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ROULEZ JEUNESSE !

Les enfants sont de nature curieuse et la Puisaye est un formidable
terrain de jeux pour découvrir et expérimenter. Ce guide est là pour
vous aider à trouver les endroits appropriés aux envies et aux
aspirations de vos têtes blondes. Vous trouverez une multitude
d’activités ludiques et enrichissantes, au calme ou pour se dépasser,
pour profiter d’instants partagés et repartir avec des souvenirs
inoubliables !

Salut, c‛est MamaGénie !
A travers ce livret, tu trouveras
pleins d‛activités pour t‛amuser
comme un fou !
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MON AGENDA
Juin
MamaGénie :
5/12 ans
Samedi 15 juin : Instrument de Musique, à l’Office de tourisme de
Saint-Amand-en-Puisaye, de 15h30 à 17h30, 5€/ enfant. Goûter offert.
Inscription au +33(0)3.86.74.66.33 ou animation@puisaye-tourisme.fr

Juillet– Août
MamaGénie :
7/12 ans
Jeudi 11 juillet : Lampion du 14 juillet, à l’Office de tourisme de Treigny, de 15h30 à
17h30, 5€ / enfant de 5 à 12 ans. Goûter offert.
Inscription au +33(0)3.86.74.66.33 ou animation@puisaye-tourisme.fr
MamaGénie :
5/12 ans
Jeudi 25 juillet : Motifs en Argile de Puisaye, à l’Office de tourisme de
Saint-Amand-en-Puisaye, de 15h30 à 17h30, 5€ / enfant de 5 à 12 ans. Goûter offert.
Inscription au +33(0)3.86.74.66.33 ou animation@puisaye-tourisme.fr
MamaGénie :
7/12 ans
Jeudi 08 août : Peinture à l’Ocre de Puisaye, à l’Office de tourisme de Treigny, de 15h30 à
17h30, 5€ / enfant de 5 à 12 ans. Goûter offert.
Inscription au +33(0)3.86.74.66.33 ou animation@puisaye-tourisme.fr
Fête des Moissons d’Antan au Moulin de Vanneau :
Dimanche 11 août : Comme la tradition le veut, pour la 34ème édition, culture, convivialité
et détente seront au rendez-vous. Artisans, potier, boulanger, forgeron et vannier
présentant leur métier ainsi que les traditionnels et spectaculaires travaux des champs
avec les chevaux de trait, ainsi que des spectacles pour petits et grands… sans oublier
pain, fras, boudin sortis du four traditionnel, grandes tablées et accordéon…
Et pour clore cette fête, le soir dès 18h concert et bal gratuit.
+33(0)3.86.45.59.80 ou moulinvanneau@wanadoo.fr
MamaGénie :
7/12 ans
Jeudi 22 août : Boucliers, à l’Office de tourisme de Treigny, de 15h30 à 17h30, 5€ / enfant
de 5 à 12 ans. Goûter offert.
Inscription au +33(0)3.86.74.66.33 ou animation@puisaye-tourisme.fr
Yonne Tour Sport : 6/16 ans
Chaque été, le Conseil Départemental de l'Yonne offre aux jeunes de 6 à 16 ans la
possibilité de pratiquer gratuitement des activités sportives originales sur de nombreuses
communes du département. Dates : lundi 22 juillet à Charny, jeudi 25 juillet à
Rogny-les-Sept-Ecluses, jeudi 1er août à Treigny et Mercredi 7 août à
Saint-Sauveur-en-Puisaye.
+33(0)3.86.72.88.50 ou sports@yonne.fr ou www.yonne.fr
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Juillet – Août
Stages et ateliers enfants au Centre d’Art Graphique de la Métairie Bruyère :
dès 6 ans
Stage de gravure L’Herbier fantastique : du 10 au 14 juillet de 14h à 17h avec Clément
Vuillier – 80€ la semaine. Sur réservation. Atelier Message codé avec Lysiane Bollenbach le
10 ou le 11 juillet de 14h à 16h30 – 15€ l’atelier/enfant. Sur réservation. Stage Percu’Print :
percussions et atelier d’impression du 31 juillet au 4 août – 80€ une activité ou 150 € les 2
(1 semaine). Sur réservation. Les vendredis d’août : les 9, 16 et 30 août : atelier cube
histoire, paper toys et super-héros de 10h à 16h30 – 30€ la journée. Sur réservation.
Le Petit Arran – 89240 PARLY +33(0)3.86.74.30.72 ou lametairieb@gmail.com ou
www.la-metairie.fr
Le Couvent de Treigny :
dès 5 ans
-Du 10 juillet au 28 août : ateliers modelage enfants ; tous les mercredis de 14h30 à
16h30 – dès 5 ans – 12€ (option cuisson 2€ / pièce)
- Samedi 20 juillet : stage enfants « Le chat et la souris », à partir de 8 ans - 65€ / enfant.
Un stage d'une journée au Couvent, animé par Isabelle Debruyère. Déroulement du stage :
Le chat et la souris sont mis en scène de façon humoristique, création de chats et souris en
utilisant différentes techniques (modelage, estampage, colombin...) et décors aux engobes.
Réalisation d’une scénette et d’un bas-relief. Cuisson de 2 pièces par enfant. Sur réservation,
65€ par enfant,
groupe de 3 à 8 enfants max.
-Les 10 et 11 aouts 2019 : Festival de céramique, atelier modelage gratuit pour les enfants
et participation à l'activité proposée lors du workshop.
Accueil de groupes d’enfants, d'avril à novembre : visite guidée et atelier modelage (10 à
40 enfants) 10€ / enfants
4/8 Rue du Couvent 89520 TREIGNY - +33(0)3.86.74.75.38 ou
lecouventdetreigny89@orange.fr ou www.lecouventdetreigny.com
Musée d’Art et d’Histoire de Villiers-Saint-Benoît : dès 6 ans
Le musée ouvre les portes de son atelier dans un espace accueillant dédié aux enfants dès 6
ans pour des séances d'initiation au modelage, à la peinture et diverses autres activités le
mercredi de 14 h à 16 h ainsi que pendant les vacances scolaires de préférence sur
réservation. Tarif : 7€
Parcours enfants : Petits et grands pourront s'y retrouver pour partager un moment
agréable alliant amusement et culture, grâce à un parcours enfants qui leur sera fourni à
l'entrée.
Rue Paul Huillard 89130 VILLIERS-SAINT-BENOIT
+33(0)3.86.45.73.05 ou mah.villierssaintbenoit@orange.fr
Ateliers Arts Plastique de l’ACIT Toucy : 6/12 ans
Les jeudis du 11 juillet au 08 août de 9h30 à 11h30. Pour les enfants, dans le cadre des
animations d’été organisées par la commune de Toucy, l’Acit propose des ateliers d’arts
plastiques Gratuits avec Alain Fontaine : transformer une bouteille plastique en pingouin, en
fleur ou poisson …12 enfants maximum
Maison des Associations rue de la Croix Saint Germain 89130 TOUCY
!
ou
Inscription au +33(0)3.86.46.95.92
c
u

Co
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Atelier créatifs au Musée Colette :
Ateliers Créatifs suivie d’un goûter. 10€ par personne. Dates et thèmes à venir.
Jeu de Masque : Découvrez la vie et l’œuvre de Colette avec une visite ludique sur smartphone ou
tablette. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, 7€ par adulte. Du 31 mars au 4 novembre,
tous les jours sauf les mardis, de 10h à 18h.
Ateliers culinaires : Deux séries d’ateliers, ouverts aux adultes ou aux enfants, permettent de
s’initier ou de se perfectionner à la photographie et à la cuisine. Ils se dérouleront dans la cuisine
de la maison, les lundi et mardi, en journée. Nombre de places limité, réservation nécessaire
(dates annoncées ultérieurement)
Musée Colette, 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE - 33(0)3.86.45.61.95

Les petits marmitons chez Colette : 8/12 ans
Ateliers culinaires : La maison de Colette fut pour la jeune Gabrielle le lieu de tous les
apprentissages. Couleurs, odeurs, saveurs, elle y fait provision d’impressions et de mots qui, plus
tard, nourriront son œuvre. Grâce à la passion et au savoir-faire d’Isabelle Géraud, habituée des
ateliers culinaires, les enfants mettent la main à la pâte et sont invités à redécouvrir l’œuvre de la
grande écrivaine à travers les mets de son enfance. Rendez-vous les samedis 13 juillet, 27 juillet et
10 août à 16h, 12 €/enfant. Sur réservation. Maison de Colette - 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
+33(0)3.86.44.44.05 ou cbourand@maisondecolette.fr ou www.maisondecolette.fr
contact@musee-colette.com
Canoë Kayak :
Initiations les mercredis de juillet et août de 14h à 18h, à l’étang de Toucy. Organisées par la
municipalité et encadrées par le comité départemental de l’Yonne. En juillet, les mercredis 10, 17,
24 et 31. En août, les mercredis 7, 14, 21 et 28. Séance pour individuels à 14h, 15h, 16h, 17h :
maximum 10 personnes. Réservation obligatoire à l’office du Tourisme de Toucy :
+33(0)3.86.44.15.66 – 89130 TOUCY
Cirque Paradiso :
Du 09 juillet au 18 août à St Fargeau : Au parking du camping de « la Calanque » au lac du
Bourdon. Spectacle Evolution : Séances les mardis, mercredis et vendredis à 18h00 jeudis à
20h30 et dimanches à 17h00 ; tarifs : 9€/enfant en gradin et 12€/enfant en loge ; gratuit pour
les moins de 3ans – tarifs enfants applicable jusqu’à 12ans ; journée au cirque du mardi au
vendredi sur réservation uniquement : 15€/participant.
Lieu-dit La Calanque, 89170 SAINT-FARGEAU - +33(0)6.70.10.94.71 ; cirque.paradiso@gmail.com ;
www.cirque-paradiso.com
Spectacle Pyromélodique de Rogny :
Le Comité des fêtes de Rogny les sept écluses vous présente son 53ème spectacle Pyromélodique,
le samedi 27 juillet, à partir de 18h. Avec le Maitre Artificier David PROTEAU, l'équipe RUGGIERI,
vous fait découvrir « ses secrets fantastiques » pour fêter dans les sept anciennes écluses,
ses 280 ans.
Tarifs : de 14€ à 26 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
89220 ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES - +33(0)6.71.55.94.54
www.feudartificerogny.com
Chateau de Saint Fargeau :
- Le spectacle aura lieu tous les vendredis et samedis soir du 6 juillet au 24 août inclus à 22h–
tarif Adulte : 18 € / Enfant (de 6 à 15 ans) : 11 €
Informations : Ouverture des portes à partir de 19h - Durée du spectacle : 2h - Les places sont
assises et numérotées. Le spectacle est maintenu en cas de pluie. Navettes pour les personnes à
mobilité réduite. Les chiens ne sont pas admis sur le site. Les enfants de - 6 ans : sur les genoux
des parents.
Prévoir des vêtements chauds.
- Visite guidée nocturne du château à la chandelle tous les jeudis soir du 11 juillet au 22 août +
dates supplémentaires le mercredi 14 et 21 août 2019 - 22h en juillet et 21h30 en août – Tarifs
Adulte : 13,00 € / Enfant (6 à 15 ans) : 9,00 €
Château de Saint-Fargeau 89170 SAINT-FARGEAU – +33(0)3.86.74.05.67
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Les Nuits de Saint-Sauveur, du 10 au 12 août :
Depuis 6 ans déjà, le festival des Nuits de Saint-Sauveur mêle concerts et ateliers jeune
public, pour proposer 3 jours de fête au cœur de la Bourgogne. Avec ses airs de fête
du village, le festival offre une programmation enthousiasmante à des publics toujours
avides de rencontres et de découvertes : le bœuf bourguignon de l’été ! ATELIERS
samedi 10 et dimanche 11 août • 16h-18h • 2 € par enfant
Les après-midis, des ateliers pour le jeune public – et le moins jeune public – sont
encadrés par des éducateur·trice·s et animateur·trice·s diplômé·e·s.
Maquillage : notre équipe vous propose des métamorphoses sur demande !
Argile : les enfants sont invité·e·s à manipuler de l’argile de Puisaye et à créer
poteries, empreintes, parures... tout est permis !Fusées à eau : L’atelier propose
de fabriquer sa propre fusée en matériel de récupération et de la regarder s’envoler, grandes sensations en perspective ! Cocon-bibli : Des coussins, des tapis, des
plaids et beaucoup de livres pour petits et grands qui veulent s’offrir un temps
calme, un partage ou une lecture en solitaire. Ludothèque : Ici jeux de société,
casse-tête et jeux d’adresse sont en libre-service. Du jeu des 7 familles au molkkÿ
en passant par le twister il y en aura pour tous les goûts. Glissade sur bâche : Une
grande bâche disposée en pente, un jet d’eau et du savon, une bonne dose d’amusement pour tous ! Slackline : La slackline, c’est un peu comme du funambulisme,
mais sur une sangle. Venez tester votre équilibre, et pourquoi pas tenter quelques
figures ? SPECTACLE POUR ENFANTS le lundi 12 août • 11h-12h30 • 2 € par enfant
Un nouveau spectacle musical et interactif sera présenté dans le Parc du Château,
pour les enfants de 4 à 10 ans.
Saint-Sauveur-en-Puisaye, Parc du Château

Septembre
MamaGénie :
Samedi 21 septembre (J.E.P.) : Mosaïque en coquille, à l’Office de tourisme de
Saint-Sauveur-en-Puisaye, ouvert de 14h30 à 17h30, de 5 à 12 ans.
Participation Libre
Inscription au +33(0)3.86.74.66.33 ou animation@puisaye-tourisme.fr
Le Couvent de Treigny :
Le dimanche 15 septembre, Journées Européennes du Patrimoine, atelier familial
gratuit de 15h à 17h.
4/8 Rue du Couvent 89520 TREIGNY - +33(0)3.86.74.75.38
lecouventdetreigny89@orange.fr ; www.lecouventdetreigny.com
Craquez également pour notre programme d’animations Coups de Génie en
Puisaye-Forterre, et d’autres surprises sont encore à venir !
Retrouvez sur notre site internet www.puisaye-tourisme.fr toutes les dates de
notre agenda à jour dans la rubrique « maintenant profitez » ou en scannant
le flashcode ci-dessous :
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Me Balader
À pieds
• Envie d’une randonnée ? rendez-vous vite sur www.visorando.com ou dans nos
offices de tourisme afin de découvrir les circuits proposés.
• Le sentier découverte du Marais d’Andryes (3,6 km)
• La châtaigneraie Parlycoise à Parly (7 km)

En train
Train de Puisaye :
Un voyage passionnant au cœur de la Puisaye sur une voie ferrée des années cinquante ;
Au départ de Toucy ; Trajets Toucy-Villiers St Benoit ; trains spéciaux : le Train de Carnaval
jeudi 21 février et jeudi 28 février 2019 ; le Train de Pâques le dimanche 21 avril 2019 ;
la fête du train du 01 mai 2019 ; la fête du train du samedi 28 septembre 2019 et du
dimanche 29 septembre 2019 ; le Train d'Halloween du samedi 26 octobre et du jeudi 31
octobre 2019. Trains réguliers du dimanche 05 mai 2019 au dimanche 22 septembre
2019. Autres dates possibles sur train de groupe, consulter le site Internet. Train restaurant sur réservation. Un quiz est destiné aux enfants.
Train touristique du Pays Puisaye-Forterre :
Liste des trajets disponible sur le site : www.train-de-puisaye.com
+33(0)3.86.44.05.58 - aaty@orange.fr - Avenue de la Gare 89130 TOUCY

Sur l’eau
Accueil du camping de Lancières :
Location bateau à pédales d’avril à septembre ; 2 places : 4€ la demi-heure ou 6€ l’heure
; 4 places : 5€ la demi-heure ou 8€ l’heure ; Mai, juin et septembre : sur réservation à
l’avance du mardi au dimanche de 15h à 19h
Juillet et août : mardi au dimanche de 15h30 à 19h, sans réservation.
Rue André Henriat, 89220 ROGNY LES SEPT ECLUSES
+33(0)3.86.74.57.50(En saison (1er mai au 30 septembre)) - +33(0)6.74.43.43.04 (Hors
saison (du 1er octobre au 30 avril))
campingdeslancieres@orange.fr - www.campingdeslancieres.fr

À cheval
Centres Equestres :
Ferme Equestre les Grilles, Domaine Equestre de Chevillon, Cirque Equestre de Cocico,
Les Ecuries du Pont Marquis, Centre équestre de Toucy, etc.
Liste des centres équestres disponibles dans vos offices de tourisme

À vélo
Camping de Lancières :
Location de vélo à assistance électrique, sur réservation à l’avance de mai à septembre :
1h – 5€ ; 2h – 10€ ; demi-journée – 18 € ; 1 jour - 30 € ; 2 jours – 50€
(dépôt de garantie de 400€)
7

Rue André Henriat, 89220 ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES - campingdeslancieres@orange.fr
www.campingdeslancieres.fr - +33(0)3 86 74 57 50
En saison (1er mai au 30 septembre)
+33(0)6.74.43.43.04 (Hors saison du 1er octobre au 30 avril)

De façon ludique
Parc Animalier de Boutissaint :
Observez les animaux en liberté ou dans de vastes enclos : bisons, mouflons, sangliers ainsi
que cerfs, daims et biches … ; visites à pieds, à VTT ou avec votre cheval ; possibilité de
pique-nique ; pêche ; Livret ‘Jeux Bienvenue’ pour les familles, location de vélos,
promenade en calèche sur RDV.
Ouvert de 8h30 à 20h tous les jours du 1er mars au 15 octobre, puis les WE et vacances
scolaires jusqu'au 15 novembre.
Boutissaint - 89520 TREIGNY - +33(0)3.86.07.08 - parc.boutissaint@wanadoo.fr www.boutissaint.com
Géocaching :
Véritable chasse aux trésors à l’aide d’un appareil GPS (GPS de randonnée ou smartphone).
Retrouveras-tu la cache !! Gratuit
Plus d’informations à l’office de tourisme de Saint-Sauveur ou au +33(0)3.86.45.61.31
Sur les Traces de Pierre Larousse : dès 7 ans
A Toucy, muni d’un crayon et d’une gomme, pars à la découverte de la ville où tu devras
résoudre des énigmes pour élucider la devise de Pierre Larousse. à 1€ le livret
Livret disponible à l’accueil touristique de TOUCY - +33(0)3.86.44.15.66
Circuit des Artistes de Saint-Amand-en-Puisaye : dès 7 ans
Livrets Jeux enfants pour découvrir St Amand en s’amusant et en répondant aux énigmes.
Livrets adaptés aux âges de 7/8 ans, 9/12ans, ainsi que 13 ans et plus, à 1€ le livret.
Possibilité de suivre avec un parcours adulte via Guidigo.
Livrets disponibles à l’accueil touristique de SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
+33(0)3.86.39.63.15
Sur la piste des enseignes de Taingy :
Retrouver un pan de l’histoire locale oublié avec 28 enseignes d’artistes contemporains sur
les maisons qui accueillaient artisans et commerçants fin XIXème. Une façon ludique et
agréable de visiter un village préservé et encore bien vivant. Le parcours des enseignes
est accessible sur smartphone par l’application gratuite GUIDIGO. Des Livrets jeux pour les
enfants téléchargeable sur le site : www.amispatrimoinetaingy.wordpress.com
ou en format papier dans les distributeurs Place de la Mairie.
89560 TAINGY - +33(0)3.86.41.51.15

Dans les airs
Eden Balloon : Dès 6 ans, en étant accompagné. Baptêmes, vols en montgolfières,
différents sites de départs sur la Puisaye. Remise de diplôme d’ascension avec une pause
petit-déjeuner le matin ou un pot le soir. Découverte pour les jeunes aventuriers de 6 à 12
ans. Prix ttc et assurances comprises : 150 €/jeune.
2 la Mancharde – 89520 SAINTS-EN-PUISAYE - +33(0)6.98.64.81.39 –
www.edenballoon.com
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Me Défouler
Chronovert : dès 6 ans
Centre de loisirs tout terrain
Motocross, enduro, espace initiation pour les enfants et les débutants ; initiation sous
réservation les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires. Stage moto tout
terrain, sur réservation.
Les Perraults des Bois 89130 MEZILLES +33(0)3.86.45.49.26 ; contact@chronovert.fr
www.chronovert.fr
Base de Loisirs Daniel Bailly :
Hébergements en dur et en tentes marabouts de mars à novembre. Location
Canoë-kayak ; VTC ; voile ; planches à voile, Paddle, dériveur 4x20. Kayak-polo ; Tir à
l’arc, disponible en encadrement avec professionnel. Encadrements de groupes sur
toutes les activités par un professionnel de mars à septembre. Pack et Pass activités sur
demande sous réserve d’hébergement.
Au Lac du Bourdon - 89170 SAINT-FARGEAU - +33(0)3.86.74.04.07
www.baseloisirs-bourdon.com - baseloisirs.bourdon@wanadoo.fr
Parc d’Aventure du Bois de la Folie : dès 4 ans ou 8 ans
• Accrobranche : Enfants de 4 ans et + : 13€ ; 6ans et + : 15€ ; Jeunes de 8 à 12ans :
19€ ; Autonome de 12 à 17 ans : 20€ ; adultes : 23€
• Paint-ball : sous réservation, sur 2HA, à partir de 8 ans ; location tenue 2€ / 8 à
13ans : 1h30 avec 80 billes pour 20€ / 14 ans et + : 1h30 avec 100 billes pour 24€
Fêter votre anniversaire : pour une journée riche en émotion, possibilité de prendre
l’option ‘goûter d’anniversaire’ avec gâteau etc.… (à partir de 8 participants)
• Plusieurs nouveautés cette année : un parcours Tyrolienne (option 5€), le retour du
"Grand Saut" (option 5€) et enfin un jeu d'énigmes Outdoor "Explore Game".
Ouvert tous les jours des vacances d’avril et les vacances de la Toussaint 13h00 à 18h00
zones B ET C
Ouvert tous les jours durant les vacances scolaires de juillet-août de 10h à 19h - Accès
durant une durée max. de 4h ; les 8 à 11 doivent être accompagnés d’un adulte responsable qui pratique le parcours.
RD 185 – 89520 TREIGNY - +33(0)3.8674.70.33 ; +33(0)6.30.07.74.28
www.natureadventure.fr - danslesbranches@yahoo.fr
Tennis : dès 3 ans
Stage de Tennis vacances d’été 2019 ; Avec Bertrand DUDON, moniteur de tennis
diplômé d’état. Eté : du 1 au 5 juillet / du 15 au 19 juillet / du 22 au 26 juillet / du 29
juillet au 2août / du 5 août au 9 août / du 26 au 30 août. Les formules : de 3 à 6 ans
- 1h / jour 60 € (4 enfants minimum) ; de 7 à 18 ans - 1h30 / jour 70 € (4 enfants
minimum) ; Adultes : 70 € - 1h15 / jour (3 personnes minimum).
89130 TOUCY, +33(0)6.71.00.62.03 bertranddudon@wanadoo.fr
Astro Cyclorail de Puisaye & Cyclorail du Sancerrois :
• Parcours astronomique de 15,2km représentant le système solaire. La plus longue
balade de France en Vélorail. 7 rue du Tacot - 1 à 2 heures : 8 € / pers. ; 3 heures : 10
€ / pers. ; 5 heures (idéal pique-nique) : 12 € / pers. ; journée : 15€ / pers. 89120
Charny - +33(0)6.32.45.63.91.
• 13km aller-retour, au cœur des vignes, avec une traversée de la Loire sur un pont de
856 m. 2h aller-retour : 9 € / pers., départ toutes les 2h. Port-Aubry - 58200
Cosne-sur-Loire - +33(0)6.85.22.80.72.
Ouvert toute l’année et tous les jours sur réservation ; enfants de moins de 6 ans 2 €
(pas de carte bleu). www.cyclorail.com
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Ferrier de la Garenne :
Course d’orientation
3 parcours permanents d’orientation en accès libre installés par la Fédération de Course
d’Orientation de l’Yonne ; renseignements et fiches de pointage– offices de tourisme et au
restaurant « Au Coup de Frein » à Tannerre, 8€
+33(0)3.86.45.44.98 Route des Mussots – 89350 TANNERRE EN PUISAYE
ferrierdetannere@gmail.com ; www.leferrierdetannerre.net
Horaires des Piscines :
Bléneau : du 6 juillet au 31 aout (découverte) ouverte du mardi au dimanche de 10h15 à
19h15 – enfant 1€40 – 10 entrées enfant 8€ - rue du lieutenant travers
+33(0)3.86.74.91.61 – www.bleneau.fr
Toucy : du 6 juillet au 31 août du mardi au dimanche de 10h00 à 19h30 – enfants (jusqu’à
15 ans) 1€40 – 10 entrées 10€ -rue du pâtis – +33(0)3.86.44.28.44 www.ville-toucy.fr
Charny : en juillet-aout 13h 19h sauf lundi (découverte) 1€40/enfant - route de la Mothe
+33(0)3.86.63.71.34 – www.ccop.fr
Nantou Pourrain : en juillet-aout 14h 19h30 (découverte) – 4€ -+33(0)3.86.41.13.96
Entrains-sur-Nohain : en juillet-août 11h 19h - de plein air - 2€ adulte - 1€ enfant
2 rue Charles Cassiat – +33(0)3.86.29.22.06
Les piscines ouvertes toute l’année :
89000 – Auxerre – 83 avenue Yver – +33(0)3.86.72.96.96 www.auxerre.com
89300 – Joigny – Allée Pierre de Courbertin - +33(0)3.86.62.10.98 www.ville-joigny.fr
45250 – Briare le canal – rue des prés gris - +33(0)2.38.31.26.87 www.cabriare.fr
18240 – Belleville sur Loire - rue Wittelsheim - +33(0)2.48.72.64.5 www.bellevillesurloire.fr
Baignade :
En juillet et août, au Lac du Bourdon, baignade surveillée à La Calanque (face au camping)
Aires nique-pique aménagées :
Charny : Tables, bancs, terrain de pétanque, WC publics, aire de jeux pour enfants,
parcours santé, étang de loisirs et terrain de tennis. Chemin de Bignon
Druyes-les-Belles-Fontaines : Tables, bancs, rivière, aire de jeux pour enfants, parcours
santé, WC publics.
Grandchamp : Tables, bancs, terrain de pétanque, WC publics, aire de jeux, étang, tennis et
barbecue.
Marchais-Béton : Tables, bancs, terrain de pétanque, WC publics, aire de jeux pour enfants,
parcours santé, étang, terrain de tennis et barbecue.
Perreux : Table, banc, WC publics, aire de jeux pour enfants.
Pourrain : parcours de santé
Rogny-les-Sept-Ecluses (Quai Sully) : Tables, bancs et WC publics.
Rogny-les-Sept-Ecluses (parking des écluses) : Tables, bancs, WC publics et aire de jeux
pour enfants.
Saint-Fargeau (Halle du Boisgelin) : Tables, bancs, WC publics et aire de jeux enfants.
Saint-Fargeau (Lac du Bourdon) : Tables, bancs, lac, WC publics et baignade surveillée en
juillet et août.
Saint-Martin-sur-Ouanne : Tables, bancs, aire de jeux et étang.
Septfonds : Tables, bancs, jeux et terrain de pétanque
Thury : parcours de loisirs au Bois des communes.
Toucy : Base de loisirs, tables, bancs, aire de jeux, tables de ping-pong, terrain pétanque,
terrains de tennis.
Villefranche : Tables, bancs, terrain de pétanque, aire de jeux pour enfants et étang.
Villiers-Saint-Benoit : Tables, bancs, terrain de pétanque, terrain de foot, aire de jeux pour
enfants, WC publics.
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M’Amuser
Mini-Golf :
- Le Hameau des Grilles : : 3 € / personne, caution pour les balles de golf de 5 €.
89170 SAINT-FARGEAU - +33(0)3.86.74.12.11 - lesgrilles@wanadoo.fr
- Le Camping du Bois Guillaume : 2 € / adulte, 1 € / enfant
89350 Villeneuve-les-Genêts - +33(0)3.86.45.45.41 - camping@bois-guillaume.com
- Le camping de Toucy : 1,80 € / adultes et 0,90 € / enfant
Rue du Pâtis, 89130 TOUCY - +33(0)3.86.44.13.84 - 4merlettestoucy@orange.fr
- Chemin des Pimolles à Mézilles. Matériel et clé disponibles auprès de Madame SALIDO.
+33(0)3.86.45.43.17 ou +33(0)6.77.09.83.24 – réservation conseillée.
La ferme du Château :
Passez la porte de la ferme et changez de siècle ! L'authenticité est au rendez-vous dans ce lieu
où les animaux sont en liberté. Profitez de nombreuses animations qui raviront petits et grands
: la traite des chèvres, la tétée des nouveau-nés, l'attelage, l'atelier du forgeron... Les activités
ont lieu tout au long de la journée lors des périodes d'ouvertures au public. De quoi passer
une journée riche en rebondissements !
Ouverture les samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires des 3 zones de 10h à 18h.
Prêt de costumes et parcours pédagogique avec récompense à la fin de la visite.
Tarifs : Enfants de 4 à 15 ans : 5€ ; Adulte dès 15 ans : 7€
Le billet est valable toute la journée.
La Ferme Du Château - Allée des Platanes - 89170 SAINT-FARGEAU +33(0)3.86.74.03.76 contact@ferme-du-chateau.com - www.ferme-du-chateau.com
Cinéma :
-Druyes-les-Belles-Fontaines, Saint-Amand-en-Puisaye, Champignelles, Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Cinéma Itinérant- Association Panoramic Bourgogne
www.panoramicbourgogne.fr
Escape Game : ados
- Family Ecolodge : sur réservation, du 2 mars au 30 décembre Escape Game & Enquête
mystère : Jeux accessibles aux enfants capables de distinguer fiction et réalité ; 2 salles
d'Escape Games 24€/pers ; Aenigma 14€/pers.
Murder party 30 € / pers.
Family Ecolodge 6 chemin de La Borde - 45420 BATILLY-EN-PUISAYE ; +33(0)2.38.31.83.20
www.lemystere.fr
- Le Bois Guillaume : Escape Game FY : « Un trésor au camping », « Où est passée la partition
de J.B. ? » – équipe de 2 à 6 joueurs à partir de 19€/pers pour 6 joueurs
89350 VILLENEUVE-LES-GENETS ; +33(0)3.86.45.45.41, www.bois-guillaume.com
Guédelon : le camp des petits chevaliers : 5/10 ans
Tu souhaites devenir futur chevalier du futur château neuf de Guédelon... Tu as entre 5 et 10
ans, alors viens nous montrer ton courage et ton ardeur lors des tournois que nous organisons
au camp des petits chevaliers ! Cette animation comprend trois épreuves : la quintaine, le tir à
l'arbalète, le défi de la lance à poney ; Si tu réussis toutes les épreuves, tu seras fait "futur
chevalier de Guédelon" et on te remettra ta lettre d'adoubement. Les tournois ont lieu les
samedis et dimanches, et tous les jours durant les vacances scolaires. Durée : environ 1h15
Tarif : 6,50 € / enfant en supplément du prix d'entrée. Les inscriptions peuvent se faire sur
place sous réserve des disponibilités. Les places étant très limitées, nous vous conseillons de
réserver sur notre billetterie en ligne (pas de réservation par téléphone).
Guédelon est ouvert du 18 mars au 3 novembre 2019.
Plus d’information sur www.guedelon.fr
RD 955 – 89520 TREIGNY ; +33(0)3.86.45.66.66
guedelon@guedelon.fr ; www.guedelon.fr
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Ateliers manuels
et Musées ludiques
Centre d’Art Graphique de la Métairie : dès 6 ans
Ateliers enfants / ados – Activités famille : à partir de 6 ans, pour s’initier à la gravure,
la typographie, le monotype…Possibilité de venir sur plusieurs jours.
Les vendredis d'été : pendant les vacances d'été : de 14h à 16h30 – 15€ la demi-journée
et 30€ la journée. Initiation à la gravure et grand jeu autour de l'imprimerie.
Sur réservation.
Le Musée est ouvert de juillet à septembre, de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Fermé les lundis et mardis.
Tarifs exposition : enfants de moins de 6 ans, gratuit ; enfants de 6 à 15 ans,
1,50 € ; adultes, 3 €.
Tarifs visites guidée d'exception (le WE à 15h30 : 2 h) : enfants moins de 15 ans,
3 € ; adultes, 6 € ; groupes, 4 €/pers.
Le Petit Arran – 89240 PARLY ; +33(0)3.86.74.30.72
lametairieb@gmail.com ; www.la-metairie.fr
Marie-Noëlle NOURY, Arts Plastiques : dès 5 ans
Ateliers plastiques pendant les vacances scolaires, à partir de 5 ans. Atelier à la séance
de 14h30 à 16h30 – 13€ - tous les jours, sur réservation
Atelier de La Forêt – 89520 THURY
+33(0)3.86.45.27.01 ; +33(0)6.30.90.40.77
Poterie de la Bâtisse : dès 5 ans
Sur réservation : Modelage : à partir de 5 ans – 15€ ; Peinture à l’ocre : à partir de 5 ans
– 16€ ; Mosaïque, Raku : à partir de 7 ans – 19€ ; Tournage : à partir de 13 ans – 20€
Visite du musée / four couché et cuisson incluses. Sur réservation les mardis, jeudis et
vendredis à 14h30. Tarif visite libre : 5 € adulte, tarif réduit 4 €
(étudiants, chômeurs, seniors), 2,50 € enfant (de 7 à 12 ans)
Voilà mon dernier
2b La Bâtisse, RD85 lieu-dit la Bâtisse
chef d‛oeuvre !
89520 MOUTIERS-EN-PUISAYE ; +33(0)3.86.45.68.00
poteriedelabatisse@gmail.com ; www.poterie-batisse.com
Guédelon : dès 6 ans
Ateliers taille de pierre - Durée : environ 1h ; Tarif : 6,50 € / personne.
En supplément du prix d'entrée.
La réservation en ligne est conseillée.
Guédelon est ouvert du 18 mars au 3 novembre 2019.
RD 955 – 89520 TREIGNY ; +33(0)3.86.45.66.66
guedelon@guedelon.fr ; www.guedelon.fr
Domaine du Moulin Rouge : dès 8 ans
Le chocolat, un vrai délice ! Viens vite avec tes parents découvrir tous les secrets et
saveurs du chocolat au cours d'un atelier d'une heure.
(Sous réserve de modifications en 2019, informations non validées par le prestataire)

Tarif : enfants à partir de 8 ans et adultes, 7 €. Horaires : sur rendez-vous uniquement.
7, Le Moulin Rouge 89120 St-MARTIN-SUR-OUANNE
Charny Orée de Puisaye ; +33(0)3.86.91.65.15 ; www.domaine-moulin-rouge.com
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Carrière Souterraine d’Aubigny : dès 8 ans
Ateliers de découverte de la taille de pierre : tous les jours en juillet - août sur
réservation, sauf dimanches et jours fériés. A partir de 6 ans. 9,50 € (inclus la visite du
site). Pendant les vacances scolaires, les mardis et jeudis, à partir de 15h
(sauf jours férié)
Hameau d’Aubigny - 89560 TAINGY – COURSON-LES-CARRIERES +33(0)3.86.52.38.79
contact@carriere-aubigny.com ; www.carriere-aubigny.com
Centre Régional d’Art Contemporain :
Ateliers « un jour, une technique » au Centre Régional d’Art Contemporain – dès 6 ans :
Peinture, modelage, ocre, collage, assemblage. Deux sessions : du mardi 23 au samedi 27
juillet et du mardi 6 au samedi 10 août - de 16 h à 18h - enfant seul 10 € / jour ; enfant
accompagné d’un adulte qui pratiquera 15 € / jour.
Château du Tremblay – 89520 FONTENOY - +33(0)3.86.44.02.18
crac.fontenoy@wanadoo.fr ; www.cracdutremblay.fr
Stage ‘sculpture’ : dès 8 ans
Cet été, de 8 à 105 ans, Valérie Lebrun artiste-céramiste propose un programme de
stages tous les mardis et mercredis à st Fargeau. Création d’utilitaires ou personnages en
costume. Durée : 2 jours – Horaires : 10h-18h – apportez votre pique-nique, goûter offert
Sur réservation ; Tarif : 50€ par personnes et par jour.
89170 SAINT-FARGEAU - +33(0)6.63.92.63.67 www.valerielebrun.fr
Les enfants Potiers à St Amand en Puisaye : dès 7 ans
A partir de 7 ans, uniquement sur réservation, individuel ou collectif, stages de 5 jours.
8 Avenue de la gare / Anne-Marie Bourbonnais
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE - +33(0)6.82.50.61.33 ; am.bourbonnais58@gmail.com
Guédelon :
Visite libre ou guidée, partez à la découverte du chantier médiéval de Guédelon et de
tous ses métiers : carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, tuiliers,
forgerons, cordier, charretières. Prenez le temps de dialoguer avec eux ; ils vous
expliqueront leur métier, leurs outils, leur travail, leurs rôles dans la construction du
château fort. Poursuivez votre visite en découvrant toutes les pièces du château déjà
réalisées : la cuisine, le cellier, la chambre des invités, ... et bien sûr les travaux en cours
de la saison ! Pensez à aller rendre visite au meunier, situé à 500 m à pied du chantier,
empruntez le chemin forestier pour découvrir le moulin hydraulique en fonctionnement.
Tarifs enfants : Adolescent (de 14 à 17 inclus) : 12 € / Enfant (de 5 à 13 ans inclus) : 11 € /
Enfant de moins de 5 ans : gratuit
Tarifs réduits sur présentation des justificatifs suivants : Carte famille nombreuse, carte
d'étudiant 18-25 ans : Adolescent/enfant (5 à 17 ans) : 10 € Carte d'invalidité : Adolescent/enfant (5 à 17 ans) : 7 € (Prix sur place – réduction si achat en ligne)
Guédelon est ouvert du 18 mars au 3 novembre 2019
RD 955 - 89520 TREIGNY +33(0)3.86.45.66.66
guedelon@guedelon.fr ; www.guedelon.fr
Château de St Fargeau :
-Visite du château – Du samedi 30 mars au lundi 12 novembre 2019, de 10h à 12h et de
14h à 18h
Jusqu'à 19h du 1er juillet au 31 août– Tarifs Adulte : 11,00 € ; Enfant : 7,00 € (de 6 à 15
ans) ; chasse au fantôme dans les charpentes du château !
-Visite guidée nocturne du château à la chandelle tous les jeudis soir du 11 juillet au 22
août + dates supplémentaires le mercredi 14 et 21 août 2019 - 22h en juillet et 21h30
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en août – Tarifs Adulte : 13,00 € / Enfant (6 à 15 ans) : 9,00 €
Le parc du château en calèche – en supplément de l’entrée – balade commentée
Renseignements & Réservations au +33(0)6.76.73.26.48
mpreservation@orange.fr
Château de SAINT-FARGEAU 89170 SAINT-FARGEAU – +33(0)3.86.74.05.67
La Fabuloserie :
Venez découvrir plus de mille œuvres, insolites et émouvantes, du 6 avril au 3 novembre
2019, les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h, en juillet et août tous les
jours de 11h à 19h – Chaque saison, une exposition renouvelle le regard sur les collections, prévoir 2h de visite. Cette année nous fêtons les 30 ans de l'installation du
Manège de Petit Pierre.
1, rue des Canes 89120 Dicy CHARNY – +33(0)3.86.63.64.21 – www.fabuloserie.com
Le Moulin de Vanneau :
Ateliers et visites : découvrez en visite libre la ferme & ses animaux, le moulin à eau, le
logis du meunier, le musée des outils, des sentiers de promenade dans les marais et
nos ateliers participatifs (soin des animaux, travaux champs, boulangerie, forge, vannerie) – enfants de 4 à 16 ans : 4 €
Les activités : Promenade en calèche – enfant 3 € (5€ non abonnés) ; Promenades à
poney 6€ (8 € non abonnés) ; Promenade à cheval de trait 10 €
Les petits plaisirs : Détente, balades nature, goûter et espace de jeux pour enfants
Fête de la moisson d’Antan à la mi-août (11 août 2019) : Découverte ou redécouverte
des métiers artisanaux, battage à l’ancienne, animations musicales, restauration, spectacle et jeux pour enfants.
D’avril à mi-novembre, ouvert les week-ends, jours fériés et vacances scolaires (du Mardi
au Dimanche - 7j/7j du 08/07 au 31/08 - 10h à 18h – 19h l’été (groupe de +10 personnes et scolaire toute l’année sur réservation)
Route de Mézilles 89520 SAINT-EN-PUISAYE – +33(0)3.86.45.59.80
www.moulin-de-vanneau.fr
Domaine du Moulin Rouge - Le P’tit Musée ô Loups :
Pour petits et grands, de 15h à 18h sauf mardi et jeudi (dernière entrée à 17h). Sous
réserve de modifications en 2019, informations non validées par le prestataire.
7, Le Moulin Rouge 89120 St-MARTIN-SUR-OUANNE
Charny Orée de Puisaye ; +33(0)3.86.91.65.15 ; www.domaine-moulin-rouge.com
La Pyramide du Loup :
Le loup de la Préhistoire au 21ème siècle. A votre arrivée en Terre de Légendes, partez à
l'aventure avec P’tit Louveteau et découvrez un conte inédit en animation 3D dans un
environnement féerique ! Voyagez ensuite à travers un dédale de passages secrets pour
mieux connaître l’importance de la biodiversité. La Pyramide du Loup vous dévoilera les
secrets de la Bourgogne sauvage… Utilisez vos sens et restez aux aguets !
Séances du conte du P’tit Louveteau : Toutes les 15 minutes. Tarifs : Adulte : 9,50€ ; Enfant
de 3 à 16 ans : 6€ ; Avec un livret-jeu remis à l'accueil. Petite restauration sur place.
Animations pédagogiques et anniversaires. Ouverture du 01 avril au 11 novembre 2019 du
mercredi au dimanche et jours fériés de 10h à 18h00.
Pendant les vacances scolaires : Tous les jours de 10h à 18h00.
La Pyramide du Loup – Les Gilats – 89130 TOUCY
contact@lapyramideduloup.com ; www.lapyramideduloup.com +33(0)9.54.94.64.47
Le Musée de l’aventure du Son :
Découvrez une collection de 1000 phonographes, tourne-disques, radios… Retracez
l’histoire de la musique des années 1900 à nos jours. Le Musée vous propose des visites
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guidées interactives Guidigo! A l’aide d’une tablette numérique découvrez l’univers du son
autrement : jeu de pistes, énigmes, photos souvenirs … En avril et octobre : ouverture de 14h
à 18h / de mai à septembre : ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h / fermeture
hebdomadaire le mardi. Démonstrations de musique mécanique à 10h30, 15h30 et 16h30.
Enfant de 7 à 16 ans : 3 €, adulte 6 €.
Place de l’Hôtel de Ville – 89170 SAINT-FARGEAU
+33(0)3.86.74.13.06 - musee.son@wanadoo.fr
www.aventureduson.fr
Château Fort des Comtes d’Auxerre et de Nevers :
Découvrez un château fort du Moyen-Âge avec l’aide d’un questionnaire. De Pâques à fin
septembre, les samedis, dimanches et jours fériés, de 15h à 18h. Ouvert tous les jours en
juillet et août de 15h à 18h et du 14 juillet au 15 août, du mardi au vendredi de 9h30 à
12h.17 rue du Château – 89560 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES. +33(0)3.86.41.51.71
www.chateau-de-druyes.com
Musée Colette - Jeu de Masque :
Jeu de Masque : Découvrez la vie et l’œuvre de Colette avec une visite ludique sur
smartphone ou tablette. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, 7€ par adulte. Du 31
mars au 4 novembre, tous les jours sauf les mardis, de 10h à 18h.
Ateliers Créatifs suivie d’un goûter. 10€ par personne. Dates et thèmes à venir.
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE, +33(0)3.86.45.61.95, contact@musee-colette.com
www.centre-colette.com
Château de Ratilly :
Château du Moyen-Âge transformé à la Renaissance, avec un atelier artisanal de poteries.
Expositions d’art contemporain. Livret-jeu pour visiter le château, le pigeonnier et les
expositions. Gratuit pour les moins de 12 ans ; de 2.50 € à 4 €. Ouvert toute l’année
89520 TREIGNY, +33(0)3.86.74.79.54 ; www.chateauderatilly.fr
Jouets en bois au Musée des Arts Populaire de Laduz – dès 5 ans :
Jacqueline et Raymond Humbert ont passé plus de trente années à sauver les derniers
témoignages de notre patrimoine rural : objets, outils, jouets, documents abrités dans une
vingtaines salles. Tarif visite : 9 € / adulte, 6 € de 11 à 18 ans, 3 € de 5 à 10 ans. Ouvert en
mai, juin et septembre : les samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 17h30, en juillet
et août : tous les jours de 14h30 à 18h.
Après la visite de la collection des jouets anciens, les médiateurs invitent les enfants à
s'approprier les matériaux mis à leur disposition et à fabriquer leur propre jouet, qu'ils
emporteront à l'issue de la séance. Les parents qui le souhaitent peuvent accompagner les
enfants dans ces activités créatives. Sur inscription. L'atelier a lieu avec un minimum de 5
enfants pendant les vacances scolaires chaque mercredi de 14h30 à 16h30. Tarif atelier : 15€.
22, rue du Monceau – Laduz – 89110 VALRAVILLON
+33 (0)3 86 73 70 80 ou +33 (0)6 76 21 32 61 – musee@laduz.com – www.laduz.com
Horaires des Bibliothèques :
• Bléneau : 3 bis avenue de Bourgogne. Mardi : 10h à 12h / Mercredi : 9h à 12h30 / Jeudi :
15h à 17h30 / Vendredi : 16h30 à 17h30 / Samedi : 9h à 12h30 / Dimanche et lundi : Fermé
+33(0)3 86 74 89 29.
• Rogny les Sept Ecluses : La bibliothèque du Club de l'Amitié, est ouverte au public : le
mercredi : de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h30 et le samedi : de 10h à 11h30.
• Saint-Amand-en-Puisaye : Square Castellamonte, lundi de 10h à 12h, mercredi de 14h30 à
17h30 (16h30 en hiver), samedi de 10h à 12h
• Toucy : Parc de la Glaudonnerie, 7 rue des Montagnes. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
14h30 à 18h30 / Mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h30 / Samedi de 9h30 à 13h. Quelques
changements pendant les vacances scolaires : Lundi fermé / Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h30
à 18h30 / Mercredi de 10h à 12h et 14h30 à 18h30 / Samedi de 9h30 à 13h / fermée les
dimanches et les jours fériés - +33(0)3 86 44 08 41
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Mes Escapades
Quelques escapades à faire autour de la Puisaye.
(Temps compté de Saint-Fargeau)

À 38 min
Le Château de Saint-Brisson-sur-Loire
Vous y retrouverez une visite ludique et familiale ponctuée de multiples jeux pour
toute la famille ! Du 31 Mars au 30 Juin : 14h - 18h, Week-ends, fériés et vacances
scolaires zone B. Du 1er Juillet au 31 Août : 10h-19h, Tous les jours Du 1er
Septembre au 4 Novembre : 14h-18h.
9 Rue du Château, 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
+33(0)2.38.36.71.29
À 1h00
Les Grottes d’Arcy-sur-Cure
La Grande Grotte sous ses diverses facettes. Visite Découverte - 1h15. Avril : De
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Mai, Juin : De 10h00 à 12h30 et de 13h30
à 17h00. Juillet, Août : De 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Septembre : De
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Rn 6, 89270 ARCY-SUR-CURE
+33(0)3.86.81.90.63
À 1h11
Cardo Land
Une visite inoubliable au pays des dinosaures. Prévoir 2h30 /3 h sur place environ,
visite et ateliers. Spectacle et Animations d’été. Ouvert du 6 Avril au 6 Mai 2019 :
Tous les jours de 13h30 à 17h30. En Juillet et Août : Ouvert tous les jours 10H00 à
19H00.
951 Rue de Clamecy, 89660 CHAMOUX
+33(0)3.86.33.28.33
À 1h30
Château d’Ancy-le-Franc
Palais de la renaissance. Un grand nombre d’offres est mis en place pour que la
visite soit encore plus agréable pour les jeunes visiteurs : prêt de costumes
Renaissance (pour 4-8 ans) ; feuillet ludique pour jeux-découverte ; audio guide
version enfants (4 langues) (3 €/location) et une application pour Smartphones « La
Grande Enquête du Palais d’Ancy le Franc ». Du 23 Mars au 11 novembre : tous les
jours sauf les lundis non férié, 10h30-12h30, 14h-18h. Juillet et août : 10h30 –
18h00 (les lundis de 13h30 à 18h).
18, Place Clermont-Tonnerre- 89160 ANCY-LE-FRANC
arti !!
+33(0)3.86.75.14.63
c‛est p

Allez,
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Mon Confort
CAMPING
Camping des Lancières
Adresse : Rue André Henriat, 89220 ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES
Mail : campingdeslancieres@orange.fr
Site Web : www.campingdeslancieres.fr
Téléphone : +33(0)3.86.74.57.50 (En saison (1er mai au 30 septembre))
Téléphone mobile : +33(0)6.74.43.43.04 (Hors saison (du 1er octobre au 30 avril))
Camping Au Bois Joli
Adresse : 2 Route de Villeprenoy, 89480 ANDRYES
Mail : contact@campingauboisjoli.com
Site Web : www.campingauboisjoli.com
Téléphone : +33(0)3.86.81.70.48
Camping Le Bois Guillaume
Adresse : Le bois Guillaume, 89350 VILLENEUVE-LES-GENETS
Mail : camping@bois-guillaume.com
Site Web : www.bois-guillaume.com
Téléphone : +33(0)3.86.45.45.41
CHAMBRES D’HÔTES
Château de Ribourdin
Adresse : 8 Route de Ribourdin, 89240 CHEVANNES
Mail : chateau.de.ribourdin@wanadoo.fr
Site Web : www.chateauderibourdin.com
Téléphone : +33(0)3.86.41.23.16
GÎTES ET MEUBLÉS
Cavoy Lucie
Adresse : 89520 SAINPUITS
Mail : cavola@wanadoo.fr
Site Web :
www.gites-de-france.com/fr/bourgogne-franche-comte/yonne/89g16-89g16#
Téléphone : +33(0)3.86.40.21.78
La Chambonnette
Adresse : 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Mail : lachambonnette@gmail.com
Site Web : www.la-chambonnette.fr
Téléphone : +33(0)7.86.28.54.77 ou +33(0)2.40.74.51.37
RESTAURANT
Le Bois Guillaume
Adresse : Le bois Guillaume, 89350 VILLENEUVE-LES-GENETS
Mail : camping@bois-guillaume.com
Site Web : www.bois-guillaume.com
Téléphone : +33(0)3.86.45.45.41
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Mes Jeux
1 - Es-tu prêt à profiter de la Puisaye ?
Barre ce dont tu n’auras pas besoin pour profiter pleinement de tes vacances en Puisaye :

2 -

Grâce à ton séjour, place ces sites touristiques dans leur ville :

Château médiévale de Gédelon
Les Carrères Souterraines D’Aubigny
La Pyramide du loup
La Ferme du Château
L’Astro-Cyclorail
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3 -

Petit problème de Mathématiques :

Louise va prendre le Train Touristique de Toucy. Passionnée d’animaux, elle espère voir des
cervidés le long des rails. Son départ est à 14h00 de Toucy. Elle arrivera à 14h20 à VilliersSaint-Benoît où elle pourra gambader autour du vieux train. À l’heure du retour, le train
repart à 14h30. Sur le chemin, elle a pu voir une horde de cerfs, avec de grand bois. Elle
arrive à 14h50 à Toucy. Combien de temps , resta-t-elle dans le train?
60 min
10 min
7h45
40 min

4 -

Un peu d’Anglais :

Tu viens de te faire un nouvel ami au camping. C’est Georges, il est anglais. Tes parents
vous emmènent à l’Accrobranche du parc du bois de La Folie. Aide-le à se repérer sur
les circuits. Indique-lui les couleurs en anglais :

A. Blue
B. Black
C. White
D. Yellow
E. Red
F. Green
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4 -

La langue Française :

Louise a visité le musée de l’aventure du son. Elle a été impressionnée par les
phonographes. Il y en a un chez sa grand-mère, où elle est en vacances. Sa
Mamie lui passe un disque. Ce sont des cris d’animaux et des bruits de la
nature. Mais comment s’appelle le cris de ces animaux?
La chèvre

grogne

Le cerf

miaule

Le sanglier

bêle

La buse variable

meugle

La vache

brame

5 -

Jeux des 7 erreurs

Alors, voyons
voir !
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Ma Recette
La gougère
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 40 min
Ingrédients :
1/4 de litre d'eau
200 g de farine
100 g de beurre
4 gros oeufs + 1 jaune pour dorer sel, poivre, muscade
130 g de gruyère râpé 50 g de lardons fumés
Préparation :
Versez l'eau froide dans une casserole, avec le sel, le poivre, la muscade et le beurre. Faites
chauffer jusqu'à ébullition. Hors du feu, ajoutez la farine tamisée. Remettez la casserole à
feu doux, puis mélangez énergiquement, jusqu'à ce que la pâte se dessèche. Faites tiédir
hors du feu la pâte, puis rajoutez le gruyère râpé, les lardons, mélangez intimement.
Incorporez, hors du feu, les 4 oeufs battus en remuant très rapidement. Battez avec une
spatule longuement, la pâte ne doit ni être trop liquide ni trop ferme, elle est molle,
souple, ne coule pas et forme des pics.
Disposez à l'aide d'une douille ou d'une cuillère à soupe des beaux tas de pâte à choux, sur
une plaque à biscuit légèrement graissée. Dorez à l'oeuf les choux, parsemez d'un peu de
gruyère râpé.
Enfournez à four chaud à 200°C pour 20 à 30 minutes selon leur grosseur, puis 10 min à
200°C. Une pâte à choux réussie donne des choux dont le volume est multiplié par trois.
Vérifiez la cuisson en pressant un choux avec un doigt, s'il résiste, le chou est cuit.
Si les choux ne sont pas cuits, rajoutez quelques minutes de cuisson à 180°C.
A la fin de la cuisson, ouvrez la porte du four, laissez dessécher 5 minutes.
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Mon Atelier Souvenir
Comment mettre mes souvenirs en boule ?
Matériel :
Un bocal avec son bouchon (sans les légumes et propre)
Colle type époxy ou glu (qui résiste à l’eau)
Paillettes d’une ou deux couleurs (ou neige spécial boule à neige)
Glycérine liquide (en pharmacie)
Des souvenirs (sable, personnage, cailloux, branches, etc.)

Ye

ee

ee

eh

ee

!!!

Préparation :
• Prendre le couvercle et à l’intérieur, créer un paysage, en collant vos
souvenirs. (attention à laisser un espace pour ne pas gêner la fermeture)
• Remplir le bocal d’eau. Rajouter 3 à 4 cuillères à café de Glycérine.
• Mettre des paillettes dans le bocal. Bien refermer le bocal avec vos souvenirs.
• Secouer vos souvenirs et rêver.

Top 5 « Journée Petit Budget, Grands Souvenirs »
1) De la ville à la campagne : Commence ta journée en visitant le village de Taingy
avec son jeu sur les enseignes. Passe par le Moulin de Vanneau où tu trouveras des
tables pique-nique pour prendre ton repas. Va jusqu’au village de
Druyes-les-Belles-Fontaines pour voir son vieux village, ses canards et ses jeux. Finis ta
journée en découvrant les Marais d’Andryes.
2) Les Arts et le vent : Tu débutes par les céramiques contemporaines au couvent de
Treigny. Tu remontes ensuite le temps jusqu’aux artisans d’art de
Saint-Amand-en-Puisaye. Tu peux manger ton goûter à côtés de l’Office de Tourisme et
faire son parcours jeu du village. Tu termines ta journée au Moulin Blot en regardant
le soleil se coucher sur le panorama.
3) Nature, peinture et plouf ! : Ta matinée se consacrera à la recherche de « trésors »
avec le géocaching et son parcours Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Tu te dirigeras
ensuite pour ton pique-nique à Moutiers où tu pourras contempler les anciennes
peintures murales de l’église. Tu pourras passer le reste de la journée au lac du
Bourdon avec ses balades, ses loisirs et sa baignade.
4) Journée Fluviale : Direction Rogny-les-Sept-Ecluses où tu découvriras des balades
autour de sept anciennes écluses en escaliers. Tu pourras trouver des tables pour ton
repas. Un petit tour en bateau à pédales, avant de repartir jusqu’au pont canal de
Briare. Ici, tu peux aussi longer les bords de Loire et y surprendre la faune et la flore.
5) Beau marché, Celtes et Minéraux : C’est samedi ! File à Toucy pour acheter ton
pique-nique local et voir le plus grand marché de Puisaye. Mange ton sandwich au
bord de l’étang de Toucy. Retrouve comment les Celtes extrayaient le fer dans la forêt
de Tannerre-en-Puisaye. Tu peux ensuite rêver devant les plus beau bijoux et gemmes
de l’Atelier des Minéraux de Champignelles.
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Solutions Jeux
J‛te vois tricher !

1 -

2 Château médiévale de Gédelon
Les Carrères Souterraines D’Aubigny
La Pyramide du loup
La Ferme du Château
L’Astro-Cyclorail

66 --

3 4 -

5 -

40 mn

Blue = Bleu
Black = Noir
White = Blanc
Yellow = Jaune
Red = Rouge
Green = Vert
La
Le
La
La
La

chèvre bêle
cerf brame
sanglier grogne
buse variable miaule
vache meugle
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Paris
Dijon

Orléans

BOURGOGNE
Lyon
OFFICE DE TOURISME DE PUISAYE-FORTERRE
accueil@puisaye-tourisme.fr
www.puisaye-tourisme.fr
Retrouvez-nous dans nos accueils touristiques
SAINT-FARGEAU

SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

TOUCY

TREIGNY

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

CHARNY ORÉE DE PUISAYE

+ 33 (0)3 86 74 10 07
• Du 1er avril au 31 octobre :
- Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h
• + d’avril à septembre :
- Dimanche : 10h-12h / 15h-17h
• Du 1er novembre au 31 mars :
- Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-17h
- Fermé le jeudi

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

+ 33 (0)3 86 45 61 31
• Du 1er avril au 31 octobre :
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h
• + en juillet et août : dimanche : 10h-13h
• Fermeture annuelle du 1er novembre au 1er avril

ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES

+ 33 (0)3 86 74 57 66
• Du 1er avril au 30 septembre :
- Du mardi au samedi : 10h-12h / 15h-18h
• + de mai à août :
le dimanche : 10h-12h / 15h-18h
• Fermeture annuelle du 1er octobre au 1er avril

+ 33 (0)3 86 39 63 15
• Du 1er avril au 31 octobre :
- Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h
• + de Pâques à septembre :
Le dimanche : 10h-12h / 15h-17h
• Du 1er novembre au 31 mars :
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-17h
- Fermé le jeudi

+ 33 (0)3 86 74 66 33
• Du 1er avril au 31 octobre :
- Du mardi au samedi : 9h-12h30 / 15h30-18h
le dimanche : 9h-12h30
• Fermeture annuelle du 1er novembre au 1er avril

+ 33 (0)3 86 63 65 51
• Du 1er avril au 31 octobre :
- Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h
le dimanche : 10h-12h
• Du 1er novembre au 31 mars :
- Le samedi : 10h-12h30 / 14h30-17h
- Fermé les autres jours

+ LE POINT INFO DE L’ÉTÉ !
DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES

• Du 4 juillet au 25 août :
- Du mardi au samedi : 10h-12h00 / 15h-18h

