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Chaque année, l’Office de Tourisme de 
Puisaye-Forterre met tout en œuvre 
pour satisfaire vos envies de curiosité. 
Le programme « Coups de Génie en 
Puisaye-Forterre », au travers de visites 
hors des sentiers battus, facilite des 
moments d’échanges et d’expériences 
avec des habitants passionnés de leur 
territoire. Découvrez le programme 
sans plus attendre !!!
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Event Instarallye :

Le samedi 15 juin : 3ème édition. Armé de votre 
appareil photo ou smartphone, partagez les 
images, les lumières et les beautés de notre 
belle Puisaye instantanément sur Instagram. 
Lieux et activités surprises tout au long de la 
journée. Uniquement sur réservation au
+33 (0)3 86 63 65 51 ou directement depuis la 
bio de notre compte Instagram 
"lapuisayeadugenie".

Théâtre les mercredis 3,10,17 juillet et le lundi 22 juillet à 19h00 : 

La compagnie La Gargouille est installée à 
Tannerre-en-Puisaye depuis 2016. Avant 
l'ouverture prochaine du Théâtre des Angins, 
la compagnie vous ouvre les portes de son lieu.

L’Histoire de France en une heure 
Tout public à partir de 8 ans.

Un pari fou : 2 millions d'années d'histoire en 
une heure, montre en main...
Un marathon-spectacle ludique, original, drôle 
et surprenant !

 
De Réda Samoudi, avec Mélanie Allart, François 
Duhem, Cathy Martin, Réda Samoudi. 
Mise en  scène des Psychopathes Associés.

JE M’OFFRE UNE

(PARENTHÈSE)

INSOLITE

Durée : 1h05
Lieu : lieu-dit Les Angins, 89350 
Tannerre en Puisaye, parking sur 
place, représentation sur gradins 
en extérieur. Réservation 
conseillée, participation libre à la 
fin du spectacle, buvette.
Information, réservation :  
resas@cie-gargouille.fr
06 83 07 65 66
Site internet : 
www.histoiredefrance1h.fr
Facebook, Instagram, twitter : 
@cielagargouille.3
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La fille de l'arbre, Théâtre suspendu en forêt : 
Tout public à partir de 8 ans
« Je suis la fille de l'arbre. Je suis née il y a bien bien 
longtemps. L'arbre m'a recueillie, l'arbre m'a nourrie, 
l'arbre m'a élevée. J'aimerais vous raconter mon 
histoire. » Entre mythes et Histoire, un spectacle qui 
mêle le corps et la voix pour interroger notre rapport à 
la forêt, à la nature, au vivant. Par les Compagnies La 
Gargouille et La Lune Bleue, avec le soutien de 
l’association Le Ferrier de Tannerre. 
Dates des représentations : en Juillet : lundi 8, mardi 9, 
jeudi 11, lundi 15, mardi 16, jeudi 18, lundi 29, mardi 30, 
mercredi 31. En août : jeudi 1er, lundi 5, mardi 6, 
mercredi 7, jeudi 8. A 17 heures 45. 

NB : La représentation du 18 juillet est précédée d’une 
visite guidée dans le Ferrier de Tannerre, à 15h

Balade poétique audio-guidée Nos Paradis les mercredi 
17 juillet et mercredi 28 août à Tannerre-en-Puisaye.
Le paradis sur terre, n'est-il pas temps de l'imaginer ? 
Equipez-vous d'un smartphone ou d'un lecteur Mp3, 
d'écouteurs ou d'un casque, et suivez la voix qui vous 
guide, de maisons en jardins, à la découverte de quelques 
rêveurs... Une escapade sonore et musicale…. Compagnie 
La Gargouille, compagnie La Lune Bleue, Christine 
Moreau

NB : La balade du 17 juillet se termine au lieu-dit Les 
Angins ; elle est suivie par une représentation de 
L’histoire de France en une heure (Cie La Gargouille) à 
19h.
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Dates des représentations : en Juillet : lundi 8, mardi 9, 
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Balade poétique audio-guidée «Nos Paradis» 
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Le paradis sur terre, n'est-il pas temps de l'imaginer ? 
Equipez-vous d'un smartphone ou d'un lecteur Mp3, 
d'écouteurs ou d'un casque, et suivez la voix qui vous 
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NB : La balade du 17 juillet se termine au lieu-dit Les 
Angins ; elle est suivie par une représentation de 
L’histoire de France en une heure (Cie La Gargouille) à 19h. 

Durée : 1h10
Lieu : Dans la forêt, à 4 minutes 
à pied de l’entrée principale du 
Ferrier antique de 
Tannerre-en-Puisaye, sur la route 
des Mussots. Fléchage depuis la 
place de l'église de 
Tannerre-en-Puisaye. Réservation 
conseillée. Participation libre à la 
fin du spectacle.
Information, réservation : 
resas@cie-gargouille.fr  
06 42 39 77 08 
Sites Internet : 
www.lalunebleue.net et 
www.cie-gargouille.fr

Départs : 14h30, 15h15 et 
16h. Fermeture du parcours 
à 18h.
Rendez-vous : 3 rue de 
l'estrade, face à la place de 
l'église de 
Tannerre-en-Puisaye.
Durée : 1h30
Participation libre en fin de 
parcours. Buvette.
Avant la balade : Vous devez 
télécharger l'application Izi 
Travel et la balade Nos 
Paradis (si vous avez un 
smartphone) ou télécharger 
les pistes de la balade en 
mp3 (si vous avez un lecteur 
mp3). 
Information, réservation : 
resas@cie-gargouille.fr
06 42 39 77 08
Site Internet : 
www.lalunebleue.net
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Initiation Géocaching :
le jeudi 18 juillet, et vendredi 16 août. L'Office de 
Tourisme propose cet été, des initiations au 
géocaching pour vous apprendre les bases de ce loisir. 
Pierre ou Thomas vous accompagneront, entre la 
balade, la chasse aux trésors et l’enrichissement 
culturel. RDV à 14h00 à l'accueil touristique de 
Saint-Sauveur-en-Puisaye. Parcours de 6km, retour vers 
18h00. Prévoir des chaussures de marche, de l'eau et 
son smartphone (facultatif).
Tarif : 3€ / personne, gratuit moins de 12 ans.
Rens. et inscription : +33(0)3 86 45 61 31 

Fantastic Picnic :
le samedi 14 septembre au Centre équestre Les Grilles 
à Saint-Fargeau (Lac du Bourdon) : célébrer la fête de 
la gastronomie sous le signe du développement 
durable. Balades en vélos et vélos à assistance 
électrique, repas de produits locaux sur réservation et 
animations. Un pique-nique les pieds dans l’herbe ou 
sous la table et une ambiance festive garantie !
Rens. et inscription : +33 (0)3 86 74 66 33
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JOURNÉES DU PETIT PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
SAMEDI 22 & DIMANCHE 23 JUIN 

Samedi 22 juin :
Parcours Carriès à Saint-Amand-en-Puisaye avec Monsieur DELAUTRE. Rdv à 
10h à l’Office de Tourisme, sur les pas de Jean CARRIES, qui a emprunté ce 
chemin. Le parcours permet d'aborder l'essentiel de l'histoire de la poterie à 
Saint-Amand-en-Puisaye. Les promeneurs pourront aussi apprécier les 
œuvres installées sur le Chemin CARRIES, dès 2005, à l'initiative de 
l'association des Amis du musée du grès.
Distance : 4 km
Durée : 2h. Gratuit
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 39 63 15

Samedi 22 juin :
 « Naturellement durable – la forêt » l’association Histoire et Patrimoine 
de Saint-Fargeau vous invite à une conférence suivie d’une balade 
commentée en forêt à 14h30, RDV à l’affinoir (petit bâtiment derrière la 
grange, rue de Lavau).
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 10 07

Samedi 22 juin et dimanche 23 juin :
Visite commentée : « L’album aux souvenirs : histoire des écoles et 
anecdotes d’un petit écolier toucycois ».
Rens. et inscriptions : 03 86 44 15 66
RDV : 16h à la résidence des Poyaudins, rue Aristide Briand.
Tarif : Sur inscription - Gratuit.
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Dimanche 23 juin :
Retour dans le passé de Rogny-les-Sept-Ecluses avec l’accompagnatrice 
Annie-France Gaujard pour découvrir le lavoir et l'épopée du Monument 
historique des sept écluses à travers les siècles. 
Départ : 15h de l'office de tourisme. 
Rens. et inscription : +33 (0)3 86 74 57 66
Tarif : 3€ / personne, gratuit moins de 12 ans

Dimanche 23 juin :
« Naturellement durable – le bois » l’association Histoire et Patrimoine de 
Saint-Fargeau vous invite à une conférence « l’utilité du bois » suivie d’un tour 
de ville et de la visite de l’atelier de menuiserie Cl. Chen à 14h30.
RDV : l’affinoir (petit bâtiment derrière la grange, rue de Lavau)
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 10 07. 

Dimanche 23 juin :
La Villéon, Emmanuel de La Villéon est un peintre qui vécut de 1900 à 1936 
dans une maison de maître du hameau de Salvard. Admirateur de Monet, il 
adopte l'essentiel des caractéristiques de l'impressionnisme. Ce parcours, 
maintenant agrémenté de panneaux comportant reproductions et 
commentaires, permet de retrouver une partie des lieux peints par l'artiste. 
RDV : 9h sur le parking de la salle des fêtes de Bitry.
Distance : 9 km. 
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 39 63 15
Tarif :  Gratuit.
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RDV : 9h sur le parking de la salle des fêtes de Bitry.
Distance : 9 km. 
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 39 63 15
Tarif :  Gratuit.
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EN JUILLET

EN AOÛT

Mercredi 24 juillet :
Promenade à la Digue du Bourdon et dans le jardin des cascades en compagnie 
d’un agent VNF pour comprendre le fonctionnement de ce réservoir.
RDV : 10h à la Digue du Bourdon côté « Auberge du Lac » (D185)
Durée : 2h suivi d’un verre de l’amitié au Club de Voile
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 10 07
Tarif : 3€ / pers.– Gratuit -12 ans.

Vendredi 26 juillet :
Visites dégustation de Toucy et Montée aux Tours de l’église Saint-Pierre.
Départ du BIT de Toucy à 15h. Pensez à prendre votre appareil photo, la vue y 
est magnifique !!! Se munir d’une lampe torche !
Inscription obligatoire : maximum 40 personnes.
Rens. et inscriptions :  +33 (0)3 86 44 15 66.
Tarif : 3€ / pers.– Gratuit -12 ans.

Vendredi 2 août :
Visites dégustation de Toucy et Montée aux Tours de l’église Saint-Pierre.
Départ du BIT de Toucy à 15h. Pensez à prendre votre appareil photo, la 
vue y est magnifique !!! Se munir d’une lampe torche !
Inscription obligatoire : maximum 40 personnes.
Rens. et inscriptions :  +33 (0)3 86 44 15 66.
Tarif : 3€ / pers.– Gratuit -12 ans.

Vendredi 2 août :
Les Fours Couchés à Saint-Amand-en-Puisaye, avec M. DELAUTRE. RDV à 
l'entrée du château à 10h, avant de se rendre au Faubourg des Poteries 
pour y découvrir les deux fours couchés : Espace Jacques/Jeanneney et 
Maison de la mémoire potière et peut-être celui du CNIFOP selon 
possibilité.
Distance : 2km
Durée : 2h
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 39 63 15
Tarif : 3€/personne, gratuit pour les – 12 ans.
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Jeudi 15 août :
Balade commentée de Rogny-les-Sept-Écluses avec l’accompagnatrice 
Annie-France Gaujard pour découvrir une autre facette du village : son 
lavoir, l'île, le moulin, son église du XIIème siècle.
Départ : 15h de l'office de tourisme. Retour vers 17h par les berges du canal.
Tarif : 3€ / personne, gratuit moins de 12 ans.
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 57 66

EN SEPTEMBRE

EN OCTOBRE
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Annie-France Gaujard pour découvrir une autre facette du village : son 
lavoir, l'île, le moulin, son église du XIIème siècle.
Départ : 15h de l'office de tourisme. Retour vers 17h par les berges du canal.
Tarif : 3€ / personne, gratuit moins de 12 ans.
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 57 66
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Samedi 21 & dimanche 22 septembre :
Retour dans le passé de Rogny-les-Sept-Ecluses avec l’accompagnatrice 
Annie-France Gaujard pour découvrir le lavoir et l'épopée du Monument 
historique des sept écluses à travers les siècles. 
Départ : 15h de l'office de tourisme. 
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 57 66
Tarif : 3€ / personne, gratuit moins de 12 ans

Samedi 21 & dimanche 22 septembre :
Visite du beffroi de Saint-Fargeau, Aurélie vous accompagnera dans les 4 
premiers étages de notre beffroi. Pensez à prendre votre appareil photo, la vue 
sur le centre-ville et son château y est magnifique !!!
Départ : Office de Tourisme à 10h / 11h / 12h
Rens. et inscriptions : 03 86 74 10 07 - Accès limité à 12 personnes 
Tarif : Gratuit. 

Mardi 22 octobre :
Sortie mycologique en Puisaye, des bénévoles de la Société                              
Mycologique d'Auxerre vous accompagneront et vous feront découvrir 
l’incroyable diversité de champignons de nos forêts. Possibilité de pique-niquer 
tous ensemble à Saint-Fargeau pour prolonger ce moment de convivialité.
RDV : 9h15 à la grange de St-Fargeau (rue de Lavau, près de la pharmacie).
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 10 07
Tarif : 3€ / pers.– Gratuit -12 ans.

Samedi 21 & dimanche 22 septembre :
Toucy, Visite de l’église Saint-Pierre et le château de la Motte-Miton  
Plus d’informations à venir.
Rens. et inscriptions : 03 86 44 15 66
Tarif : Gratuit. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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Sortie mycologique en Puisaye, des bénévoles de la Société                              
Mycologique d'Auxerre vous accompagneront et vous feront découvrir 
l’incroyable diversité de champignons de nos forêts. Possibilité de pique-niquer 
tous ensemble à Saint-Fargeau pour prolonger ce moment de convivialité.
RDV : 9h15 à la grange de St-Fargeau (rue de Lavau, près de la pharmacie).
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 10 07
Tarif : 3€ / pers.– Gratuit -12 ans.

, des bénévoles de la Société                              , des bénévoles de la Société                              
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RANDONNÉES &
 BALADES :

JE TROQUE LA 

CONTRE QUELQUES HEURES DE MARCHES

VOITURE

EN MAI

EN JUIN

Dimanche 26 mai : 
Randonnée de 4 châteaux en Puisaye : de 8 à 52 km. Randonnez à la 
découverte des châteaux de Saint-Fargeau, Ratilly, Guédelon et Saint-Sauveur !!!
RDV : à partir de 6h à Saint-Sauveur-en-Puisaye, plusieurs départs et navettes.
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 45 02 75 91 yonne.ffrandonnee.fr
Organisée par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 89.

Mercredi 12 juin :
Balade commentée du marais d’Andryes : Sur un parcours de 3 600 
mètres, en compagnie de Sylvain Noël, vous découvrirez l’histoire de la 
gestion de cette zone humide unique dans la région. Une immersion dans 
un paysage varié livrant les clés de la relation Homme - Nature.
RDV : 14h30, au Marais (sortie d’Andryes direction Etais-la-Sauvin)
Durée : 2h, suivi d’un verre de l’amitié offert par la commune à la salle des fêtes
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 10 07
Tarif : 3€ / pers.– Gratuit -12 ans



EN JUILLET

Les lundis 1er et 22 juillet
« les 3 châteaux des du Deffand » : une boucle d'une journée avec 
pique-nique ; l'histoire de la marquise du Deffand, le siècle des Lumières et 
les salons sont contés tout au long du parcours qui va du château du 
Tremblay (Fontenoy), au château du Deffand (visite des extérieurs) puis au 
château de Lalande et retour.
Distance : 20 km.
Tarif : 8 € pour la journée
Départ : château du Tremblay à 9h retour vers 16h.
Accompagnateur : Michel Mourot
Rens. et inscriptions : indispensable +33 (0)3 86 45 61 31

Les mercredis 03, 10, 17, 24 et 31 juillet :
« sur les pas de Colette » : une boucle le matin 8 km, pique-nique à 
Saint-Sauveur, une boucle après-midi 9 km.
Départ : 9h et 13h30 devant les escaliers du Musée Colette à St-Sauveur-en-Puisaye, 
retour 17h
Tarif : 4 € matin, 6 € après-midi (visite de la salle de classe de Colette), 25 textes de 
Colette sont lus sur les sites décrits dans ses œuvres.
Accompagnateurs : Michel Mourot et Sonia Pedroche
Rens. et inscriptions : indispensable +33 (0)3 86 45 61 31

Les lundis 08 et 29 juillet :
« la bataille de Fontenoy » : sur un trajet linéaire, on suit les épisodes de la 
bataille des armées de Charles et de Louis sur le plateau du Deffand et au 
Solmet, visite du musée de la bataille à Fontenoy.
Départ : église de Thury 14h, prévoir un véhicule à Fontenoy pour le retour 
Distance : 8 km. Tarif 6 € plus entrée au musée (2,50 €)
Accompagnateur : Michel Mourot
Rens. et inscriptions : indispensable +33 (0)3 86 45 61 31

Jeudi 11 juillet :
Visite commentée du village de Taingy : retrouver un pan de l’histoire 
locale oublié avec 28 enseignes d’artistes contemporains installées sur les 
maisons qui accueillaient artisans et commerçants à la fin du XIXème siècle. 
Une façon agréable de visiter un village préservé et encore bien vivant. 
Départ : à la mairie à 10h
Durée : 2h - Parcours : 2 km.
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 66 33
Tarif : 3€ / pers.– Gratuit -12 ans
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Vendredi 12 juillet :
« Alimentation du canal de Briare à Rogny » de 10 km. Vous serez 
accompagnés par un agent d’exploitation des Voies Navigables de France. 
Verre de l’amitié offert par la municipalité de Rogny.
RDV : Accueil touristique de Rogny à 8h30 ou départ du Rondeau à 9h, retour vers 12h15 
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 57 66
Tarif : 3€ / pers.– Gratuit -12 ans

Jeudi 18 juillet :
Le Ferrier de Tannerre-en-Puisaye. Découvrez, en forêt, un lieu chargé 
d’histoire, classé Monument Historique en 1982. C’est un des plus grands sites 
sidérurgiques de la Gaule Romaine.
RDV : à 15h au Ferrier, route des Mussots
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 74 10 07
Tarif : 3€ / pers - Gratuit –12 ans

NB : cette balade est suivie d’une représentation de La fille de l’arbre à 17h45 
(voir page 4)

Samedi 20 juillet : 
La Villéon, Emmanuel de La Villéon est un peintre qui vécut de 1900 à 1936 
dans une maison de maître du hameau de Salvard. Admirateur de Monet, il 
adopte l'essentiel des caractéristiques de l'impressionnisme. Ce parcours, 
maintenant agrémenté de panneaux comportant reproductions et 
commentaires, permet de retrouver une partie des lieux peints par l'artiste. 
RDV : 9h sur le parking de la salle des fêtes de Bitry.
Distance : 9 km
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 39 63 15
Tarif : 3€ / pers - Gratuit –12 ans
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Les lundis 05 et 19 août :
« les 3 châteaux des du Deffand » : une boucle d'une journée av
pique-nique ; l'histoire de la marquise du Deffand, le siècle des L
les salons sont contés tout au long du parcours qui va du châtea
Tremblay (Fontenoy), au château du Deffand (visite des extérieurs) p
château de Lalande et retour.
Distance : 20 km.
Tarif : 8 € pour la journée
Départ : château du Tremblay à 9h retour vers 16h.
Accompagnateur : Michel Mourot
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Mardi 06 août :
Visite commentée du village de Taingy : retrouver un pan de l’h
locale oublié avec 28 enseignes d’artistes contemporains installées s
maisons qui accueillaient artisans et commerçants à la fin du XIXème sièc
Une façon agréable de visiter un village préservé et encore bien vi
Départ : à la mairie à 10h
Durée : 2h - Parcours : 2 km.
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patrimoine de Bléneau et sur les traces de Jeanne d’Arc.
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Durée : 2h. Verre de l’amitié offert par la municipalité de Bléneau.
RDV : 9h30 aux Jardins d’eau Pierre Doudeau de Bléneau
Rens. et inscriptions : 03 86 74 57 66
Tarif : 3€ / pers.– Gratuit -12 ans.
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Les lundis 12 et 26 août :
« la bataille de Fontenoy » : sur un trajet linéaire, on suit les épisodes de la 
bataille des armées de Charles et de Louis sur le plateau du Deffand et au 
Solmet, visite du musée de la bataille à Fontenoy.
Départ : église de Thury 14h, prévoir un véhicule à Fontenoy pour le retour 
Distance : 8 km. Tarif 6 € plus entrée au musée (2,50 €)
Accompagnateur : Michel Mourot
Rens. et inscriptions : indispensable +33 (0)3 86 45 61 31

Dimanche 18 août :
La Villéon, Emmanuel de La Villéon est un peintre qui vécut de 1900 à 1936 
dans une maison de maître du hameau de Salvard. Admirateur de Monet, il 
adopte l'essentiel des caractéristiques de l'impressionnisme. Ce parcours, 
maintenant agrémenté de panneaux comportant reproductions et 
commentaires, permet de retrouver une partie des lieux peints par l'artiste. 
RDV : 9h sur le parking de la salle des fêtes de Bitry.
Distance : 9 km
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 39 63 15
Tarif : 3€ / pers - Gratuit –12 ans

Dimanche 25 août :
Convergence, 7ème édition des marches-communes de Puisaye Forterre. 
Départs groupés depuis Taingy à 7h, Saintpuits à 8h30; St-Colombre/loing à 
9h(marche nordique), Saints à 9h, Sougères à 11h, Thury à 10h30.
Animations à partir de 15h; Apéritif offert.
RDV : 9h sur le parking de la salle des fêtes de Bitry.
Distance : 21 km - 16km - 11km - 6,6km - 4,2km selon lieu.
Rens. et inscriptions : +33 (0)3 86 45 61 31
Tarif : 1€ / pers - Gratuit –15 ans
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À SAINT-FARGEAU

À CHARNY

Du 05 avril au 24 avril 
Ugo Guttadoro, sculpteur sur pierre et Chantale Simon, peintre
Du 26 avril au 15 mai :
Chantal Malet, peintre
Du 17 mai au 05 juin :
Gaëtane Millet, souffleur de verre et Marie-Hélène De Méyère, détournement d’objets
Du 07 au 26 juin :
Francis Hitier, « Fables de la Fontaine », peintre
Du 28 juin au 17 juillet :
Siloré, peintre
Du 19 juillet au 07 août :
Evelyne Klouge et Mauricette Letupe, peintres
Du 09 au 28 août :
Gaëtane Millet, souffleur de verre et Nadine Navarre, vitrailliste
Du 30 août au 18 septembre :
Florence Thévenin, dentelle papier
Du 20 septembre au 09 octobre :
Rétro Juliette, accessoires rétro

Du 05 avril au 24 avril :
Chantal Malet, peintre
Du 26 avril au 15 mai :
Ugo Guttadoro, sculpteur sur pierre et Chantale Simon, peintre
Du 17 mai au 05 juin :
Francis Hitier, « Fables de la Fontaine », peintre
Du 07 au 26 juin :
Gaëtane Millet, souffleur de verre et Marie-Hélène De Méyère, détournement d’objets
Du 28 juin au 17 juillet :
Roger Millot, auteur et aquarelles
Du 19 juillet au 07 août :
Siloré, peintre
Du 09 au 28 août :
Florence Thévenin, dentelle papier
Du 30 août au 18 septembre :
Gaëtane Millet, souffleur de verre et Nadine Navarre, vitrailliste
Du 20 septembre au 09 octobre :
Claire2lunes, illustratrice
Du 10 octobre au 7 novembre :
Rétro Juliette, accessoires rétro

LES EXPOSITIONS
DE L’OFFICE DE TOURISME
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Du 05 avril au 24 avril 
Ugo Guttadoro, sculpteur sur pierre et Chantale Simon, peintre
Du 26 avril au 15 mai :
Chantal Malet, peintre
Du 17 mai au 05 juin :
Gaëtane Millet, souffleur de verre et Marie-Hélène De Méyère, détournement d’objets
Du 07 au 26 juin :
Francis Hitier, « Fables de la Fontaine », peintre
Du 28 juin au 17 juillet :
Siloré, peintre
Du 19 juillet au 07 août :
Evelyne Klouge et Mauricette Letupe, peintres
Du 09 au 28 août :
Gaëtane Millet, souffleur de verre et Nadine Navarre, vitrailliste
Du 30 août au 18 septembre :
Florence Thévenin, dentelle papier
Du 20 septembre au 09 octobre :
Rétro Juliette, accessoires rétro



Le samedi 20 avril :
Œufs chevelus de Pâques, à Saint Fargeau

Le samedi 15 juin :
Instruments de musique, à Saint Amand-en-Puisaye

Le jeudi 11 juillet :
Lampion du 14 juillet, à Treigny

Le jeudi 25 juillet :
Motifs en Argile, à Saint Amand-en-Puisaye

Le jeudi 08 août :
Peinture à l’ocre de Puisaye, à Treigny

Le jeudi 22 août :
Bouclier, à Treigny

Le samedi 21 septembre :
Mosaïque en coquille d’œufs, à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Horaires : 15h30 à 17h30
Tarif : 5€ - Goûter offert !
Âge : de 5 à 12 ans.
Renseignement et inscriptions : +33 (0)3 86 74 66 33 ou 
animation@puisaye-tourisme.fr 
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LES ATELIERS DE

MAMA GÉNIE


