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• Carte d’identité
Paris
Orléans

Dijon

Sens

BOURGOGNE

Auxerre

Lyon

PUISAYE-FORTERRE
Avallon

EN VOITURE

EN TRAIN

EN BUS

Paris : 1h45
Beaune : 1h40
Dijon : 2h00
Orléans : 1h30
Lyon : 3h00

Paris / Auxerre
ou Cosne sur Loire : 1h45
Paris / Joigny : 1h15
Lyon/Auxerre : 4h00
Genève/Auxerre : 5h30
Bruxelles / Auxerre : 4h00

Des liaisons quotidiennes assurent
des trajets Paris-Saint-Fargeau /
Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Informations :
www.voyages-sncf.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE PUISAYE-FORTERRE

Des liaisons régulières assurent
des trajets depuis la gare routière
d’Auxerre et la gare ferroviaire
de Joigny.

OFFICE DE TOURISME DE
DE PUISAYE-FORTERRE

7 BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
58 COMMUNES

36.000 HABITANTS

SUPERFICIE DE 1700KM²

2

9 SALARIÉS + 4 SAISONNIERS

30.000 VISITEURS/AN
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© A. Laurent

LA VOIE DE SES MAÎTRES
SENS

Qu’ils soient artistes, poètes, inventeurs ou hommes de lettre,
ils ont marqué la Puisaye-Forterre de leur trait de génie.

JOIGNY

PARLY
MEZILLES

AUXERRE

10H PARLY

SAINT-FARGEAU

Visite guidée du Centre d’Art graphique de
la Métairie Bruyère.

1 JOURNÉE
20 à 50 pers.

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

30 km
FAIBLE

KM

Mi-cuit au chocolat et caramel beurre salé
ou crème brûlée Irish Coffee
ou clafoutis aux fruits de saison et sa glace
¼ de vin blanc ou rouge, café

15H SAINT-FARGEAU
Visite du château.

Paré de briques roses qui 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.
Visite guidée des appartements (30 mn) et visite
libre du parc et des greniers.

© Centre d’Art Graphique Métairie Bruyère

12H30 MÉZILLES
Déjeuner dans une bâtisse typiquement
bourguignonne à l’esprit campagne-chic.
MENU :
Terrine de «Mamie»
ou croustillant de pleurotes,
chèvre frais et roquette
ou tiramisu à la mousse de poivron rouge,
écrevisses et légumes croquants
© Musée de l’Aventure du son

Onglet de bœuf grillé, beurre au poivre fumé
ou filet de poisson (selon arrivage) rôti, sauce
vierge
ou brochettes de poulet au satay
et coriandre fraîche

16H45 SAINT-FARGEAU
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,
mprègne le lieu. Découvrez l’une des plus
grandes collections d’Europe de phonographes,
tourne-disques, postes de radio 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 ». Ecoutez, vous êtes au musée.
Démonstration de musique mécanique en fin de
visite

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Christelle GAUTRON-BERROUET
direction@puisaye-tourisme.fr - 06 21 15 77 47
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LA PUISAYE MET LES PETITS
PLATS DANS LES GRANDS

SENS

SAINT-MARTIN
-SUR-OUANNE

Loin du tumulte de la vie citadine, nous vous invitons à découvrir
l’art de vivre en Puisaye et à retrouver la quiétude et les plaisirs
simples de la vie.

AUXERRE

TANNERRE
SAINTFARGEAU
SAINT-SAUVEUR

AVALLON

1 JOURNÉE
20 à 30 pers.

35 km
FAIBLE

10H ST-SAUVEUR-EN-PUISAYE

14H15 TANNERRE-EN-PUISAYE

Visite guidée de la Maison de Colette avec
lecture de quelques extraits de ses
œuvres.

Visite « goûtée » au P.A.R.C

12H TANNERRE-EN-PUISAYE

16H15 ST-MARTIN/OUANNE

Déjeuner dans une auberge au cadre chaleureux et convivial qui vous propose une cuisine
simple et généreuse.

Visite d’une ferme apicole.

Une passionnante visite vous attend dans la
demeure du plus gourmet de nos écrivains. Les
odeurs, les saveurs et les couleurs du jardin de
la jeune Gabrielle, ont façonné l’œuvre littéraire
de cette femme de lettres qui a su porter la
langue française à son paroxysme. Des lectures
de textes savoureux vous invitent à la
gourmandise et à la sagesse de la vie…

L’association le P.A.R.C favorise la transmission
de différentes techniques de jardinage
écoresponsable, pour une alimentation saine et
locale. Au fil d’une balade bucolique dans le
jardin ressource, entre légumes anciens, fleurs,
et plantes sauvages comestibles, découvrez
une multitude de saveurs que la nature offre
généreusement. Du jardin à la bouche, il n’y a
qu’un pas que nous vous invitons à franchir !
Visite guidée avec dégustation d’herbes
aromatiques tout au long du parcours.

KM

MENU :
Salade Poyaudine
(salade verte, gésiers et lardons poêlés,
tomate)
Joue de porc au cidre et ses légumes
Coupe bourguignonne (glace vanille, cassis,
crème de cassis, chantilly)

© Daniel Salem
© D. Salem

Après un bref tour d’horizon de son exploitation,
où se mêlent ruches et vergers, Olivier vous
guidera vers son laboratoire. C’est ici qu’il
transforme savamment framboises, cassis,
casseilles… et le précieux nectar de ses abeilles
en recettes gourmandes et originales. Le
mariage du terroir et de la créativité va faire
frémir vos papilles. Visite guidée du laboratoire
et du verger suivie d’une dégustation de miel et
confitures.

¼ de vin blanc ou rouge, café
Mi-cuit au chocolat et caramel beurre salé
ou crème brûlée Irish Coffee
ou clafoutis aux fruits de saison et sa glace
¼ de vin blanc ou rouge, café
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Christelle GAUTRON-BERROUET
direction@puisaye-tourisme.fr - 06 21 15 77 47

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Sandrine FREGEAC - production@tourisme-yonne.com - 03 86 72 92 10
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© Le P.A.R.C.

ÉCRIN D’HISTOIRE
Plongez dans l’histoire le temps d’une journée ! Découvrez le
Pont-canal de Briare et continuez votre immersion par
l’incroyable château de Saint-Fargeau.

SENS

AUXERRE

BRIARE

10H BRIARE-LE-CANAL

SAINTFARGEAU

Visite guidée du Pont-canal – (1h)

Visite guidée du célèbre Pont-canal de Briare.
Découvrez tous les secrets de ce monument du
19e siècle, réalisé pour relier en sureté le Canal
de Briare et le Canal latéral à la Loire. Les
ingénieurs Mazoyer et Eiffel avec la Société
Daydé et Pillé en sont les principaux créateurs.

AVALLON

1 JOURNÉE
base de 20 pers.

38 km
FAIBLE

KM

12H - DÉJEUNER DANS UN
RESTAURANT DE BRIARE

15H – SAINT-FARGEAU
Visite guidée du château de Saint-Fargeau
(2h)Visite guidée du château de Saint-Fargeau.

De ces origines du 5e siècle au 17e siècle,
période où Anne-Marie Louise d’Orléans, la
Grande Mademoiselle cousine germaine de
Louis XIV, s’installe dans son château de
Saint-Fargeau. Elle en fait un des plus beaux
exemples
de
classicisme
français.
www.chateau-de-st-fargeau.com

17H - FIN DE LA JOURNÉE

© D. Salem

Excursion disponible à la vente d’avril à mi-novembre selon disponibilité.
Circuit proposé par Tourisme Loiret en collaboration avec l’Office de Tourisme de Terres de Loire et Canaux

Christelle GAUTRON-BERROUET
direction@puisaye-tourisme.fr - 06 21 15 77 47

Dominique DULAS
commercialisation.ottlc@gmail.com - 06 08 59 68 64
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45,
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© Le P.A.R.C.

ENTRE GIENNOIS ET PUISAYE
Immergez-vous dans l’histoire du château des pêcheurs et son
potager «Jardin remarquable» et continuez votre journée, en
découvrant les fameuses sept écluses de Rogny-les-Sept-Écluses.

SENS

LA BUSSIÈRE

AUXERRE

10H À LA BUSSIÈRE

ROGNY LES SEPT ECLUSES

visite guidée du château de La Bussière.
(2h00)

AVALLON

1 JOURNÉE
base de 20 à 50 pers.

12 km

Découverte d’un château plaisance du XVIIe
siècle, posé sur un grand étang. Devenu
demeure familiale, il est toujours habité par ses
propriétaires qui ont su ajouter au mobilier
familial, une collection d’oeuvres d’art sur la
pêche en eau douce et un coelacanthe (poisson
préhistorique). Labellisé « Jardin remarquable »
(visite libre), le potager du 18e siècle avec sa
structure d’origine où se mêlent plantes médicinales
condimentaires,
légumes,
fleurs
complètent la promenade avec son vaste parc

FAIBLE

KM

12H30 - DÉJEUNER DANS UN
RESTAURANT DES ENVIRONS

15H – ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES
Visite guidée des sept
Rogny-les-Sept-Écluses.

écluses de
(1h30).Visite

guidée
des
sept
écluses
de
Rogny-les-Sept-Écluses. Etape incontournable
dès 1604, les sept écluses ont assuré la liaison
entre Briare et Montargis jusqu’au 19e siècle.
Elles permirent de relier la méditerranée à
l’Océan et à la Manche au moyen des canaux
reliant
les
rivières.

16H30 - FIN DE LA JOURNÉE

© D. Salem

Excursion disponible à la vente d’avril à fin octobre selon disponibilité.
Circuit proposé par Tourisme Loiret en collaboration avec l’Office de Tourisme de Terres de Loire et Canaux

Christelle GAUTRON-BERROUET
direction@puisaye-tourisme.fr - 06 21 15 77 47

Dominique DULAS
commercialisation.ottlc@gmail.com
- 06 087 59 68 64
Circuits et séjours Groupes 2020
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TERRES DE PUISAYE
Au cours de cette journée en Puisaye, naviguez sur le canal de
Briare et plongez au cœur du Moyen-âge sur le chantier titanesque du château de Guédelon. Grandiose !

SENS

AUXERRE

10H BRIARE-LE-CANAL

BRIARE

Découvrez Briare-le-canal et ses canaux
avec la croisière-promenade. (1h30).

GUÉDELON
AVALLON

1 JOURNÉE
base de 20 pers.

Cette balade commentée vous permettra de
naviguer sur l’un des plus anciens canaux de
France et de découvrir le célèbre pontcanal,
auquel Gustave Eiffel a collaboré. Le passage
d’une écluse pittoresque et la navigation sur ces
chemins d’eau vous feront découvrir le charme
des canaux. www.terresdeloireetcanaux.com

42 km
FAIBLE

KM

15H30 – GUÉDELON

12H - DÉJEUNER DANS UN
RESTAURANT DE BRIARE

Visite libre du château médiéval de
Guédelon. (2h00).Au coeur de la Puisaye, en

Bourgogne, une cinquantaine d’ouvriers
relèvent un défi hors norme : construire
aujourd’hui un château fort selon les techniques
et avec les matériaux utilisés au Moyen-âge.
Carriers, tailleurs de pierre, maçons,
charpentiers, forgerons… partageront avec
vous les savoir-faire et les techniques de
l’époque. Unique en Europe !
www.guedelon.fr

17H30 - FIN DE LA JOURNÉE

À la carte : Possibilité d’une visite guidée du château
de Guédelon (+100€/groupe jusqu’à 50 pers.)

© D. Salem

Excursion disponible à la vente d’avril à fin octobre selon disponibilité.
Circuit proposé par Tourisme Loiret en collaboration avec l’Office de Tourisme de Terres de Loire et Canaux

Christelle GAUTRON-BERROUET
direction@puisaye-tourisme.fr - 06 21 15 77 47

Dominique DULAS
commercialisation.ottlc@gmail.com
- 06 08759 68 64
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© Arsène Jurman

VISITE COMMENTÉE DE TOUCY
«EN FLANANT DANS LA VILLE»

SENS

Historique de l’église Saint-Pierre de Toucy avec montée aux
tours, balade commentée dans le centre ville : maisons à pans
de bois, marché et l’épopée de l’enfant cé- lèbre de Toucy :
Pierre Larousse.

JOIGNY

AUXERRE
TOUCY

Toucy permet aux amateurs d’histoire de flâner dans ce vieux bourg dont les origines attestées
remontent à l’époque Gallo-romaine. Vous découvrirez une curieuse église adossée aux fortifications
du XIIème siècle, avec un chevet flanqué d’une énorme tour d’angle, des rues étroites, de vieilles
maisons des XVIème et XVIIème siècle, et un élégant château du XVIIIème.

1/2 JOURNÉE
5 à 45 pers.

3 km
FAIBLE

KM

© Arsène Jurman

Vous vous rendrez compte aussi de l’importance de l’histoire des marchés de Toucy qui ont fait sa
renommée. On ne peut pas parler de cette ville sans dire quelques mots d’un de ses plus célèbres
enfants : Pierre Larousse.
© Musée de l’Aventure du son

Durée : 1h30
Tarifs : 5,00€ par personne pour un groupe à partir de 10 personnes.
Forfait de 50,00€ pour un groupe de moins de 10 personnes.

© Arsène Jurman

Christelle GAUTRON-BERROUET Exclusivité
direction@puisaye-tourisme.fr - 06 21 15 77 47

kilométrage

Nombre
de personnes

FAIBLE

KM

Faible
kilométrage

Prix doux
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00 €
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VISITE COMMENTÉE
«LES 7 ÉCLUSES DE ROGNY»

SENS

Historique de la construction du monument des sept écluses,
leur fonctionnement et leur épopée de 1597 à 1887. Nombreux
documents à l’appui.

JOIGNY

AUXERRE
ROGNY LES 7 ÉCLUSES

1/2 JOURNÉE
5 à 65 pers.

Le Canal de Briare et son principal ouvrage des 7 écluses font partie d’un gigantesque projet conçu par
HENRI IV et SULLY dès 1597, pour unir la Méditerranée à l’Océan et à la Manche au moyen de canaux
reliant les rivières. Pour cela il fallait unir la Loire à la Seine et donc franchir le seuil séparant les deux
bassins. C’est à Hugues COSNIER que revient le mérite de vouloir faire franchir les collines aux bateaux.
Pour la descente à pic de 24 mètres sur la Vallée du Loing (coté ROGNY), il imagine cet ensemble de six
écluses accolées plus tard par une septième. Chaque écluse mesurerait 28 m de long sur 4,80 m de large.
Les travaux débutèrent en 1604 et rassemblèrent 12000 ouvriers. En 1642, le canal fut livré à la navigation
et les sept écluses fonctionnèrent jusqu’en 1880, date à laquelle elles furent remplacées par six écluses
espacées sur le nouveau tracé du Canal de Briare.

3 km
FAIBLE

KM

© Centre d’Art Graphique Métairie Bruyère

© Arsène Jurman

Durée : 1h30
Tarifs : 5,00€ par personne pour un groupe à partir de 10 personnes.
Forfait de 50,00€ pour un groupe de moins de 10 personnes.
© Yvan Archenault

Christelle GAUTRON-BERROUETExclusivité
direction@puisaye-tourisme.fr - 06 21 15 77 47

kilométrage

Nombre
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FAIBLE

KM

Faible
kilométrage

Prix doux

© Arsène Jurman

OFFICE DE TOURISME DE PUISAYE-FORTERRE

Christelle
GAUTRON-BERROUET
Directrice

06 21 15 77 47
direction@puisaye-tourisme.fr
3, Place de la République
89170 Saint-Fargeau

CONTACT

www.puisaye-tourisme.fr

