
Train Touristique de Puisaye-Forterre à Toucy :  

Au départ de la gare de Toucy, embarquez dans le train spécial Halloween, le train fantôme du       

Transpoyaudin. D'effrayantes animations vous seront proposées pendant le voyage...  

Départ de la gare de Toucy à 15 h et retour en gare de Toucy à 17 h 30 (se présenter en gare au moins 20 

minutes avant le départ).  

Les mercredi 28,  vendredi 30 et samedi 31 octobre  

Train Halloween tarif enfant jusqu’à 14 ans 3,50 €, adulte 5,50 € - Billets non remboursables  

Réservation obligatoire : en ligne www.train-de-puisaye.com ou au 03.86.44.05.58 

Adresse : Gare de Toucy, Avenue de la Gare 89130 TOUCY 
 
 

Randonnée contée spéciale Halloween, réservation obligatoire au 07.86.25.84.05 

Accompagnés d'une guide, en famille ou entre amis, frissonnez en plein cœur des bois de Puisaye !    

Magie druidique ou sorcellerie, créatures surnaturelles, châteaux et bois hantés ... Petits et grands, laissez

-vous conter les plus célèbres histoires de Puisaye, et regardez bien autour de vous... qui sait ce que l'on 

peut encore croiser par ici ! Les sols peuvent être humides, veillez à être chaussés en conséquence.  

 24 octobre de 15h à 18h à Toucy sur 7 km, 6 € pour les moins de 12 ans, 8 € pour les adultes 
et 6 € pour les groupes de 6 personnes minimum. 

 
 30 octobre de 15h-18h à Treigny sur 7 km 6 € pour les moins de 12 ans, 8 € pour les 

adultes, 6 € pour les groupes de 6 personnes minimum. 
 

 

Festival Contes Givrés – Les contes de la France d’en bas à Champignelles :  

 à la Halle Culturelle, le samedi 24 octobre, de 20 à 21h dès 12 ans.  

Chargé par un président de la République en partance de redonner le moral à la Marianne première     
citoyenne de France, un conteur l’emmène en randonnée dans une France d’en bas qui est à la recherche 
de son nouveau nom régional : une cure de contes qui rend mémoire, sourire et élan. C’est une contre-
histoire, celle de toutes les périphéries qui ont souvent choisi la rébellion pour dire NON à tous les     
centralismes de la pensée unique.  

Renseignements et réservation : 03.86.45.66.25 
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Conte et Chanson au Cinétoile à Toucy,  

Félix Lipéri, chanteur multi-instrumentiste et conteur nous emmène dans son univers de jazz, de blues et 

de salsa. 

Vendredi 30 octobre à 19h, en cas d’événement complet le concert pourra être rejoué le samedi 31 octobre 

Tous âges, 7 € par personne 

Sur réservation au 06.29.67.13.46 

Adresse : 40, rue Paul Defrance 89130 TOUCY 

 

Stage Halloween au centre équestre Les Grilles à Saint-Fargeau, 03.86.74.12.11 : 

Du 17 octobre au 31 octobre 

 Journée entière 60 € pour les -12 ans et 65 € pour les +12 ans (repas du midi et goûter inclus) 

 ½ journée 22 € pour les -12 ans et 25 € les +12 ans  

 1 semaine pour les -12 ans 650 € et +12 ans 690 €  

 

Stage équestre tous niveaux aux Écuries du Pont Marquis. Renseignement au 06.87.54.76.56  

en demi-journée ou journée 

Adresse : 2 rue Paul Arrighi, 89130 Moulins-sur-Ouanne 

 

Dans la loge de Cyrano à Etais-la-Sauvin au Théâtre de la Closerie : 

Les 24 octobre et 25 octobre  

D'après Edmond Rostand Pièce adaptée et mise en scène par Frank BERTRAND Interprétée par Patrick 

GUICHARD Un acteur seul dans sa loge se prépare à monter sur scène pour jouer Cyrano. Mais avant le 

lever de rideau, il revisite les 5 actes de la pièce et endosse tous les rôles : Cyrano, Roxane, Christian, De 

Guiche, Montfleury etc... Mises en situation cocasses, drôles et touchantes, qui nous ouvrent les cou-

lisses d'une représentation de Cyrano telle que vous ne l'avez jamais vue. Avec le jeu de la tirade des nez 

le comédien fait participer le public : délicieux moment de fantaisie ! Et la présence de marionnettes 

dans la scène mythique du balcon apporte à l'intrigue une dimension grandement poétique. L'ensemble 

orchestré par la musique de Mozart donne à cette adaptation une touche originale et baignée d'émotion. 

L’œuvre d'Edmond Rostand est à voir ou revoir car elle offre aux spectateurs, grâce à cette version, un 

éclairage nouveau, une approche émouvante et pleine de panache qui s’adresse à un public de tous âges.  

Durée : 1h15 - Samedi à 19h et dimanche à 16h 

Tarifs de 11 à 15 euros 

Adresse : 17 route de Clamecy, 89480 ETAIS-LA-SAUVIN 
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Stage de tennis à Toucy, du 26 au 30 octobre, formule de 4 à 18 ans prix 70 euros / semaines. 

Renseignements et inscription : 06.71.00.62.03. 
 

Halloween à la Pyramide du Loup à Toucy :  

Ateliers et animations sur réservation 09 54 94 64 47,   

10 € par enfant visite + atelier + animations et 9,50 € / adulte. Au programme : 

 Du 17 octobre au 1er novembre de 10h à 18h : Ateliers créatifs, jeux des mimes, recherche 

de citrouilles dans toute la Pyramide et gages…  

 Du 17 octobre au 1er novembre de 10h à 18h : Sur les Traces des animaux de la forêt… 

(Pitchouns de 3 à 6 ans et Louvards de 7 et +). Partez sur les traces des animaux et apprenez à dif-

férencier l’empreinte du loup avec celles d’autres animaux (plantigrades, digitigrades et onguli-

grades). Utilisez tous vos sens pour suivre la trace du loup… 

 Du 17 octobre au 1er novembre de 10h à 18h : Découvrez l’univers du conte et créez votre 

propre histoire ! (Pitchouns de 3 à 6 ans et Louvards de 7 et +). Plongez dans le monde de l’imagi-

naire et inventez une histoire à l’aide du Tarot de la Pyramide où mages, sorcières et dragons rè-

gnent en maître, utilisez des objets magiques pour avancer dans votre quête…  

Adresse : Ecodomaine des Gilats, Les Gilats 89130 TOUCY 

 

Ateliers de la gravure, ateliers d’initiation, à Parly à la Métairie Bruyère :  

Du 18 octobre au 28 octobre  

Ateliers jeune public, de 6 à 16 ans. Viens t’initier aux arts graphiques, à la gravure, à la linogravure, à la 

typographie, au monotype... Dans différents ateliers, tu apprends à fabriquer tes propres images. 

De 14h à 17h tous les jours - De 6 à 16 ans 

De 15 à 20 € sur réservation : 03.86.74.30.72 

Adresse : La Métairie Bruyère, La petit Arran, 89240 PARLY 

 

Les ateliers créatifs de l’atelier des Merles à Fontenoy :  

Réservation au 06.16.05.30.93, à partir de 12 €, dès 7 ans, de 14h30 à 16h30 : 

 Samedi 17 octobre : décoration boite cadeau  

 Mercredi 21 octobre : bijoux en perles de bois  

 Samedi 24 octobre : customisation t-shirt et bijoux en dentelle de Calais  

 Jeudi 29 octobre : décoration de cadre en feutrage à l’aiguille, décor végétal 

 Samedi 31 octobre : bijoux sautoir Sakura 

Adresse : 24 Les Merles, 89520 FONTENOY 
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Cinéma Bonjour le Monde, séance jeunesse aux anciennes Halles : 

Mercredi 21 octobre à 15h30. Inscription et renseignement au 09.54.21.95.64  

Film d’animation de 2019. Gratuit - 35 places maximum. 

Adresse : 1 place du Marché, 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE  

 

Fête d’Automne à Saint-Amand-en-Puisaye,  

Dimanche 25 octobre, de 11h à 17h : Pressage de pommes, amenez vos pommes et produisez votre 

jus ! Petit marché de producteurs locaux, ateliers tout public dès 6 ans, exposition de fruits, vente de 

soupes au potimarron et châtaignes. 

Renseignements au 03.86.39.67.39 - au Jardin des possible, centre social et culturel. 

 

La Carrière d’Aubigny à Taingy :  

Activité taille de pierre calcaire :  

Ouverte les samedi 10h-12h et 14h30-18h30 et mardi, jeudi, dimanche 14h30-18h30 en octobre 

6,50 € pour l’atelier enfant et adulte. Durée 1heure, vous repartez avec votre chef-d’œuvre. 

Visite 6 € enfants de 6 à 16 ans et 8,50 € adulte.  

Renseignement et réservation : 03.86.52.38.79 

 

Atelier arts plastiques pour enfant à Toucy, à la Maison des Associations, proposé par l’ACIT,  

De 6 à 12 ans - Gratuit - Mercredi 21 octobre 

Réservation : 06.86.46.95.92. 

 

Atelier modelage en famille au couvent de Treigny, 

Durée 2 heures - Animé par Isabelle Debruyère - 20 euros par personne - 4 personnes minimum 

Sur réservation : 03.86.74.75.38 

Adresse : 4/8 rue du Couvent 89520 TREIGNY 

 

Ateliers enfants au CRAC de Fontenoy :  

Du mardi samedi ,15h-17h, 10 € la séance (matériel fourni) : 

Mardi : peinture, Mercredi : atelier modelage, Jeudi : peinture, Vendredi : matière, Samedi : dessin 

Sur réservation : 03.86.44.02.18 

Adresse : Château du Tremblay, 89520 FONTENOY 
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Activités enfant et famille à la Poterie de la Bâtisse, 

 De 10h à 12h et 14h à 18h sauf les dimanche et lundi 

 Travailler la terre, les pigments :  

 Peinture à l’ocre : 5 ans minimum, 16 € enfant et 19 € adulte, durée 1h30. 

 Raku : 7 ans minimum, 19 € enfant et 22 € adulte, durée 2h. 

 Tournage : 13 ans minimum, 20 € enfant et 25 € adulte, durée 1h. 

 Initiation au modelage : 5 ans minimum ou 4 ans avec parents, 16 € enfant et 18 € adulte, durée 
1h30. 

 Initiation à la mosaïque : 5 ans minimum, 19 € enfant et 22 € adulte, durée 2h30. 

Renseignements et réservation : 03.86.45.68.00. 

Adresse : 2b La Bâtisse, 89520 Moutiers-en-Puisaye 

 
 

Escape Game au Camping du Bois Guillaume à Villeneuve les Genêts :  

- 2 salles d’escape game  

- 19 € par personne  

- Équipe de 2 à 6 joueurs (port du masque obligatoire) 

Renseignement et réservation : 03 86 45 45 41 

Adresse : Lieu dit « Le Bois Guillaume », 89350 Villeneuve les Genêts 
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Renseignements complémentaires auprès de  
l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre 

 
03.86.74.10.07 

accueil@puisaye-tourisme.fr 
 

www.puisaye-tourisme.fr 

mailto:https://www.puisaye-tourisme.fr/

