES

AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS

RÉSEAU PEINTURES MURALES

TRAJET CYCLORAIL

TRAJET TRAIN TOURISTIQUE
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CHAPITRE 3.
La Nature sans Moderation

-

VOÛTE VÉGÉTALE PRÈS DES HAMEAUX DE SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE



La Ferme du Château est un endroit remarquable, instructif et un retour en arrière des 
plus agréables avec ses animaux en liberté. De nombreuses animations raviront petits et 
grands : dégustez le pain sorti tout droit du four, donnez le biberon aux veaux et aux 
chevreaux, goûtez le lait de chèvre encore chaud, baladez-vous en poney dans la ferme, 
caressez tous les animaux présents !
La Ferme du Château is a remarkable place, instructive and a pleasant journey, like in the past, with its animals 
in freedom. Many activities will delight young and old: taste the bread straight out of the oven, bottle-feed the 
calves and kids, taste the still warm goat's milk, take a pony ride on the farm, pet all the animals present!

Bienvenue au Moulin de Vanneau, une ferme d’antan où les animaux vivent comme au 
bon vieux temps. Quant à l'écomusée, il vous transportera au siècle dernier. Pour 
terminer votre visite, partez à la découverte des marais de la vallée du Branlin au travers 
un sentier de promenade. Sur place, l’auberge vous permettra de recharger vos 
batteries avec de bons plats bio et locaux.
Welcome to Moulin de Vanneau, a yesteryear farm where animals live like they did in the good old days. As for 
the ecomuseum, it will transport you to the last century. To end your visit, discover the marshes of the Branlin 
valley through a walking path. On site, the hostel will allow you to recharge your batteries with good organic and 
local dishes.

Ouvert du 9 avril au 6 novembre.
Les week-ends, jours fériés et vacances scolaires 
de 10 h à 18 h.
Visites pour groupes : sur réservation. 20 
personnes minimum.

Allée des Platanes
89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3 86 74 03 76

www.ferme-du-chateau.com

Ouvert du 2 avril au 13 novembre.
Les week-ends, jours fériés et pendant les 
vacances scolaires du mercredi au dimanche de 
10 h à 17 h.
Visites pour groupes : toute l’année,
sur réservation. 

Route de Mézilles
89520 Saints-en-Puisaye
+ 33 (0)3 86 45 59 80

www.moulin-de-vanneau.fr
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LA FERME DU CHÂTEAU

LE MOULIN DE VANNEAU
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Ouvert du 1er avril au 13 novembre.
Du mercredi au dimanche et jours fériés, de 10 h à 18 h.
Tous les jours pendant les vacances scolaires.
Séances du conte du P’tit Louveteau : toutes les 15 minutes.
Documentaire sur le retour du loup en salle de vidéoprojection.

Les Gilats - 89130 Toucy
+ 33 (0)9 54 94 64 47

www.lapyramideduloup.com

29

Venez éveiller vos sens et vous offrir des souvenirs inoubliables en évoluant sur 
420ha de forêt où vivent 400 animaux en totale liberté : cerfs, daims, sangliers 
ainsi que bisons d’Europe et mouflons en enclos. À parcourir librement ou avec 
guide, à pied, avec vos vélos ou vos chevaux.  À chaque saison sa palette de 
couleurs et ses« événements  » animaliers (naissances, brame, …). Pour les 
plus jeunes, entrez dans l’enclos  de nos chèvres naines, reines des câlins et 
baladez-vous à poney dans le parc (location sur réservation).
Come and awaken your senses and give yourself unforgettable memories by evolving on 420ha of 
forest where 400 animals live in total freedom: deer, fallow deer, wild boar as well as European bison 
and mouflon in enclosure. To be explored freely or with a guide, on foot, with your bikes or your 
horses. For the youngest, enter the enclosure of our dwarf goats, queens of hugs and go for a pony 
ride in the park (rental by reservation).

Ouvert du 2 avril au 6 novembre.
Du 2 avril au 6 juillet : de 10 h à 18 h (fermé les lundis et jeudis) 
sauf le 18 avril, le 26 mai et le 6 juin.
Du 8 juillet au 31 août : tous les jours de 9 h 30 à 19 h.
Du 1er septembre au 6 novembre : de 10 h à 19 h
(fermé les lundis et jeudis).
Dernier accès 1 h avant la fermeture du parc.

RD 185 - 89520 Treigny
+ 33 (0)3 86 74 18 18

www.boutissaint.com

La Pyramide du Loup, un écomusée où les sens sont en éveil ! Au cœur d’une 
nature boisée, la Pyramide vous attend pour plonger dans l’univers du loup et 
de la biodiversité ! En famillle, partez à l’aventure en voyageant à travers le 
temps pour mieux comprendre l’évolution des relations entre l’Homme et le 
Loup depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. Profitez du spectacle du P'tit 
Louveteau dans un environnement féérique avant de découvrir tout un 
parcours ludique et pédagogique sans oublier un magnifique parc extérieur où 
la promenade vous amène vers nos chiens-loups, Néïs et Nahele…
In the middle of nature, the «Wolf pyramid museum» 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!

LA PYRAMIDE DU LOUP

BOUTISSAINT
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LE PARC AVENTURE :
Douze parcours, plus de 170 jeux, 2000m de tyrolienne. Des vraies sensations dans une 
forêt de 8 ha de chênes centenaires, dès 4 ans mais aussi pour les plus grands et plus 
téméraires dans ce cadre unique. 
Twelve courses, more than 170 games, 2000m of zip line. Real sensations in a forest of 8 ha of hundred-year-old 
oaks, from 4 years old and up to the older and more adventurous in this unique setting.

L‘EXPLOR’ GAMES :
Retrouver la trace de l’espion disparu dans la forêt, résoudre les énigmes avant vos 
poursuivants, saurez-vous relever le défi ? Un jeu en pleine forêt où l’intuition et le 
dynamisme sont de la partie.
Find the trail of the spy who disappeared in the forest, solve the puzzles before your pursuers, will you be up to 
the challenge? A game in the middle of the forest, where intuition and dynamism are part of the game (from June).

LE PAINTBALL :
Deux hectares de terrains aménagés nature. Les sessions de jeux sont animées ou non 
par un arbitre pour un groupe de 6 participants minimum, 24 maximum. Jeu pour adultes 
et/ou pour enfants à partir de 8 ans.
Two hectares of landscaped land. The games sessions are led or not by a referee for a group of 8 participants 
minimum, 24 maximum. Game for adults and / or children (+8 years old).

AENIGMAS ESCAPE GAME DU
BOIS GUILLAUME

Ouvert du 2 avril au 6 novembre.
En avril, mai, juin, septembre, octobre et 
novembre : la semaine pour grands groupes sur 
réservation. Les samedis, dimanches et jours 
fériés de 13 h à 18 h.
En juillet et août : tous les jours de 10 h à 19 h. 
Pendant les vacances scolaires :
tous les jours de 13 h à 18 h.

RD 185
89520 Treigny
+ 33 (0)3 86 74 70 33
+ 33 (0)6 30 07 74 28

www.natureadventure.fr

LE BOIS DE LA FOLIE

Véritable jeu d’enquête grandeur nature en 
plein air, l’objectif sera de résoudre, avec 
votre équipe, une mystérieuse enquête en 
23 énigmes en moins de 90 minutes.
Réservation obligatoire sur le site web.

Family Ecolodge
6-10, chemin de La Borde
45420 Batilly-en-Puisaye
+33 (0)9 67 75 05 86
www.lemystere.fr

Disposant de deux salles avec deux thèmes 
différents, la mission de votre petit groupe 
sera de trouver la clé qui vous permettra de 
sortir de la pièce en moins de 60 minutes.

Camping du Bois-Guillaume
Lieu-dit “Le Bois Guillaume”
89350 Villeneuve-les-Genêts
+33 (0)3 86 45 45 41
www.bois-guillaume.com
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TRAIN TOURISTIQUE ADRENALINE ÉLASTIQUE
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Venez découvrir la Puisaye dans un authentique autorail des 
années cinquante entre Toucy et Villiers-Saint-Benoit à travers 
bocages et forêts. Vous pourrez également emprunter le train 
restaurant, ce qui vous permettra d'apprécier un bon repas servi 
comme au temps des grands Express Européens.
Come and discover the Puisaye in an authentic 1950s railcar between Toucy and 
Villiers-Saint-Benoit through groves and forests. You can also take the restaurant 
train, which will allow you to enjoy a good meal served as in the days of the great 
European Express.

LE CYCLORAIL DE PUISAYE
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Ouvert tous les jours et toute l’année sur réservation.

7, Rue du Vieux Tacot - 89120 Charny Orée de Puisaye
+ 33 (0)6 32 45 63 91

www.cyclorail.com

Faisant partie des 49 cyclorails de France, le cyclorail de Charny offre le 
parcours le plus long de France. Sur cette voie ferrée de 138 ans, la durée de 
votre balade sera en fonction de vos envies, de 2h à la journée complète, ce 
qui vous permettra de pique-niquer ! 
One of the 49 cyclorails in France, the Charny cyclorail offers the longest route in France. On this 
138-year-old railway line, the duration of your ride will be according to your desires, from 2 hours 
to the full day, which will allow you to have a picnic!

Le saut à l'élastique est sûrement l'activité à sensation la plus 
recherchée et c'est sans doute la plus pratiquée des sports 
extrêmes. Si vous souhaitez ressentir cette sensation inoubliable 
que procure le saut à l'élastique, votre aventure commence 
maintenant au viaduc de Druyes-les-Belles-Fontaines !
Bungee jumping is surely the most sought after thrill activity and it is surely, no doubt, 
the most practiced of extreme sports. If you want to experience the unforgettable 
sensation of bungee jumping, your adventure now begins at the Druyes-les-Belles-
Fontaines viaduct!

Toute l’année sur réservation.
Viaduc de Druyes - 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines
+ 33 (0)6 73 58 66 45

www.adrenaline-elastique.com

Toute l’année sur réservation.
Circulation régulière du 8 mai au 18 septembre.

Gare de Toucy  - 89130 Toucy
+ 33 (0)3 86 44 05 58

www.train-de-puisaye.com
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Golf international de 18 trous, le parcours se déploie sur un 
terrain entre forêt de chênes, étangs et plateau verdoyant. Des 
cours d’initiation et de perfectionnement ainsi que des stages 
tous niveaux vous sont proposés. Depuis 2021, un spa de 
850m² vous attend avec cabines de soins, piscine intérieure, 
hammam, sauna, bain bouillonnant, parcours sensoriels avec 
jets, salle de relaxation et salle de fitness.
International 18-hole golf course, the course unfolds on a ground between oak 
forest, ponds and green plateau. Introductory and advanced courses as well as 
internships for all levels are available. Since 2021, a 750m2 Spa awaits you with 
treatment rooms, indoor swimming pool, hammam, sauna, spa bath, sensory 
course with jets and fitness room.

Ouvert toute l'année.
Domaine du Roncemay
89110 Chassy
+33 (0)3 86 73 50 50 

www.roncemay.com

Pratique des sports tout terrain tels que l'enduro, un espace avec 
une spéciale, des bois et des modules pour le motocross, un 
circuit homologué (accès avec licence FFM) et un espace dédié 
pour le quad. Séances de découverte, stages de différents 
niveaux et baptêmes sportifs. Possibilité de restauration et 
hébergement pour les pilotes.
Practice off-road sports such as enduro, a space with a special, woods and 
modules for motocross, an approved circuit (access with FFM license) and a 
dedicated area for the quad. Discovery sessions, courses of different levels and 
sporting baptisms. Catering and pilot accommodation possible.

Ouvert toute l'année (fermeture exceptionnelle des espaces suivant les 
conditions météorologiques).
Les Perraults des Bois
89130 Mézilles
+33 (0)3 86 45 49 26

www.chronovert.fr

CHRONOVERT GOLF & SPA DU RONCEMAY

Depuis le ciel, nous pourrions vous décrire la magnifique vue de la Puisaye : le château 
de Saint Fargeau, le château médiéval de Guédelon, la campagne et ses animaux... 
oui, nous pourrions vous le dire... mais c'est tellement plus beau de le vivre !
From the sky, we could describe to you the magnificent view of the Puisaye: the castle of Saint Fargeau, the 
medieval castle of Guédelon, the countryside and its animals ... yes, we could tell you ... but it is so more 
beautiful to live it!

EDEN BALLOON
Ouvert toute l’année, sur réservation.
17, rue de la Chaume - 89520 Perreuse
+ 33 (0)6 98 64 81 39

www.edenballoon.com
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Tout autour du Lac du Bourdon, de nombreuses activités nautiques et de plein air, en plus de la baignade surveillée l’été vous attendent pour 
profiter d’agréables moments en famille ou entre amis, dans ce havre de paix au cœur de la Puisaye-Forterre. Liée ou non aux activités 
aquatiques, la base de loisirs Daniel Bailly vous initiera à la découverte des activités de nature. Des stages de découverte pour certaines 
activités telles que le paddle, la voile, les planches et le canoë-kayak vous seront proposés.
All around Lac du Bourdon, in addition to supervised swimming in summer, many water and outdoor activities await you to enjoy pleasant moments with family or friends, in this 
haven of peace in the heart of Puisaye- Forterre. Linked or not to aquatic activities, the Daniel Bailly leisure center will introduce you to the discovery of nature activities. Discovery 
courses for certain activities such as paddle boarding, sailing, boards and canoeing will be offered to you.

Lac du Bourdon - 89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3 86 74 04 07
www.baseloisirs-bourdon.com 39

LA BASE DE LOISIRS DANIEL BAILLY
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LES PISCINES MUNICIPALES
La piscine de Bléneau (découverte) ouvre dès le mois de juin, pour votre plus grand plaisir. Celles de Charny 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, Cosne-Cours-sur-Loire et Château-Renard.
In the summer the outdoor swimming pools of 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, Joigny, Auxerre, Briare, Cosne-Cours-sur-Loire and Château-Renard.



Bienvenue au Moulin de Vanneau, une ferme d’antan où les animaux vivent comme au 
bon vieux temps. Quant à l'écomusée, il vous transportera au siècle dernier. Pour 
terminer votre visite, partez à la découverte des marais de la vallée du Branlin au travers 
un sentier de promenade. Sur place, l’auberge vous permettra de recharger vos 
batteries avec de bons plats bio et locaux.
Welcome to Moulin de Vanneau, a yesteryear farm where animals live like they did in the good old days. As for 
the ecomuseum, it will transport you to the last century. To end your visit, discover the marshes of the Branlin 
valley through a walking path. On site, the hostel will allow you to recharge your batteries with good organic and 
local dishes.
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Dans tous nos accueils touristiques, demandez vos circuits de randonnées Visorando, nous disposons 
de plus de 90 chemins de randonnées entretenus sur le territoire de Puisaye-Forterre ! 

Avec plus de 700 km de chemins balisés, chaque petite route et chemin de Puisaye-Forterre est unique. Des paysages vallonnés à perte 
de vue aux bocages humides en passant également par les petites routes sinueuses, les forêts, les étangs et les chemins creux, vous verrez 
qu’ici, tous ces décors sont de véritables oeuvres d’art.
With more than 700 km of marked paths, each small roads and paths of Puisaye-Forterre are unique. From hilly landscapes as far as the eye can see to wet groves, also passing 
through small winding roads, forests, ponds and sunken lanes, you will see that here, all these settings are true works of art.

www.visorando.fr - www.puisaye-tourisme.fr

LES RANDONNÉES

ACCÉDEZ À TOUTESNOS RANDONNÉES !

BASE DE LOISIRS D.BAILLY
Le Bourdon, Saint-Fargeau
03 86 74 04 07

TOUCY CYCLES
Toucy
06 65 23 58 47

VÉLOLOC
Druyes-les-Belles-Fontaines
07 81 31 03 74

CAMPING DES LANCIÈRES
Rogny-les-Sept-Écluses
03 86 74 57 50

LES GARS DU COIN
Charny
03 86 73 03 69

LOCATIONS VÉLOS
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Tous les moyens de locomotion sont bons pour découvrir la 
Puisaye-Forterre ! Avec de nombreux centres équestres comme 
la Ferme Équestre des Grilles au lac du Bourdon à Saint-Fargeau, 
le Domaine de l’Espérance à Dampierre/Bouhy ou encore le 
Centre Équestre de Chevillon. Apprenez à monter à cheval et 
faites des superbes balades en famille !
All means of transport are good for discovering Puisaye-Forterre! With many 
equestrian centers such as the Ferme Équestre des Grilles at the lac du Bourdon in 
Saint-Fargeau, the Domaine de l'Espérance in Dampierre / Bouhy or the Equestrian 
Center of Chevillon. Learn to ride a horse and take family outings!

Domaine équestre des Grilles à Saint-Fargeau
www.lesgrilles.com - +33 (0)3 86 74 12 11

Domaine de l’Espérance à Dampierre-sous-Bouhy
www.poney-club.com - +33 (0)3 86 26 47 35

Domaine équestre de Chevillon à Charny Orée de Puisaye
www.chevillon.eu - +33 (0)3 86 73 50 20

LE JARDIN DE LA BORDE
Le jardin de La Borde a été entièrement créé par sa propriétaire à 
partir de 1997. Les 7 ha de prés ont été aménagés en un parc qui 
se divise en six parties : un arboretum (50 espèces), un potager, 
une roseraie, un jardin à la Française, un verger, un bois et sa 
mare, entièrement intégrés dans la nature environnante.
The garden of La Borde was entirely created by its owner from 1997. The 7 ha of 
meadows have been converted into a park which is divided into six parts: an 
arboretum (50 species), a vegetable patch, a rose garden, a garden à la Française, 
an orchard, a wood and its pond, fully integrated into the surrounding nature.

Ouvert du 15 mars au 15 novembre.
Tous les mardis, le dernier jeudi et le dernier dimanche de chaque mois et sur 
demande. Vente des billets, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Ouverture du parc entre 10 et 18 h.
Visites pour groupes : sur réservation.

La Borde - 89130 Leugny
+ 33 (0)3 86 47 69 01
www.lbmh.fr

LE MARAIS D’ANDRYES LES CENTRES ÉQUESTRES

LE FERRIER ANTIQUE

Andryes est une petite commune rurale de la Forterre au sud de
l'Yonne qui possède un site unique dans la région, son marais.
Trois sentiers d'interprétation (découverte, naturalité, perception
environnementale) permettent de parcourir sur près de 4 km un 
milieu naturel sauvage voué à la relation Homme-Nature.
Andryes is a small rural town in Forterre, south of Yonne, which has a unique site in 
the region: its marsh. Three interpretive trails (discovery, naturalness, environmental 
perception) allow you to travel nearly 4 km through a wild natural environment 
dedicated to the relationship between Man and Nature.

Ouvert toute l'année.

Marais d’Andryes / Étang de Cornoy - 89480 Andryes
+ 33 (0)6 82 88 89 62
www.marais-andryes.fr

Ce lieu, classé Monument Historique en 1982, a connu trois grandes 
périodes d’activité représentées sur le terrain par la place consacrée 
au fer avec les bas fourneaux et la forge, la clairière du château 
aménagée sur l’emplacement de la forteresse détruite au Moyen Âge 
et la place présentant l'exploitation des scories au XXe siècle. 
L’ensemble est équipé de panneaux explicatifs.
This place, classified as a Historic Monument in 1982, experienced three major periods 
of activity represented on the ground by: the square devoted to iron with the blast 
furnaces and the forge, the clearing of the castle laid out on the site of the fortress 
destroyed in the Middle Ages and the square presenting the exploitation of slag in the 
20th century. The whole is equipped with explanatory panels.

Visites en accès libre toute l'année.
Visites guidées : sur rendez-vous.

Route des Mussots - 89350 Tannerre-en-Puisaye
ferrierdetannerre@gmail.com
 www.leferrierdetannerre.net 40
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CHAPITRE 4.
Le Sens de la Fete^

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE ITINÉRANT : LES ESTIVALES DE PUISAYE-FORTERRE



33

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER 

SPECTACLE HISTORIQUE DE SAINT-FARGEAU

CONCERT, EXPOS, VIDE-GRENIERS, RANDOS, ETC :
NE MANQUEZ AUCUN ÉVÈNEMENT EN PUISAYE ! 

3

À la nuit tombée, le château de Saint-Fargeau laisse place à plus de 600 acteurs et 50 cavaliers qui font revivre, sous vos yeux et pendant plus d’une 
heure et demie, 1000 ans d’histoire sur un rythme époustouflant. Avec des effets spéciaux spectaculaires qui nous replongent dans certaines périodes 
historiques de l’Histoire de France, vous observerez le château se bâtir, se transformer, être incendié, être reconstruit pour mieux resplendir !
At nightfall, the Château de Saint-Fargeau gives way to more than 600 actors and 50 riders who relive, before your eyes and for more than an hour and a half, 1000 years of history at a 
breathtaking pace. With spectacular special effects that take us back to certain historical periods in the history of France, you will observe the castle being built, transformed, set on fire, 
being rebuilt in order to shine better!

Château de Saint-Fargeau
89170 Saint-Fargeau
+ 33 (0)3 86 74 05 67

www.chateau-de-st-fargeau.com

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS DU 15 JUILLET AU 20 AOÛT
Ouverture des portes à 19 h.
Durée du spectacle : 2 h. Début à 22 h 30 en juillet et 22 h en août.
Places assises en tribune non couverte.
Spectacle maintenu en cas de pluie (billets non remboursés).
Les sièges, les poussette et les animaux ne sont pas autorisés.



Cette salle de spectacle de 100 places désignée par Julos 
Beaucarne «d’Olympia de campagne» est située en pleine 
campagne dans une ancienne école religieuse et ancien 
presbytère. La Closerie propose chaque année une 
programmation artistique riche et diversifiée.
This 100-seat performance hall, designated by Julos Beaucarne of "Campaign 
Olympia", is located in the countryside in a former religious school and former 
presbytery. La Closerie offers a rich and diverse artistic program every year.

17, Route de Clamecy
89480 Étais-la-Sauvin
+ 33 (0)3 86 47 28 16 

www.lacloserie-spectacles.fr

Salle de théâtre atypique et très confortable, le Théâtre de l’Atelier 
Bleu vous propose tout au long de l’année de nombreux 
spectacles professionnels (danse, théâtre, musique). Véritable lieu 
de poésie, littérature, faits de société et danse, le Théâtre de 
l’Atelier Bleu est un écrin de culture au service du spectacle vivant 
où les patrimoines littéraires et poétiques sont mis en avant.
Atypical and very comfortable theater room, the Atelier Bleu Theater offers many 
professional shows throughout the year (dance, theater, music). A true place of 
poetry, literature, social facts and dance, the Atelier Bleu Theater is a cultural 
setting at the service of live performance where the literary and poetic heritage are 
highlighted

D955 - La Bruyère
89130 Fontaines
+33 (0)3 86 74 34 20

www.theatredelatelierbleu.fr

L’ATELIER BLEU THÉÂTRE DE LA CLOSERIE

Le cabaret de renommée européenne accueille jusqu’à 299 spectateurs par représentation, 
dans une ambiance mêlant harmonieusement professionnalisme et convivialité. Rêver, 
s’émerveiller, la soirée à la Ruche Gourmande tient sa promesse d’un moment généreux et 
époustouflant.
The renowned European cabaret welcomes up to 299 spectators per performance, in an atmosphere that 
harmoniously combines professionalism and friendliness. Dreaming, marveling, the evening at the Ruche 
Gourmande keeps its promise of a generous and breathtaking moment.

6, Les Delomas - Perreux
89120 Charny Orée de Puisaye
+ 33 (0)3 86 91 63 41 

www.laruchegourmande.fr
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CABARET DE LA RUCHE GOURMANDE



Centre d’art vivant, espace d’expression et de partage, le 
château de Ratilly, accueille tout au long de la saison estivale, de 
nombreuses animations culturelles dont la renommée s’étend 
au-delà des frontières. 
A living art center, a space for expression and sharing, the Château de Ratilly 
hosts numerous cultural events throughout the summer season, the fame of 
which extends beyond national borders.

Château de Ratilly
89520 Treigny
+ 33 (0)6 09 12 13 74 
www.chateauderatilly.fr

Du haut de sa colline, le Moulin de Hausse-Côte, propose, toute 
l’année, sauf les deux mois d’été, des représentations du 
spectacle vivant (théâtre, concerts), des causeries-casse-croûte, 
un marché de Noël. Le Moulin accueille des résidences d’artistes 
ainsi que des associations pour des ateliers, des répétitions et 
l’organisation de spectacles.
From the top of its hill, the Moulin de Hausse-Côte, offers, all year round, except 
the two summer months, performances of live performances (theater, concerts), 
snack-chats, a Christmas market . Le Moulin hosts artists' residences as well as 
associations for workshops, rehearsals, to organize shows themselves.

Route de Sainte-Colombe
89520 Saints-en-Puisaye
+ 33 (0)6 66 84 44 06 

www.haussecote.fr

LE MOULIN DE HAUSSE CÔTE LE CHÂTEAU DE RATILLY

Installée dans une ancienne usine reconvertie en village d'artistes, La Poèterie propose une 
programmation de concerts et spectacles gratuits tous les week-ends de l'été ainsi que 
plusieurs festivals et animations tout au long de l'année. Le parc d'un hectare accueille une 
exposition permanente d’œuvres monumentales en accès libre.
Housed in a former factory converted into an artists' village, La Poèterie offers a program of free concerts and 
shows every weekend in the summer as well as several festivals and events throughout the year. The one-hectare 
park hosts a permanent exhibition of monumental works with free access.

Route des Janets
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
+33 (0)6 59 41 01 38 

www.lapoeterie.com
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LA POÈTERIE
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CHAPITRE 5.
Le Gout des Bonnes Choses^
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LUNDI
Saint-Amand-en-Puisaye

MARDI
Bléneau / Charny

MERCREDI
Saint-Sauveur-en-Puisaye

JEUDI
Courson-les-Carrières / Champignelles 

VENDREDI
Saint-Fargeau / Saint-Amand-en-Puisaye

SAMEDI
Toucy

DIMANCHE
Charny

LES MARCHÉS DU MATIN
Markets in the morning

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
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Chaque samedi matin, tout au long de l’année, c’est peu après l’aube naissante que 
producteurs, artisans et camelots s’installent dans les rues pavées du centre bourg. 
De bas en haut, entre produits locaux, régionaux (fromages, viandes et légumes) ou 
encore pépiniéristes et vanniers, ici on déguste une fine gaufre sèche, là on remplit sa 
bouteille de lait frais directement auprès du producteur, et plus loin, on rencontre les 
marchands avicoles et caresse les lapins. 

Every Saturday morning, all along the year, a few moment after the rising sun, farmers, artcraftmen and street 
vendors take place in cobbled streets in downtown. From bottom to top, between local and regional products, 
or nursery grounds, basket maker, here you gonna taste a dry thin waffle, there, you fill your bottle with fresh 
milk and you pet rabbits and hens. Certified “Saveurs et savoirs” (taste and knowledge), the market was 
awarded “most beautiful market of Bourgogne” by TF1 (channel 1) in 2018 and 2019.

TOUCY
& SON MARCHÉ

LE SAVIEZ-VOUS ? LE MARCHÉ DE TOUCY A ÉTÉ ÉLU PLUS BEAU
MARCHÉ DE BOURGOGNE EN 2018 ET 2019. 

2018 - 2019



Local Grossery Store
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LA P’TITE ÉPICERIE
+33 (0)3 86 44 24 03 - 89130 Mézilles

SAVEURS DE PUISAYE 
+33 (0)9 53 58 43 62 - 89220 Saint-Privé

UN DÉJEUNER SUR L’HERBE
+33 (0)3 86 44 02 59 - 89130 Toucy

ÉPICERIE AMARANTE 
+ 33 (0)9 81 61 52 25 - 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

ÉPICERIE DÉLICE & GOURMANDISE
+ 33 (0)6 26 27 84 04 - 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

LA BALADE GOURMANDE
+33 (0)3 86 45 74 97 - 89170 Saint-Fargeau

AU P’TIT ARQUINOIS
+33 (0)3 86 22 05 50  - 58310 Arquian

LES ÉPICERIES LOCALES

LES PANIERS REPAS DE NOS FERMES

En Puisaye-Forterre, les producteurs des « Paniers repas de nos fermes » livrent directement, dans votre maison de vacances, les produits issus de 
nos fermes locales. Soit  vous commandez vos produits avant votre séjour et vous trouverez votre frigo plein à l’arrivée. Soit  vous commandez 
pendant votre séjour un brunch, un panier pique-nique, tout pour le petit déjeuner ou le barbecue.  Vous pouvez aussi  rapporter à la maison, à la fin 
de votre séjour, votre panier de produits locaux.
Quelques recommandations : Les commandes sont à réaliser au plus tard le mercredi à minuit : Vos commandes sont préparées le jeudi ou 
vendredi par les producteurs Les livraisons n’ont lieu que les vendredis et samedis dans votre maison de vacances.
In Puisaye-Forterre, the producers of "Meal baskets from our farms" deliver products from our local farms directly to your holiday home. Either you order your products before your stay 
and you will find your fridge full on arrival. Either you order during your stay a brunch, a picnic basket, everything for breakfast or the barbecue. You can also take home your basket of 
local products at the end of your stay.

Je me connecte sur
www.les-paniers-repas-de-nos-fermes.fr

Je commande avant
le mercredi soir minuit

Je choisis mes repas
et mes produits locaux

J’indique l’adresse de mon
hébergement et mes dates de séjour

Je suis livré sur mon lieu de vacances,
le vendredi ou le samedi suivant 
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LA P’TITE ÉPICERIE
+33 (0)3 86 44 24 03 - 89130 Mézilles

SAVEURS DE PUISAYE 
+33 (0)9 53 58 43 62 - 89220 Saint-Privé

UN DÉJEUNER SUR L’HERBE
+33 (0)3 86 44 02 59 - 89130 Toucy

ÉPICERIE AMARANTE 
+ 33 (0)9 81 61 52 25 - 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

ÉPICERIE DÉLICE & GOURMANDISE
+ 33 (0)6 26 27 84 04 - 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

LA BALADE GOURMANDE
+33 (0)3 86 45 74 97 - 89170 Saint-Fargeau

AU P’TIT ARQUINOIS
+33 (0)3 86 22 05 50  - 58310 Arquian

GUIDE DES PRODUCTEURS LOCAUX

LE DRIVE DES FERMES DE PUISAYE

Retrouvez le guide du Terroir dans tous les Offices de Tourisme de Puisaye-Forterre ! Un annuaire 
complet qui vous accompagnera dans vos balades gourmandes à la recherche de vos produits 
locaux favoris : viandes, fromages, vins, chocolats, miels et autres douceurs locales !
Find the Terroir guide in all the Tourist Offices of Puisaye-Forterre! A complete directory that will accompany you in your gourmet 
walks in search of your favorite local products: meats, cheeses, wines, chocolates, honeys and other local sweets!

Le Drive des Fermes de Puisaye est une association créée par des agriculteurs et artisans locaux qui vous proposent leurs productions via une 
e-boutique. Améliorez votre séjour en commandant et dégustant des produits gourmands aux saveurs poyaudines. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur notre site et venez retirer votre panier dans l'un de nos 10 points retrait : (Tannerre-en-Puisaye, Malicorne, Charny Orée de Puisaye, 
Saint-Sauveur-en-Puisaye, Saint-Fargeau, Saint-Privé, Rogny-les-Sept-Écluses, Toucy, Moulins-sur-Ouanne et Ouanne) ou faites-vous livrer.
Le Drive des Fermes de Puisaye is an association created by local farmers and craftsmen who offer you their products via an e-shop. Enhance your stay by ordering and tasting gourmet 
products with poyaudine flavors. To find out more, go to our website and come and collect your basket from one of our 10 collection points.

Les Libaux - 89220 Saint-Privé
+33 (0)6 49 92 68 01

drivedesfermesdepuisaye@gmail.com 
www.drive-des-fermes-de-puisaye.fr
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OFFICE DE TOURISME DE PUISAYE-FORTERRE

WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
• En juillet et en août : 
- Du mercredi au dimanche : 10h-12h00 / 15h-18h

+ LE POINT INFO DE L’ÉTÉ !

SAINT-FARGEAU
+ 33 (0)3 86 74 10 07 
• Du 1er avril au 31 octobre : 
- Lundi : 14h30-18h. 
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h. 
• De juin à septembre : 
- Le lundi : 14h30-18h. 
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h. 
- Dimanche : 10h-12h / 15h-17h. 
• De novembre à mars : 
- Le lundi : 14h30-17h. 
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-17h. 
- Fermé les jeudis.

TOUCY 
+ 33 (0)3 86 44 15 66
• Du 1er avril au 31 octobre : 
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h. 
• De novembre à mars : 
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-17h. 
- Fermé les jeudis.

CHARNY ORÉE DE PUISAYE
+ 33 (0)3 86 63 65 51
• Du 1er avril au 30 septembre : 
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h. 
- Dimanche : 10h-12h. 
• En octobre : 
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h. 
• Fermeture annuelle du 1er novembre au 31 mars

ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES
+ 33 (0)3 86 74 57 66
• Du 1er avril au 30 septembre : 
- Du mardi au samedi : 10h-12h / 15h-18h30.
• Du 11 juillet au 21 août : 
- Du mercredi au dimanche : 10h-12h / 15h-18h.
- Fermé les mecredis matins et jeudis après-midi.
• Fermeture annuelle du 1er octobre au 31 mars.

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
+ 33 (0)3 86 39 63 15
• Du 1er avril au 31 octobre : 
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h.
• De juin à septembre :
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h. 
- Dimanche : 10h-12h / 15h-17h. 
• De novembre à mars : 
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-17h. 
- Fermé les jeudis.

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
+ 33 (0)3 86 45 61 31
• Du 1er avril au 30 septembre :
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h.
• Du 10 Juillet au 21 Août : 
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h. 
- Dimanche : 10h-13h. 
• En octobre :
- Du mercredi au samedi 10h-12h30 / 14h30-18h.
• Fermeture annuelle du 31 octobre au 31 mars.

TREIGNY
+ 33 (0)3 86 74 66 33
• Du 1er avril au 30 septembre : 
- Du mardi au samedi : 9h-12h30 /15h30-18h.
- Dimanche : 9h-12h30.
• En octobre :
- Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 10h-12h30.
• Fermeture annuelle du 1er novembre au 31 mars.

PUISAYE TOURISME PUISAYE TOURISME@LAPUISAYEADUGENIE @PUISAYEADUGENIE

LE WIFI EN PUISAYE-FORTERRE
Gratuit, illimité et sécurisé. Connectez-vous 
dans nos sept points d’accueil. Avec le wifi 
territorial Bourgogne, nous, Office de Tourisme, 
facilitons la connexion à nos visiteurs.

CE GUIDE NE
VOUS EST PLUS UTILE ?

RAPPORTEZ-LE DANS UN 
BUREAU TOURISTIQUE

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

accueil@puisaye-tourisme.fr

+ 33 (0)3 86 74 10 07

3, place de la République
89170 Saint-Fargeau 


