
EXPOSITIONS 

à L’ATELIER DU 19B au Val-d’Ocre 

Du 18 au 20 septembre -  “Artistes” au Val d’Ocre - 03.86.73.61.15 
 

à LE CUBE à Saint-Amand-en-Puisaye 

Le samedi 19 septembre -  M. DOUBRE, En couleurs, Peintures - 03.86.39.63.72 
 

 à EXPOLAIN à Lain  
Jusqu’au 20 Septembre -  “Entre Confinement et Déconfinement”, Céramistes et sculpteurs - 

03.86.45.27.74 
 

à LA METAIRIE BRUYERE à Parly 

   Jusqu’au 20 septembre -  J. VILLEGLE, œuvres graphiques - 03.86.74.30.72 
 

à LA METAIRIE BRUYERE à Parly 

   Jusqu’au 20 septembre -  Exposition Collective : “Un print pour la santé” - 03.86.74.30.72 
  

à ACANTHE à La Ferté Loupière    
Jusqu’au 20 septembre -  A. CHEVTCHOUK-MONTRICHARD, peintre - 03.86.73.14.24  

 

à la GALERIE TERRE à Toucy 

  Jusqu’au 26 septembre - Grès - 09.86.41.98.65 
 

à Les CREACTEURS à Saint-Sauveur-en-Puisaye 
Jusqu’au 27 septembre - E. DULIEU, R. MARCEAU et B. AUDIGOU, céramique, métal, verre 

et bois - 06.88.14.12.30 
 

au MUSEE JEAN LARCENA au Val-d’Ocre 
Jusqu’au 27 septembre - NAN-YOUNG CHO, mise en scène d’une histoire - 03.86.73.61.15 

 

au POINT BAR à Saint-Sauveur-en-Puisaye 

Jusqu’au 4 octobre - H. TOITOT et C. LELONG, peintures et sculptures - 06.70.25.80.74 
 

à L’ATELIER-GALERIE à Toucy 

Jusqu’au 7 octobre - Céramique, porcelaine, sculpture sur bois, vannerie,  
linogravure, feutre, joaillerie et luminaires - 06.78.60.73.96 

 

au MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE à Villiers-Saint-Benoît 
Jusqu’au 9 octobre -  A. VUILLEMET, sculpteur plasticien - 03.86.45.73.05 

 
 
 
 



Vendredi 18 Septembre 

Saint-Amand-en-Puisaye : Lecture musicale “d’une rive à l’autre”, à partir de 8 ans, derrière le château, 
dans les douves, à 20h30. Réservation et renseignement au 06.42.39.77.08 

Saint-Fargeau : Soirée jeux de société en famille, à la grange, de 17h30 à 20h. Renseignement au 
03.86.45.14.38 

Samedi 19 Septembre 

Champignelles : Concert avec Dirty Old Mat, à la Cantine de Champignelles, de 20h à 23h30.            
Renseignement au 03.86.45.22.00 

Charny : 34ème Téléthon : démonstrations des JSP et démonstrations de force, stands, restauration, à partir 
de 10h, au parking G.é.o. Trouve Tout. Renseignement au 03.86.63.63.56  
Chevillon : Karaoké/dîner, avec Whats Aurelly, à L'Auberge Chevill'Yonne, de 19h30 à 01h.             
Renseignement au 09.54.57.67.14 

Dampierre-Sous-Bouhy : Brocante, à l’étang d’Angelier, à partir de 7h. Renseignement au 
06.01.73.91.39 

Etais-la-Sauvin : Festival Etaisiades 14ème saison : théâtre et piano “Vous avez quel âge ?”, à 20h30, à 
La Closerie. Réservation au 03.86.47.28.16 

La Ferté-Loupière : Concert The Jazz Trio, Tamara Walcott, au Foyer communal, à 20h30. Réservation 
et renseignement au 03.86.73.14.24 

Parly : Week End festif : de 14h à 19h, ateliers, rencontre avec Jacques Villeglé à 16h, concert de The 
Mauskovic Dance Band à 17h, performance live Mur, à la Métairie Bruyère. Renseignement au 
03.86.74.30.72 

Rogny-Les-Sept-Ecluses : Passage du Legends GT Edition 2020, voitures de "collection sport prestige" 
avec copilote et road book, de 10h10 à 10h30. Renseignement au 03.86.74.51.78 

Saint-Amand-en-Puisaye : Grand nettoyage, départ Champ de Foire, à 9h30, verre de l’amitié, prévoir 
gants et gilet jaune. Inscription et renseignement au 03.86.39.63.72 

 

EXPOSITIONS 

LA VIE DE NOS VILLAGES 

à la MAISON COLETTE à Saint-Sauveur-en-Puisaye 

Jusqu’au 11 octobre -  Chéri a 100 ans, manuscrit autographe, ensemble de  
documents consacrés à la genèse du roman et à ses adaptations - 03.86.44.44.05 

 

au CHÂTEAU DE RATILLY à Treigny 
Jusqu’au 31 octobre - Ratilly côté jardin, R. MOREU. Peintures, dessins, collages  

- 03.86.74.79.54 
 

au C.R.A.C. à Fontenoy 

 Jusqu’au 31 octobre -  D. ROUSSEAU, papiers - 03.86.44.02.18 
 

au COUVENT à Treigny 

Jusqu’au 1
er 

novembre - Ombres et lumières - 03.86.74.75.38 
 

à LA GALERIE DE L’ANCIENNE POSTE à Toucy 

Jusqu’au 5 novembre - L. PETIT, Transmettre l’oubli - 03.86.74.33.00   
 

au MUSÉE COLETTE à Saint Sauveur-en-Puisaye 

Jusqu’au 14 novembre - Le Saint-Sauveur d’autrefois, Cartes postales anciennes, 
L.BLIN - 03.86.45.61.95 

 

 à l’HORIZON à La Fabrique de Saint Amand-en-Puisaye 

Jusqu’au 14 novembre - Exposition Collective et Insectitudes - 07.79.17.67.36 
 

 



Suite samedi 19 Septembre 
Saint-Martin-sur-Ouanne : Soirée concert avec Yo (rock'n funk'n blues'n pop'n roll), Un moment au 
bord de l'eau..., au Domaine du Moulin Rouge, de 19h à 23h, restauration sur place. Réservation et      
renseignement au 06.16.71.13.11 
Saint-Sauveur-en-Puisaye :  

• Concert de Victoria Thoizon, à la Poèterie, à 21h. Ouverture du café à 18h. Renseignement au 
03.86.45.60.72 

• « Minet-Chéri… », lectures-conférences par Marie-Christine Barrault, à la Maison Colette, à 19h. 
Réservation et renseignement au 03.86.44.44.05 

Tannerre-en-Puisaye : Théâtre suspendu en forêt : La fille de l'arbre, au Bois du ferrier de Tannerre, à 
15h, dès 8 ans. Renseignement au 06.42.39.77.08 
Toucy :  

• Théâtre, Adam clochard céleste, à partir de 8 ans, à La Halle aux Grains, à 20h45. Réservation et 
renseignement au 03.86.44.15.66   

• Atelier vélo : apprendre à entretenir son vélo, à l'Atelier Vélo de la Californie, de 14h à 17h.    
Renseignement au contact@recyclerietoucy.fr 

Treigny : Soirées Brame, au Parc de Boutissaint, de 19h à 22h. Réservation et renseignement au 
03.86.74.18.18 

Dimanche 20 septembre 
Charny : Famille en Fête, ateliers, animations, nombreux stands, au Pâtis de Charny, de 10h30 à 18h30. 
Renseignement au 03.86.91.82.88 
Etais-la-Sauvin : Festival Etaisiades 14ème saison : Cérémonie “Les poètes d'ici”, à 14h à La Closerie. 
Réservation au 03.86.47.28.16 
La-Ferté-Loupière :  

• Balade du Vrin 4ème édition, 8km, départ à 9h30, à la salle des fêtes de Sépeaux. Inscription et  
renseignement au 03.86.73.14.40 

• Concert The Jazz Trio, Tamara Walcott, au Foyer communal, à 17h. Réservation et renseignement 
au 03.86.73.14.24 

Parly : Week End festif : de 14h à 19h, dégustations, Spectacle d’art vivant à 16h, performance live 
Mur, à la Métairie Bruyère. Renseignement au 03.86.74.30.72 
Toucy : Train touristique du Pays de Puisaye-Forterre, de Toucy à Villiers-Saint-Benoît, départ à 15h 
de la gare de Toucy, retour à 17h30. Réservation et renseignement au 03.86.44.05.58 

Lundi 21 Septembre 
Tannerre-en-Puisaye : Théâtre suspendu en forêt : La fille de l'arbre, au Bois du ferrier de Tannerre, à 
15h, dès 8 ans. Renseignement au 06.42.39.77.08 

Mercredi 23 Septembre 
Dicy : Inventaire Naturaliste, ateliers famille, présentation du projet communal, à 14h près du lavoir et à 
18h30 à la salle des fêtes. Renseignement au 03.86.42.93.47 

Jeudi 24 Septembre 
La-Ferté-Loupière : Camion « science tour », avec des ateliers parents/enfants, de 16h à 19h.          
Renseignement au 03.86.73.14.87 
 
 

LA VIE DE NOS VILLAGES 



 

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. Ren-
seignements 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. 

 

Puisaye-Forterre 



 

 

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.  

 

 



 

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. Rensei-
gnements 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.  

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. 



RANDONNÉES 
 

 
Jeudi 17 Septembre 

Toucy : 
Marche Nordique, le matin, 

10 km sur 2 heures - 06.65.74.31.85 
 

 
Vendredi 18 Septembre 
Moutiers-en-Puisaye : 

De l’eau et des pierres : randonnée  
guidée de 9h à 13h, avec visite  
commentée de l'église, 9 km - 

07.86.25.84.05 
 

 
 
 

 
 

Dimanche 20 septembre 
Toucy : 

Marche Nordique, le matin, 
10 km sur 2 heures - 06.65.74.31.85 

 

La-Ferté-Loupière : 
Balade du Vrin 4ème édition : 8km,    
départ à 9h30, à la salle des fêtes de    

Sépeaux. - 03.86.73.14.40 
 

 
Jeudi 24 Septembre 

Toucy : 
Marche Nordique, le matin, 

10 km sur 2 heures - 06.65.74.31.85 
 
 

Brocante 
 

Dampierre-Sous-Bouhy  
 


