
 

 

 

 
 

Samedi 19 septembre 

 

Bléneau : Exposition « Bléneau hier et aujourd’hui », à la halle culturelle de 9h à 18h. 

Champignelles : Visite commentée du Manoir du Parc Vieil, à 14h et 15h, renseignement au 

06.12.34.67.66. 

Charny Orée de Puisaye : Visite de l’église de Chêne-Arnoult, de 10h à 19h.  

Diges : Visite de l’église Saint-Martin, de 13h à 19h. 

Fontenouilles : Visite de l’église, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Démonstration de restauration 

d’objets religieux.  

Grandchamp : Visite du château ouvert de 10h à 17h, visite des extérieurs uniquement.  

Migé : Visite guidée du Moulin à vent, de 9h à 18h, inscription obligatoire au 06.13.22.26.03. 

Merry-la-Vallée : Le Château d’Arthé : 

◼ 10h 18h visite en autonomie : parcours fléché et commenté par des panneaux explicatifs. 

◼ A 10h30, 14h30 et 17h : introduction à l’histoire de la Puisaye et questions ouvertes sur l’histoire 

locale. 

◼ Dans l’après-midi : cuisson, dégustation et vente des petits pains cuits au four à pain du château. 

Moutiers-en-Puisaye : Concert de l’ensemble vocal de l’Atelier de l’Horloge patrimoine à l'Eglise 

Saint Pierre de Moutiers en Puisaye à 17h. Au programme : Bach : cantates BWV 146 et 198 et 

Purcell : les funérailles de la Reine Mary. Dirigé par Blandine Jeannest, à l'orgue : Juliette Regnaud. 

Libre participation aux frais (10€ conseillés). 

Parly : Visite libre de l’église Saint-Sébastien, de 14h30 à 18h. 

Perreux : Visite du Château de Montigny, de 10h à 19h, tarif habituel. Renseignement au 

01.54.26.67.99.  

Pourrain : Visite de la chapelle Saint-Baudel et exposition « 100 ans de vélo dans l’Yonne », de 10h 

à 18. Renseignements au 06.82.20.65.11 ou 06.08.72.66.51. 

Puisaye-Forterre 



Prunoy : Visite guidée du Château de Vienne de 11h à 14h. Entrée gratuite. 

 

Saint-Amand :  

◼ Visite libre et gratuite de la Maison de la Mémoire et du Musée du Grès de 10h à 13h et de 15h 

à 18h30.  

◼ Démonstrations de tournage tout au long de la journée, et atelier masques en grès à 17h en 

accès libre, à la Maison de la Mémoire Potière.  

◼ Visite des combles du château, à 15h, rendez-vous à l’entrée du château (aile gauche).  

Saint-Fargeau :  

◼ Dégustation de vin au château. Durée 1h. Réservation obligatoire sur le site Alma Heritage. 

◼ Balade en calèche privative. Durée 1h. Réservation obligatoire sur le site Alma Heritage. 

◼ Musée de l’aventure du son, gratuit, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. Démonstration instruments 

mécaniques à 10h30, 15h30 et 16h30.  

◼ Animation à l’Eglise Saint Ferréol de 15h à 18h.  

Saint-Sauveur-en-Puisaye :  

◼ Histoire de la tour Sarrasine et du château, de 15h à 17h. Tarif préférentiel. Renseignements au 

03.86.45.52.15. 

◼ Lecture de lettres de Sido à Colette, à la Maison de Colette (cour intérieure), à 19h. Réservation 

obligatoire sur www.maisondecolette.fr ou au 03.86.44.44.05.  

Saints-en-Puisaye : Visite libre de l’église Saint-Prix, de 10h à 18h. 

Thury :  

◼ Exposition thématique « patrimoine et éducation » à la bibliothèque. 

◼ Diverses animations, Le pressoir, La forge animée par le forgeron et ses assistants, la locomobile de 

François, le lavoir animé par les lavandières, le fief du colombier, le four de la Gerbaude mis en chauffe 

avec pain beurré. Renseignements au 06.89.30.69.46 ou 03.86.45.22.69. 
◼ L'Aquarium, le drapeau des conscrits et les autres drapeaux, le cadastre de Napoléon … 
◼ L'église et son trésor, montée à la tour. 
◼ Visite guidée du village, à 15 h. 
◼ Pizza party, à la salle de bal Allard, Réservation au 06.68.16.76.38. 

Treigny :  

◼ Visite guidée du château de Ratilly. Ouverture de 10h à 18h. Visite guidée à 15h30. Tarif 

préférentiel. Renseignements au 03 86 74 79 54. 

◼ Visite libre de l’ancien couvent et de l’exposition de céramique « Ombres et lumières », de 14h 

à 19h. Renseignements au 03.86.74.75.38. 
 

Villiers-Saint-Benoît : Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye, présence de monsieur Alain Vuillemet 

pour son exposition, l’après-midi. Renseignement au 03.86.45.73.05.  

 

http://www.maisondecolette.fr/


Dimanche 20 septembre 

 

Bléneau : Exposition « Bléneau hier et aujourd’hui », à la halle culturelle de 9h à 18h. 

Champignelles : Visite commentée du Manoir du Parc Vieil, à 14h et 15h, renseignement au 

06.12.34.67.66. 

Charny Orée de Puisaye :  

◼ Visite de l’église de Chêne-Arnoult, de 10h à 19h.  

◼ Visite de l’église de Villefranche-Saint-Phal, de 9h à 17h.  

Dampierre-sous-Bouhy : Concert de l’ensemble vocal de l’Atelier de l’Horloge patrimoine à l'Eglise 

à 16h. Au programme : Bach : cantates BWV 146 et 198 et Purcell : les funérailles de la Reine Mary. 

Dirigé par Blandine Jeannest, à l'orgue : Juliette Regnaud. Libre participation aux frais (10€ 

conseillés). 

Diges :  

◼ Visite de l’église Saint-Martin, de 13h à 19h. 

◼ Concert à l’église du chœur des femmes de Toucy « Lacadencia » à 16h. Gratuit. 

Fontenouilles : Visite de l’église, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Démonstration de restauration 

d’objets religieux. 

Grandchamp : Château ouvert de 10h à 17h, visite des extérieurs uniquement. 

La-Ferté-Loupière :  

◼ Jardin du Prieuré ouvert, de 11h à 12h30 et de 15h à 18h.  

◼ Balade de 8km à 9h30. Renseignements et inscriptions par mail : cdf.laferteloupiere@gmail.com 

ou 03.86.73.14.40. 

Migé : Visite guidée du Moulin à vent, de 9h à 18h, inscription obligatoire au 06.13.22.26.03. 

Merry-la-Vallée : Le Château d’Arthé : 

◼ 10h 18h visite en autonomie : parcours fléché et commenté par des panneaux explicatifs. 

◼ A 10h30, 14h30 et 17h : introduction à l’histoire de la Puisaye et questions ouvertes sur l’histoire 

locale. 

◼ Dans l’après-midi : cuisson, dégustation et vente des petits pains cuits au four à pain du château.  

Perreux : Visite du Château de Montigny, de 10h à 19h, tarif habituel. Renseignement au 

01.45.26.67.99.  

Pourrain : Visite de la chapelle Saint-Baudel et exposition « 100 ans de vélo dans l’Yonne », de 10h 

à 18. Renseignements au 06.82.20.65.11 ou 06.08.72.66.51. 

Prunoy : Visite guidée du château de Vienne de 11h à 14h. Entrée gratuite.  

 

mailto:cdf.laferteloupiere@gmail.com


Saint-Amand :  

◼ Visite libre et gratuite de la Maison de la Mémoire et du Musée du Grès de 10h à 13h et de 15h 

à 18h30.  

◼ Démonstrations de tournage tout au long de la journée, et atelier masques en grès à 17h en 

accès libre, à la Maison de la Mémoire Potière.  

◼ Visite des combles du château, à 15h, rendez-vous à l’entrée du château (aile gauche).  

Saint-Fargeau :  

◼ Dégustation de vin au château. Durée 1h. Réservation obligatoire sur le site Alma Heritage. 

◼ Balade en calèche privative. Durée 1h. Réservation obligatoire sur le site Alma Heritage. 

◼ Musée de l’aventure du son, gratuit, de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. Démonstration instruments 

mécaniques à 10h30, 15h30 et 16h30.  

◼ Animation à l’Eglise Saint Ferréol de 15h à 18h.  

Saints-en-Puisaye : Visite libre de l’église Saint-Prix, de 10h à 18h. 

Saint-Martin-sur-Ouanne : Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Pitié, de 14h à 17h.  

Tannerre-en-Puisaye :  

◼ Visite libre de l’église de 10h à 12h et de 14h à 15h.  

◼ Exposition “Tannerre et le Branlin”, cartes postales anciennes et photos, de 10h à 12h et de 14h 

à 18h dans la chapelle du château. 

◼ Visite guidée du Ferrier antique à 14h. 

◼ Parcours « Les maisons du village », visite libre ou accompagnée, à 10h. 

◼ Concert Harpe et chant, à 16h dans l’église. Participation libre. 

Thury :  

◼ Exposition thématique « patrimoine et éducation » à la bibliothèque. 

◼ Diverses animations, Le pressoir, La forge animée par le forgeron et ses assistants, la locomobile de 

François, le lavoir animé par les lavandières, le fief du colombier, le four de la Gerbaude mis en chauffe 

avec pain beurré. Renseignements au 06.89.30.69.46 ou 03.86.45.22.69. 
◼ L'Aquarium, le drapeau des conscrits et les autres drapeaux, le cadastre de Napoléon … 
◼ L'église et son trésor, montée à la tour. 
◼ Visite guidée du l’église, à 15 h. 
◼ Repas cuit au four, réservation au 06.89.30.69.46.  

Treigny :  

◼ Visite guidée du château de Ratilly. Ouverture de 10h à 18h. Visite guidée à 15h30. Tarif 

préférentiel. Renseignements au 03 86 74 79 54. 

◼ Visite libre de l’ancien couvent et de l’exposition de céramique « Ombres et lumières », de 14h 

à 19h. Renseignements au 03.86.74.75.38. 

◼ Atelier modelage familial pour tous, au Couvent de Treigny, de 15h à 17h. Renseignement au 

03.86.74.75.38.  

Villiers-Saint-Benoît : Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye, présence de monsieur Alain Vuillemet 

pour son exposition, l’après-midi. Renseignement au 03.86.45.73.05. 


