
En Bourgogne, la Puisaye a du Génie !En Bourgogne, la Puisaye a du Génie !



 

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

Nombre de chambres : 4
Capacité en personnes : 12

 

Changer des rougeurs
estivales pour un cocooning
automnal 

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

LES NIDS PERCHÉS DU DOMAINE DESLES NIDS PERCHÉS DU DOMAINE DES
GALANTS GALANTS - - SAINT-VERAINSAINT-VERAIN
Accueillis dans la large cour intérieure, vous vous promènerez dans les boisAccueillis dans la large cour intérieure, vous vous promènerez dans les bois
pour rejoindre votre nid à quelques mètres de hauteur. Sur le chemin, levezpour rejoindre votre nid à quelques mètres de hauteur. Sur le chemin, levez
les pieds et ne risquez pas d’écraser un cèpe ou deux ! Arrivés à destinationles pieds et ne risquez pas d’écraser un cèpe ou deux ! Arrivés à destination
contemplez la forêt et ses habitants. L’automne se vit en Puisaye !contemplez la forêt et ses habitants. L’automne se vit en Puisaye !

COORDONNÉES
Les GalantsLes Galants
58310 SAINT-VERAIN58310 SAINT-VERAIN

09 50 85 69 35
http://www.lesgalants.fr
contact@lesgalants.fr

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS LOCATIFSHÉBERGEMENTS LOCATIFS

DOMAINE DE L'OCRERIE DOMAINE DE L'OCRERIE - - POURRAINPOURRAIN
Passez du rouge écrevisse à l’ocre et profitez d’un instant cocooning auPassez du rouge écrevisse à l’ocre et profitez d’un instant cocooning au
domaine de l’ocrerie où Cathy vous préparera avec massage, maquillage etdomaine de l’ocrerie où Cathy vous préparera avec massage, maquillage et
bonne table, à faire face à l’hiver. Dans une ocrerie chargée d’histoire et auxbonne table, à faire face à l’hiver. Dans une ocrerie chargée d’histoire et aux
couleurs du monde, détendez vous une nuit ou plus dans une chambre auxcouleurs du monde, détendez vous une nuit ou plus dans une chambre aux
allures de galerie d’art.allures de galerie d’art.

COORDONNÉES
8 rue du 24 Août 19448 rue du 24 Août 1944
89240 POURRAIN89240 POURRAIN

03 86 42 19 12
https://www.domainedelocrerie.com/noschambres
contact@domainedelocrerie.com



 

Une parenthèse country chic
automnale à graver dans
votre mémoire 

Dates : Ouvert toute l'année.

 

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

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

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

LA BORDE LA BORDE - - LEUGNYLEUGNY
C’est la demeure seigneuriale qu’on aime, qui a tout le charme de laC’est la demeure seigneuriale qu’on aime, qui a tout le charme de la
campagne chic et raffinée. Au coin d’une des nombreuses cheminées, dans uncampagne chic et raffinée. Au coin d’une des nombreuses cheminées, dans un
coin intimiste, avec une vue sur le jardin remarquable aux douces couleurscoin intimiste, avec une vue sur le jardin remarquable aux douces couleurs
mordorées d’automne, c’est là, votre Maison de vacances pas comme lesmordorées d’automne, c’est là, votre Maison de vacances pas comme les
autres.autres.

COORDONNÉES
La BordeLa Borde
89130 LEUGNY89130 LEUGNY

03 86 47 69 01
https://www.lbmh.fr
contact@la-borde.eu

HÉBERGEMENTS > HÉBERGEMENTS > HÔTELLERIEHÔTELLERIE

HÔTEL LES GRANDS CHÊNES HÔTEL LES GRANDS CHÊNES - - SAINT-FARGEAUSAINT-FARGEAU
Ouvrez les portes à la française sur ce grand parc qui se pare pour l’automneOuvrez les portes à la française sur ce grand parc qui se pare pour l’automne
d’une douce couleur pourpre avec votre premier café du matin et votre châled’une douce couleur pourpre avec votre premier café du matin et votre châle
en lin aux couleurs végétales, avant de descendre petit-déjeuner sans rienen lin aux couleurs végétales, avant de descendre petit-déjeuner sans rien
quitter des yeux.quitter des yeux.

COORDONNÉES
Les Berthes BaillyLes Berthes Bailly
89170 SAINT-FARGEAU89170 SAINT-FARGEAU

03 86 74 04 05
http://www.hotellesgrandschenes.com
contact@hotelesgrandschenes.com



 

Faire une entrée cavalière
depuis le parc en calèche 

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. 

 

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

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.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU - - SAINT-FARGEAUSAINT-FARGEAU
Le parc est si grand ! Les briques rosés de la façade du château vieux de 10Le parc est si grand ! Les briques rosés de la façade du château vieux de 10
siècles s’octroient une palette automnale sous le soleil d’octobre. Dessiècles s’octroient une palette automnale sous le soleil d’octobre. Des
tentures pourpres aux trophées de la salle des gardes en passant par lestentures pourpres aux trophées de la salle des gardes en passant par les
appartements de la Grande Mademoiselle, c’est l’automne au château !appartements de la Grande Mademoiselle, c’est l’automne au château !

COORDONNÉES
Place du châteauPlace du château
89170 SAINT-FARGEAU89170 SAINT-FARGEAU

03 86 74 05 67
http://www.chateau-de-st-fargeau.com
saintfargeau@chateaudesaintfargeau.com

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

GUÉDELON, ILS BÂTISSENT UN CHÂTEAU FORTGUÉDELON, ILS BÂTISSENT UN CHÂTEAU FORT
- - TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBETREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
Cet automne, révélez le chevalier qui est en vous en forêt de Guédelon etCet automne, révélez le chevalier qui est en vous en forêt de Guédelon et
apprenez-en plus sur cette fabuleuse aventure archéologique : la constructionapprenez-en plus sur cette fabuleuse aventure archéologique : la construction
d’un château-fort ! Au travers des arbres teintés d’ocre comme le sol de lad’un château-fort ! Au travers des arbres teintés d’ocre comme le sol de la
carrière, laissez donc vos petits apporter leur pierre à l’édifice !carrière, laissez donc vos petits apporter leur pierre à l’édifice !

COORDONNÉES
D 955D 955
89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-
COLOMBECOLOMBE

03 86 45 66 66
http://www.guedelon.fr
reservations@guedelon.fr



 

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

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.

 

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

Dates : Toute l'année, sur réservation.

LIEUX DE VISITE > LIEUX DE VISITE > PATRIMOINE CULTURELPATRIMOINE CULTUREL

PARC ANIMALIER DE BOUTISSAINT PARC ANIMALIER DE BOUTISSAINT - - TREIGNY-TREIGNY-
PERREUSE-SAINTE-COLOMBEPERREUSE-SAINTE-COLOMBE
Au milieu des frondaisons cuivrées, tendez l’oreille : c’est le cerf qui brame.Au milieu des frondaisons cuivrées, tendez l’oreille : c’est le cerf qui brame.
Approchez-vous doucement, là, voyez sa majesté, ses ramures reflétant lesApprochez-vous doucement, là, voyez sa majesté, ses ramures reflétant les
derniers rayons du soleil d’automne. Le parc de Boutissaint : la contemplationderniers rayons du soleil d’automne. Le parc de Boutissaint : la contemplation
de la nature à l’état pure.de la nature à l’état pure.

COORDONNÉES

89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-
COLOMBECOLOMBE

03 86 74 07 08
http://www.boutissaint.com
parc.boutissaint@wanadoo.fr

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLESACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

EDEN BALLOON EDEN BALLOON - - SAINTS-EN-PUISAYESAINTS-EN-PUISAYE
Prenez de la hauteur, des vues splendides s’offrent à vous. Un momentPrenez de la hauteur, des vues splendides s’offrent à vous. Un moment
magique en perspective.magique en perspective.

COORDONNÉES
2, la Mancharde2, la Mancharde
89520 SAINTS-EN-PUISAYE89520 SAINTS-EN-PUISAYE

http://www.edenballoon.com



 

Quand on partait de bon
matin, quand on partait sur
les chemins… 

Difficulté : Moyen
Durée : 3H30
Distance : 29
Dénivelé : 206

 

Bien vivre et bon manger cet
automne en Puisaye-Forterre
! 

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. 

ACTIVITÉS > ACTIVITÉS > ITINÉRAIRES TOURISTIQUESITINÉRAIRES TOURISTIQUES

PEINTURES MURALES EN PUISAYE-SAINTEPEINTURES MURALES EN PUISAYE-SAINTE
ANNE, SAINT PIERRE ET SAINT FIACRE ANNE, SAINT PIERRE ET SAINT FIACRE - - SAINT-SAINT-
FARGEAUFARGEAU
…à bicylette, pensez à lever la tête ! le clocher de l’église tinte justement pour…à bicylette, pensez à lever la tête ! le clocher de l’église tinte justement pour
vous inviter à passer ses portes et découvrir en son sein, son ocre naturel.vous inviter à passer ses portes et découvrir en son sein, son ocre naturel.
Cette poudre colorée, c’est toute une histoire peinte qui illumine les murs desCette poudre colorée, c’est toute une histoire peinte qui illumine les murs des
églises et des chapelles, tantôt biblique, tantôt populaire.églises et des chapelles, tantôt biblique, tantôt populaire.

RESTAURANTS > RESTAURANTS > RESTAURATIONRESTAURATION

LE MOULIN DE CORNEIL LE MOULIN DE CORNEIL - - MEZILLESMEZILLES
Passez le chemin bordé de saules-pleureurs roussis par l’automne. Installez-Passez le chemin bordé de saules-pleureurs roussis par l’automne. Installez-
vous à table près de la cheminée avec la vue sur le parc, entamez la terrinevous à table près de la cheminée avec la vue sur le parc, entamez la terrine
de Mamie et profitez des déclinaisons automnales dans l’assiette, au Moulinde Mamie et profitez des déclinaisons automnales dans l’assiette, au Moulin
de Corneil.de Corneil.

COORDONNÉES
3, place Lucien Gaubert3, place Lucien Gaubert
89130 MEZILLES89130 MEZILLES

03 86 45 41 94
http://www.lemoulindecorneil-mezilles.fr



 

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

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

 

Une 8ème édition du Festival
sous le signe de… 

Dates : Samedi 12 et dimanche 13 octobre.,
2019

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE FÊTE DE LA CHÂTAIGNE - - DIGESDIGES
Pour faire rimer Puisaye et Automne, c’est à la fête de la châtaigne de DigesPour faire rimer Puisaye et Automne, c’est à la fête de la châtaigne de Diges
que ça se passe ! Enclenchez vos papilles d’automne et flâner de pressoirs enque ça se passe ! Enclenchez vos papilles d’automne et flâner de pressoirs en
grilloirs, de musique en antiquité ! Il y a une tonne de châtaignes à écouler etgrilloirs, de musique en antiquité ! Il y a une tonne de châtaignes à écouler et
quelques 12 tonnes de choux-fleurs….quelques 12 tonnes de choux-fleurs….

COORDONNÉES
Centre villageCentre village
89240 DIGES89240 DIGES

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCRITS DEFESTIVAL INTERNATIONAL DES ÉCRITS DE
FEMMES FEMMES - - SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYESAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Le rendez-vous incontournable et international de l’automne en Puisaye, c’estLe rendez-vous incontournable et international de l’automne en Puisaye, c’est
sans aucun doute le Festival International des Écrits de Femmes, avec Colettesans aucun doute le Festival International des Écrits de Femmes, avec Colette
en tête ! Entre littérature, culture et tradition, il est le premier du genreen tête ! Entre littérature, culture et tradition, il est le premier du genre
consacré entièrement à la contribution artistique et littéraire féminine.consacré entièrement à la contribution artistique et littéraire féminine.

COORDONNÉES
Salle de l'OrangerieSalle de l'Orangerie
Château-Musée ColetteChâteau-Musée Colette
89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

http://ecritsdefemmes.fr/



 

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

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

ÉVÈNEMENTS > ÉVÈNEMENTS > FÊTES ET MANIFESTATIONSFÊTES ET MANIFESTATIONS

TRAIN D'HALLOWEEN TRAIN D'HALLOWEEN - - TOUCYTOUCY
Au départ de la gare de Toucy, embarquez dans le train spécial Halloween !Au départ de la gare de Toucy, embarquez dans le train spécial Halloween !
D'effrayantes animations vous seront proposées pendant le voyage...D'effrayantes animations vous seront proposées pendant le voyage...

COORDONNÉES
Gare de ToucyGare de Toucy
89130 TOUCY89130 TOUCY
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