En Bourgogne, la Puisaye a du Génie !

HÉBERGEMENTS >

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 12

Un automne tout doux et
nature qui n’attend que vous

LES NIDS PERCHÉS DU DOMAINE DES
GALANTS - SAINT-VERAIN
Accueillis dans la large co ur intérieure, vo us vo us pro mènerez dans les b o is
po ur rejo indre vo tre nid à quelques mètres de hauteur. S ur le chemin, levez
les pieds et ne risquez pas d’écraser un cèpe o u deux ! Arrivés à destinatio n
co ntemplez la fo rêt et ses hab itants. L’auto mne se vit en P uisaye !

HÉBERGEMENTS >

COORDONNÉES
Les Galants
58310 S AINT-VERAIN
09 50 85 69 35
http://www.lesgalants.fr
contact@lesgalants.fr

HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Nombre de chambres : 3
Capacité en personnes : 9
Dates : ouvert toute l'année

Changer des rougeurs
estivales pour un cocooning
automnal

DOMAINE DE L'OCRERIE -

POURRAIN

P assez du ro uge écrevisse à l’o cre et pro fitez d’un instant co co o ning au
do maine de l’o crerie o ù Cathy vo us préparera avec massage, maquillage et
b o nne tab le, à faire face à l’hiver. Dans une o crerie chargée d’histo ire et aux
co uleurs du mo nde, détendez vo us une nuit o u plus dans une chamb re aux
allures de galerie d’art.

COORDONNÉES
8 rue du 24 Ao ût 1944
89240 P OURRAIN
03 86 42 19 12
https://www.domainedelocrerie.com/noschambres
contact@domainedelocrerie.com

HÉBERGEMENTS >

HÔTELLERIE
Dates : Ouvert toute l'année.

Une parenthèse country chic
automnale à graver dans
votre mémoire

LA BORDE -

LEUGNY

COORDONNÉES

C’est la demeure seigneuriale qu’o n aime, qui a to ut le charme de la
campagne chic et raffinée. Au co in d’une des no mb reuses cheminées, dans un
co in intimiste, avec une vue sur le jardin remarquab le aux do uces co uleurs
mo rdo rées d’auto mne, c’est là, vo tre Maiso n de vacances pas co mme les
autres.

HÉBERGEMENTS >

La Bo rde
89130 LEUGNY
03 86 47 69 01
https://www.lbmh.fr
contact@la-borde.eu

HÔTELLERIE
Nombre de chambres : 17
Dates : Ouvert du 28 mars au 5 novembre
2019

Arriver là-bas, comme un roi,
chez soi, avec les chênes
comme hôtes

HÔTEL LES GRANDS CHÊNES -

SAINT-FARGEAU

Ouvrez les po rtes à la française sur ce grand parc qui se pare po ur l’auto mne
d’une do uce co uleur po urpre avec vo tre premier café du matin et vo tre châle
en lin aux co uleurs végétales, avant de descendre petit-déjeuner sans rien
quitter des yeux.

COORDONNÉES
Les Berthes Bailly
89170 S AINT-F ARGEAU
03 86 74 04 05
http://www.hotellesgrandschenes.com
contact@hotelesgrandschenes.com

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL
Dates : Visites guidées : du 30 mars au 12
novembre, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h (19 h
en juillet et en août). Visites pour groupes :
toute l'année, sur réservation.

Faire une entrée cavalière
depuis le parc en calèche

CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU -

SAINT-FARGEAU

Le parc est si grand ! Les b riques ro sés de la façade du château vieux de 10
siècles s’o ctro ient une palette auto mnale so us le so leil d’o cto b re. Des
tentures po urpres aux tro phées de la salle des gardes en passant par les
appartements de la Grande Mademo iselle, c’est l’auto mne au château !

LIEUX DE VISITE >

COORDONNÉES
P lace du château
89170 S AINT-F ARGEAU
03 86 74 05 67
http://www.chateau-de-st-fargeau.com
saintfargeau@chateaudesaintfargeau.com

PATRIMOINE CULTUREL

Au-delà des arbres dorés,
s’ouvre sous vos yeux ébahis,
un château tout en majesté

GUÉDELON, ILS BÂTISSENT UN CHÂTEAU FORT
- TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
Cet auto mne, révélez le chevalier qui est en vo us en fo rêt de Guédelo n et
apprenez-en plus sur cette fab uleuse aventure archéo lo gique : la co nstructio n
d’un château-fo rt ! Au travers des arb res teintés d’o cre co mme le so l de la
carrière, laissez do nc vo s petits appo rter leur pierre à l’édifice !

Labels : FamilYonne
Dates : Visites : du 18 mars au 3 novembre. En
avril, mai et juin : tous les jours de 10 à 18 h
et jusqu'à 18 h 30 certains jours. Fermé le
mercredi sauf le 1er et le 8 mai. En juillet et
août : tous les jours, de 9 h 30 à 18 h 30 (à
partir du 6 juillet). En septembre et en
octobre : les lundis, mardis, jeudis, vendredis
et dimanches, de 10 h à 17 h 30, les samedis
de 10 à 18 h (fermé les mercredis). Dernière
admission une heure avant la fermeture du
chantier.

COORDONNÉES
D 955
89520 TREIGNY-P ERREUS E-S AINTECOLOMBE
03 86 45 66 66
http://www.guedelon.fr
reservations@guedelon.fr

LIEUX DE VISITE >

PATRIMOINE CULTUREL

Il n’y a rien de plus beau que
l’amour dans les sous-bois

PARC ANIMALIER DE BOUTISSAINT -

TREIGNY-

PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
Au milieu des fro ndaiso ns cuivrées, tendez l’o reille : c’est le cerf qui b rame.
Appro chez-vo us do ucement, là, vo yez sa majesté, ses ramures reflétant les
derniers rayo ns du so leil d’auto mne. Le parc de Bo utissaint : la co ntemplatio n
de la nature à l’état pure.

ACTIVITÉS >

Labels : FamilYonne
Dates : Visites libres : du 1er mars au 13
octobre, tous les jours, de 8 h 30 à 20 h
(fermeture des caisses à 18 h 30) ; du 14
octobre au 15 novembre, les samedis et
dimanches, de 8 h 30 à 20 h (fermeture des
caisses à 17 h 30). Visites pour groupes : sur
réservation.

COORDONNÉES
89520 TREIGNY-P ERREUS E-S AINTECOLOMBE
03 86 74 07 08
http://www.boutissaint.com
parc.boutissaint@wanadoo.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Dates : Toute l'année, sur réservation.

Vue imprenable et couleurs
dorées, profitez du spectacle,
émotion garantie

EDEN BALLOON -

SAINTS-EN-PUISAYE

P renez de la hauteur, des vues splendides s’o ffrent à vo us. Un mo ment
magique en perspective.

COORDONNÉES
2, la Mancharde
89520 S AINTS -EN-P UIS AYE
http://www.edenballoon.com

ACTIVITÉS >

ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
Difficulté : Moyen
Durée : 3H30
Distance : 29
Dénivelé : 206
Quand on partait de bon
matin, quand on partait sur
les chemins…

PEINTURES MURALES EN PUISAYE-SAINTE
ANNE, SAINT PIERRE ET SAINT FIACRE - SAINTFARGEAU
…à b icylette, pensez à lever la tête ! le clo cher de l’église tinte justement po ur
vo us inviter à passer ses po rtes et déco uvrir en so n sein, so n o cre naturel.
Cette po udre co lo rée, c’est to ute une histo ire peinte qui illumine les murs des
églises et des chapelles, tantô t b ib lique, tantô t po pulaire.

RESTAURANTS >

RESTAURATION
Dates : Ouvert le lundi et du jeudi au
dimanche de 12h00 à 14h30 et de 19h30 à
22h30. Ouvert le mardi de 12h00 à 14h30.
Fermé le mercredi.
Bien vivre et bon manger cet
automne en Puisaye-Forterre
!

LE MOULIN DE CORNEIL -

MEZILLES

P assez le chemin b o rdé de saules-pleureurs ro ussis par l’auto mne. Installezvo us à tab le près de la cheminée avec la vue sur le parc, entamez la terrine
de Mamie et pro fitez des déclinaiso ns auto mnales dans l’assiette, au Mo ulin
de Co rneil.

COORDONNÉES
3, place Lucien Gaub ert
89130 MEZILLES
03 86 45 41 94
http://www.lemoulindecorneil-mezilles.fr

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Samedi 19 octobre, de 8 à 18 h., 2019

Les saveurs de l’automne,
c’est à Diges en Bourgogne !

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE -

DIGES

COORDONNÉES

P o ur faire rimer P uisaye et Auto mne, c’est à la fête de la châtaigne de Diges
que ça se passe ! Enclenchez vo s papilles d’auto mne et flâner de presso irs en
grillo irs, de musique en antiquité ! Il y a une to nne de châtaignes à éco uler et
quelques 12 to nnes de cho ux-fleurs….

ÉVÈNEMENTS >

Centre village
89240 DIGES

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Samedi 12 et dimanche 13 octobre.,
2019

Une 8ème édition du Festival
sous le signe de…

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCRITS DE
FEMMES - SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Le rendez-vo us inco nto urnab le et internatio nal de l’auto mne en P uisaye, c’est
sans aucun do ute le F estival Internatio nal des Écrits de F emmes, avec Co lette
en tête ! Entre littérature, culture et traditio n, il est le premier du genre
co nsacré entièrement à la co ntrib utio n artistique et littéraire féminine.

COORDONNÉES
S alle de l'Orangerie
Château-Musée Co lette
89520 S AINT-S AUVEUR-EN-P UIS AYE
http://ecritsdefemmes.fr/

ÉVÈNEMENTS >

FÊTES ET MANIFESTATIONS
Dates : Samedi 26 et jeudi 31 octobre, à 15 h.,
2019

Une sortie familiale pour
profiter des beaux jours
d'automne au coeur de la
Puisaye !

TRAIN D'HALLOWEEN -

TOUCY

Au départ de la gare de To ucy, emb arquez dans le train spécial Hallo ween !
D'effrayantes animatio ns vo us sero nt pro po sées pendant le vo yage...

COORDONNÉES
Gare de To ucy
89130 TOUCY

