Qu’ils soient artistes, poètes, inventeurs ou hommes de lettres, ils ont marqué
la Puisaye-Forterre de leur trait de génie.
Circuit d’une journée en Puisaye pour les groupes de 20 à 50 personnes

à partir de

42,70€
par personnE
*Offre Pour les groupes

sur la base de 20 personnes

• 10h-12h - PARLY (2h) - Visite du Centre d’Art graphique de la Métairie Bruyère
Le Centre d’Art Graphique de la Métairie Bruyère, haut-lieu de l’imprimerie d’art alliant à la fois la modernité et la tradition,
regroupe des ateliers consacrés à la réalisation d’estampes originales et à leurs artistes. Di Rosa, Agosti, Texier et de nombreux
autres illustres viennent s’y ressourcer et travailler sur des éditions d’estampes contemporaines.
• 12h30-14h30 : MEZILLES (2h) - Déjeuner au Moulin de Corneil
Déjeuner dans une bâtisse typiquement bourguignonne à l’esprit campagne-chic. Menu proposé :
Entrées

Plats

Desserts

• Terrine

•

•

•

Onglet de boeuf grillé, beurre au poivre fumé
Filet de poisson (selon arrivage) rôti, sauce vierge
• Brochettes de poulet au satay et coriandre fraîche

Mi-cuit au chocolat et caramel beurre salé
Crème brûlée Irish Coffee
• Clafoutis aux fruits de saison et sa glace
+ Café + ¼ de vin blanc ou rouge

de "Mamie"
Croustillant de pleurotes, chèvre frais et roquette
• Tiramisu à la mousse de poivron rouge,
écrevisses et légumes croquants

•
•

le-moulin-de-corneil.business.site

Ce prix comprend :
• L’entrée dans les sites partenaires
mentionnés dans le document
• Le repas au restaurant et ses
prestations mentionnées dans le
document

Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses à caractère
personnel
• Le trajet en bus qui est à votre
charge

• 15h-16h30 - SAINT-FARGEAU (1h30) - Visite guidée des appartements du château de Saint-Fargeau. Visite libre du parc et des greniers.
Ce magnifique château paré de briques roses appartenait à la famille de Jean D’Ormesson jusqu’en 1968. L’homme de lettres y venait enfant, tous les étés, s’y
ressourcer en famille. De ses propres mots, ce lieu a joué un rôle majeur dans sa vie. Il en fera d’ailleurs l’un des personnages centraux de son roman « Au Plaisir
de Dieu ». « Il y a une partie de moi-même qui est et restera toujours attachée à cet endroit », racontera l’écrivain.
www.chateau-de-st-fargeau.com
• 16h45 - SAINT-FARGEAU (1h15) - Visite libre du Musée de l’Aventure du Son
Ici l’âme du célèbre inventeur Thomas Edison, à qui l’on doit l’invention du phonographe, imprègne le lieu. Découvrez l’une des plus grandes collections d’Europe
de phonographes, tourne-disques, postes de radios et autres appareils de musique mécanique, et plongez dans la formidable aventure de la reproduction du son
sous l’œil de l’emblématique « la voix de son maître ». Écoutez-vous êtes au musée.
aventureduson.wixsite.com

Tarif :
• Journée à partir de 42.70€ par personne (sur la base de 20 personnes).

Informations et réservation :
Julien Pitras
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre
En Bourgogne, la Puisaye a du Génie
Commercialisation
Tél : +33 (0)3 86 74 10 07
edition@puisaye-tourisme.fr
www.puisaye-tourisme.fr

Informations pratiques :
• Excursion disponible à la vente d’avril à octobre selon disponibilité
• Distance total du circuit : 30km.
• Téléchargez les conditions générales et particulières de vente de notre
partenaire sur notre site internet : www.puisaye-tourisme.fr

