Journées Européennes du Patrimoine 2018
Puisaye-Forterre
Samedi 15 septembre :
Andryes : Exposition du peintre Joseph Notelet, présentation de paysages des marais de l’artiste postimpressionniste à
l’église de 8h30 à 15h.
Bléneau : Exposition à la halle culturelle « La vie quotidienne à Bléneau au fil du temps ». Renseignements au
03.86.74.89.29
Champignelles : Visite commentée du Manoir du Parc Vieil (extérieurs) à 14h.
Diges : Visite de l’église Saint Martin de 13h30 à 18h.
Druyes-les-Belles-Fontaines : Château, Visite libre de 15h à 18h. Visite commentée à 15h30. Tarif préférentiel.
Fontenouilles : Ouverture de l’église de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Grandchamp : Ouverture de l’église de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Laduz : Visite guidée à 15h du musée des arts populaires. Inscriptions et renseignements au 06.76.21.32.61.
Lavau : Visite de l’église de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Renseignements au 03.86.74.14.92
Lindry : Concert du Rallye de Puisaye en l’église Saint Geneviève à 18h30 (entrée libre). Exposition des photos des
peintures murales de Puisaye par Denis Brenot.
Merry-la-Vallée : Visite libre du château d’Arthé et de son parc de 9h30 à 18h.
Moutiers-en-Puisaye : Concert “Entre Ciel et Terre”, voix et harpe à 19h30 en l’église.
Parly : Concert du chœur des femmes de Toucy “Lacadencia” pour célébrer le retour de Sainte Cécile, à 16h30 en l’église.
Prunoy : Visite guidée du Château de Vienne à 11h et 15h. Entrée gratuite. 03 86 63 25 68 ou 06 38 69 26 34.
Rogny-les-7-Ecluses :
• Visite commentée des 7 Ecluses au départ de l’office de tourisme à 15h. 3€/pers. gratuite -12 ans.
Renseignements au 03.86.74.57.66
• Exposition archives de Rogny à l’espace culturel 10h-12h et 14h30-18h, café offert
Saint-Amand-en-Puisaye : Atelier de MamaGénie “peinture à l’ocre”. Libre entre 14h30 et 18h, de 4 ans à 16 ans devant
le bureau d’informations touristiques de Saint-Amand. Participation aux frais libre. Renseignements au 03.86.74.66.33.
Sainte-Colombe-sur-Loing : Visite de l’église Sainte-Colombe (du XVIème siècle, sacristie exceptionnellement ouverte,
découverte des peintures murales et des cadrans solaires extérieurs) libre ou guidée de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements au 06.48.93.18.22
Saint-Sauveur-en-P. : Maison de Colette visite thématique des jardins à 14h30 & 17h et Rencontre avec Colette Fellous
« le cas Camille Claudel ». Réservation au 03.86.44.44.05. Tarif réduit sur la visite de la Maison.
Saint-Vérain : Visite commentée de la cité féodale et église, départ à 9h devant la mairie.
Saints-en-Puisaye : Visite commentée de l’église Saint Prix de 14h30 à 18h30.
Sougères-en-Puisaye : visite commentée du village avec M. Verhnes, rdv 14h15 devant la mairie.
Thury : Diverses animations : bibliothèque, église Saint Julien, forge en chauffe, pressoir ; à la salle des fêtes : exposition
14/18, lavoir, ses lavandières, four (à l’ancienne, cuisson de pain beurré et tartes) de 14h à 18h. Visite guidée du village à
15h. Renseignements au 06.89.30.69.46
Toucy : Visite libre ou commentée de l’église de 14h à 15h30. Renseignements au 03.86.44.15.66
Treigny :
• Visite guidée du village, de l’église et de la cour du couvent au départ de l’office de tourisme à 15h30. En amont,
possibilité d’une randonnée de 6-7kms, départ à 14h depuis le parking de la mairie, pot de convivialité. 3€/pers.
gratuite -12 ans. Renseignements au 03.86.74.66.33
• Présentation du film « Le symposium de la borne en 1977 » à 16h30 au couvent et exposition « D’ici et
d’ailleurs » de 14h à 18h.
• Visite guidée du château de Ratilly. Ouverture de 10h à 18h. Visite guidée à 15h30. Tarif préférentiel.
Renseignements au 03 86 74 79 54.
Villiers-Saint-Benoît : Visite gratuite du Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye de 10h à 12h et de 14h à 18h et atelier
gravure à 15h. Renseignements au 03.86.45.73.05.

Dimanche 16 septembre :
Bléneau : Exposition à la halle culturelle « La vie quotidienne à Bléneau au fil du temps ». Renseignements au
03.86.74.89.29
Champignelles : Visite commentée du Manoir du Parc Vieil (extérieurs) de 10h à 12h et à 14h.
Diges : Visite de l’église Saint Martin de 13h30 à 18h.
Druyes-les-Belles-Fontaines : Château, Visite libre de 15h à 18h. Visite commentée à 15h30. Tarif préférentiel.
Fontenouilles : Ouverture de l’église de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Grandchamp : Ouverture de l’église de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Laduz : Visite guidée à 15h du musée des arts populaires. Inscriptions et renseignements au 06.76.21.32.61.
Lavau : Visite de l’église de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Renseignements au 03.86.74.14.92
Lindry : Exposition des photos des peintures murales de Puisaye par Denis Brenot en l’église Sainte Geneviève.
Pourrain : Ouverture de la chapelle Saint-Baudel de 14h à 18h.
Prunoy : Visite guidée du Château de Vienne à 11h et 15h. Entrée gratuite. 03.86.63.25.68 ou 06.38.69.26.34
Rogny-les-7-Ecluses :
• Visite commentée des 7 Ecluses au départ de l’office de tourisme à 15h. Renseignements au 03.86.74.57.66
• Exposition archives de la mairie et exposition de l’association TMOP de Rogny à l’espace culturel 10h-12h et
14h30-18h, café offert.
Sainte-Colombe-sur-Loing : Visite de l’église Sainte-Colombe (du XVIème siècle, sacristie exceptionnellement ouverte,
découverte des peintures murales et des cadrans solaires extérieurs) libre ou guidée de 10h à 12h et de 14h à
18h. Renseignements au 06.48.93.18.22
Saint-Privé : Au programme : Balade en vélo de 20km ou 40 km (10h) avec explication sur les ouvrages de navigation et
de gestion de la voie d’eau ; visite de l’usine élévatoire de Briare et du Pont Canal ; pique-nique 100% local.
Renseignements au 03.86.74.57.66
Saint-Sauveur-en-Puisaye :
• Balade commentée sur les lavoirs par A. de Vinck. RDV 10h place du marché devant l’Office de
Tourisme. 3€/pers. gratuit -12 ans. Renseignements et inscriptions au 03.86.74.10.07.
• Maison de Colette visite thématique des jardins à 11h & 17h, balade littéraire à 15h et au Jardin du Bardadô
Café littéraire « Colette et l’art du partage » à 10h. Réservation au 03.86.44.44.05. Tarif réduit sur la visite de
la Maison.
Saint-Vérain : Visite commentée de la cité féodale et église, départ à 9h devant la mairie.
Saints-en-Puisaye : Visite commentée de l’église Saint Prix de 14h30 à 18h30.
Tannerre-en-Puisaye :
• Visite libre de l’église de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
• Exposition “Tannerre d’hier et d’aujourd’hui”, cartes postales anciennes et photos, de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30 dans la chapelle du château
• Visite guidée du ferrier à 15h30
Thury : Diverses animations : bibliothèque, église Saint Julien, forge en chauffe, pressoir ; à la salle des fêtes : exposition
14/18, lavoir, ses lavandières, four (à l’ancienne, cuisson d’un bäckehoff, 10€ sur réservation) de 14h à 18h. Visite
guidée de l’église à 15h. Renseignements au 06.89.30.69.46
Toucy :
• Visite libre ou commentée de l’église de 15h à 18h. Renseignements au 03.86.44.15.66
• Visite gratuite commentée de l’espace consacré à Pierre Larousse de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Visite commentée du château de la Motte-Miton à 15h & 16h30. RDV place Beaurepair
Treigny :
• Atelier familial gratuit de 15h à 17h au couvent et exposition « D’ici et d’ailleurs » de 14h à 18h
• Visite guidée du château de Ratilly. Ouverture de 10h à 18h. Visite guidée à 15h30. Entrée : 3€, gratuit moins de
18 ans. Renseignements au 03 86 74 79 54.
Villeneuve-les-Genêts :
• Célébration shintoïste au Temple Komyo-In à 9h30 , suivi d’un déjeuner à 12h (participation 10€) et à partir
de 14h, différentes démonstrations de l’art et de la culture japonaise. Renseignements et réservations au
03.86.45.45.79
Villiers-Saint-Benoît : Visite gratuite du Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye de 10h à 12h et de 14h à 18h et atelier
gravure à 15h. Renseignements au 03.86.45.73.05.

