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

EN BUS
Des liaisons quotidiennes assurent 
des trajets Paris-Saint-Fargeau /
Saint-Sauveur-en-Puisaye. 
Des liaisons régulières assurent 
des trajets depuis la gare routière 
d’Auxerre et la gare ferroviaire 
de Joigny.

EN TRAIN
Paris / Auxerre 
ou Cosne sur Loire : 1h45
Paris / Joigny : 1h15
Lyon/Auxerre : 4h00
Genève/Auxerre : 5h30
Bruxelles / Auxerre  : 4h00
Informations  : 
www.voyages-sncf.com
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PUISAYE-FORTERRE

 

PUISAYE FORTERRE
• Carte d’identité

58 COMMUNES

36.000 HABITANTS

SUPERFICIE DE 1700KM²

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE PUISAYE FORTERRE

OFFICE DE TOURISME DE
DE PUISAYE FORTERRE

8 SALARIÉS + 4 SAISONNIERS

30.000 VISITEURS/AN

7 BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
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TOUCY

DRUYES

CARRIERE SOUTERRAINE

LES 7 ÉCLUSES

CHÂTEAU
DE ST-FARGEAU

COLETTE

GUÉDELON

SAINT-AMAND
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• SES ATOUTS :

Rogny-les-Sept-Écluses, le Château 
de Saint Fargeau,
Colette, Guédelon, les Potiers à 
Saint-Amand-en-Puisaye,
la Carrière souterraine d’Aubigny, 
Toucy : son marché du samedi matin 
et Pierre Larousse et la station verte 
de Druyes-les-Belles-Fontaines

• SA VALEUR AJOUTÉE 

C’est le chantier de Guédelon 
qui réinvente l’histoire en innovant 

aujourd’hui.

• SON ORIGINE

C’est une terre d’eau, de forêts et de pierres 
qui déclenche le génie créatif.

• SON ORIGINALITÉ

C’est Colette qui met en lumière la Puisaye dans son 
œuvre littéraire. 

WWW.PUISAYE-TOURISME.FR

Paysage de Puisaye - Lalande



 Si d’ordinaire, la Bourgogne est perçue comme une terre de vignoble 
à l’art cistercien et aux toits vernissés, la Puisaye-Forterre est une région 
encore confidentielle. Large territoire entre le Chablisien et le Sancerrois, à 
l’extrémité ouest de la Bourgogne, aux portes du Val de Loire, et à 1h30 de 
la capitale, cette terre d’eau et de forêts est la destination idéale pour des 
instants cocooning en toute saison. Ces moments essentiels de retrouvailles 
en amoureux ou avec la tribu sur ce coin si central, se partagent autour de 
traits de génie : un chantier médiéval comme Guédelon, un festival 
international des Ecrits de Femmes à Saint Sauveur en Puisaye, un spectacle 
historique au château de Saint Fargeau, des monuments historiques et une 
romancière mondialement estimée : Colette. A nous désormais de vous 
révéler ce refuge à la campagne et de faire vivre vos envies. 

Nathalie BROCHUT
Présidente de l’Office de Tourisme de Puisaye Forterre

EDITO

LA PUISAYE, UN DES SECRETS LES
MIEUX GARDÉS DE LA BOURGOGNE
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LA PENSÉE PUISAYE,
C’EST TRAVERSER LES COULOIRS DU TEMPS 
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 « Ils sont partis… dans les couloirs du temps !!! »  Vous 
souvenez-vous de cette phrase prononcée par l’enchanteur Eusébius, alors que 
Godffroy de Montmirail et Jacqouille disparaissent dans le film « les Visiteurs » ? 
Eh bien c’est à peu près ce que l’on fait lorsque l’on vient en Puisaye-Forterre ! 
C’est un véritable itinéraire de l’Histoire à découvrir, de l’ère primaire (dite 
paléozoïque, pour les initiés…) jusqu’au XXIème siècle, on peut suivre l’Evolution 
ici ! De la carrière souterraine d’Aubigny, au Ferrier de Tannerre, de Fontenoy à 
Guédelon, de Saint Fargeau au Moulin de Vanneau et jusqu’aux allures futuristes 
de la pyramide du Loup. Des lieux chargés d’histoire, des constructions et autres 
monuments symboles de l’évolution de l’Homme et de la nature, juste ici, en 
Puisaye-Forterre. On traverse aisément les âges et les siècles, et chaque site, à 
sa façon, dans son domaine, vous fera traverser le temps comme au musée de 
l’aventure du son, au château de Ratilly (qui mélange habillement moyen-âge 
et… art contemporain !) ou encore une insolite aventure spatiale... au cyclorail ! 
À vous de le découvrir, et à plusieurs ce sera plus facile !

Chantier médiéval de Guédelon – www.guedelon.fr
Construire pour comprendre. Tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, forgerons, charpentiers, bâtissent sous vos yeux un
véritable château-fort avec les techniques  du XIIIème siècle. Une véritable aventure archéologique.
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LA PYRAMIDE DU LOUP
www.pyramideduloup.com

GUÉDELON
www.guedelon.fr

LES 7 ÉCLUSES
www.rogny-les-7-ecluses.fr

CHÂTEAU DE RATILLY
www.chateauderatilly.fr

CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU
www.chateau-de-st-fargeau.com

LE FERRIER ANTIQUE
www.leferrierdetanerre.net

LA CARRIÈRE D’AUBIGNY
www.carriere-aubigny.com

BATAILLE DE FONTENOY
www.fontanetum841.com

CHÂTEAU DE DRUYES
www.chateau-de-druyes.com

- 252 000 000

- 52

XII  siècle

841

XII  siècle

XVI  siècle

XVII  siècle

1997

2018

e

e

e

e



 Colette, grande écrivaine française et femme libre, fut également mime, 
journaliste, femme de commerce, actrice, grande épicurienne, passionnée par les 
chats et vivant d’amours libres. C’est à Saint-Sauveur en Puisaye qu’elle naît, le 
28 janvier 1873. Sa maison natale et son jardin, si savamment « gouvernés » par 
sa mère Sido, ont été la source d’inspiration de son œuvre littéraire. Le château 
de Saint Sauveur en Puisaye, abrite le musée qui lui est dédié et retrace 
l’ensemble de sa vie de femme et de son œuvre.

Maison Natale de Colette : +33(0)3 86 44 44 05 - www.maisondecolette.fr
Musée Colette : +33(0)3 86 45 61 95 - www.musee-colette.com

LES MOTS D’CHEUX NOUS : 
• Avalou : personne qui a un gros appétit 

• Battre des manigoinches : parler pour ne rien dire 

• Tire-monde : sage-femme

• Goulotte : Petite fenêtre sans vitre

• Siéter : S'asseoir
• Berdailler : Bricoler

comme

disai
t

Ferna
nd

*

* Fernand Clas, troubadour partisan, écrivait des récits et contes en s’inspirant des coutumes et langages des paysans.

LA PENSÉE PUISAYE,
C’EST JOUER DE LA PLUME ET DES MOTS



LE CENTRE D’ART GRAPHIQUE DE LA 
MÉTAIRIE BRUYÈRE
Haut lieu des métiers de l’imprimerie d’art, alliant à la 
fois la modernité et la tradition, le centre d’art 
regroupe des ateliers consacrés à la réalisation 
d’estampes originales et de livres d’artistes. Artistes 
et poètes tels que Di Rosa, Agosti, Texier viennent s’y 
ressourcer et y travailler.
+33(0)3 86 74 30 72
www.la-metairie.fr

LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE 
PUISAYE
Le musée est une histoire de famille où se croisent 
l’esprit de Larousse et les idéaux de la république en 
matière d’éducation. Cette histoire s’inscrit à travers 
les noms de Georges Moreau et de Paul Huillard qui 
ont consacré leur existence à mettre le savoir à la 
portée de tous.
+33(0)3 86 45 73 05 
www.mahvillierssaintbeno.wixsite.com

ÉVÈNEMENTS LITTÉRAIRES 

le FIEF le festival international des écrits de femmes donne la parole 
aux femmes dramaturges, comédiennes, journalistes, qui veulent 
aujourd’hui faire entendre les voix des femmes.
+33(0)3 86 44 44 05 - www.maisondecolette.fr

TOUCY STORIC une journée qui met à l’honneur toute la palette des 
genres littéraires liés à l’histoire. 
www.toucystoric.com 

PIERRE LAROUSSE Jeune enfant de Toucy, le petit Pierre dévore les livres. 
Sa soif de savoir développera son fil d’Ariane qui le guidera toute sa vie : rendre 
le savoir accessible à tout le monde. Laïc, républicain et grand humaniste, il se 
tue à la tâche en rédigeant les 22 volumes du Grand Dictionnaire universel. 

JEAN D’ORMESSON a passé une partie de son enfance au château de 
Saint-Fargeau qui appartenait à sa famille maternelle. Fortement attaché à ce 
lieu, Jean d’Ormesson avait même confié au cours d’un entretien avec Francis 
Guthleben : «La Puisaye, c’était mon pays et je suis Poyaudin. C’est là ma racine 
permanente.»  Il a d’ailleurs fait du château le personnage central de son roman 
« Au Plaisir de Dieu». 
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LE CAPITAINE JEAN ROCH COIGNET naît à Druyes les Belles Fontaines en 
1776. Après une riche carrière militaire sous Naopléon, JR Coignet termine 
capitaine de la Garde Impériale et officier de la légion d’honneur. Il se retire à 
Auxerre où il tient une auberge. C’est ici qu’il écrit ses souvenirs sous le titre
« Les cahiers du Capitaine Coignet ».
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LA PENSÉE PUISAYE,
C’EST SE RETROUVER EN FAMILLE

 Pour les petits, les grands, les grandes tribus où les grands-parents 
accompagnés de leurs petits-enfants, la Puisaye-Forterre est un terrain de 
jeux grandeur nature qui ravira aussi bien les graines d’artistes que les 
grands sportifs. Moments délicieux à partager en famille garantis !

LA FERME DU CHÂTEAU
C’est un lieu formidable d’épanouissement. Les enfants 
feront la connaissance de Mascotte et Vladimir, le couple de 
chèvres angora, le chat Gribouille, excellent chasseur de 
souris, Calie et sa fille Chaussette sans oublier Agathe le 
Bouledogue anglais moins grincheux qu’il en a l’air. Les 
animaux sont habitués aux caresses alors faites le plein de 
câlins. 
Pour mieux s’éveiller à la vie de la ferme, les enfants auront la 
possibilité de participer à la tétée des nouveaux nés, au 
pansage du poney, à la traite des chèvres…. Et pour faciliter 
la vie des parents, les propriétaires de la ferme ont tout prévu 
pour pique-niquer, dormir dans une cabane ou une roulotte.
 +33(0)3 86 74 03 76 - www.ferme-du-chateau.com

AU PLUS
PRÈS DES ANIMAUX



PARC AVENTURE DU BOIS DE LA FOLIE
Pour prendre de la hauteur, avis aux amateurs de sensations fortes, le parc du bois de la 
folie est composé de 11 parcours dans les arbres, plus de 145 ateliers et 25 tyroliennes. 
Pour les plus grands, 2 ha de paint-ball sont aménagés « nature ». En 2019, apparaît un tout 
nouveau jeu : «Explor Game» Mais le vrai plus du parc, c’est la démarche d’apprentissage 
à l’environnement. Nos chères têtes blondes s’amuseront avec les boîtes sonores, les 
illustrations sur le parcours et répondront au quizz nature. 
+33(0)3 86 74 70 33 - www.natureadventure.fr

C’est une chasse aux trésors qui utilise la géolocalisation. Les trésors ou caches sont de 
différentes tailles et il faut parfois être très ingénieux pour les trouver. Mais attention, une 
fois trouvées, ces caches doivent être remises à leur place. Pour laisser une trace de votre 
passage, la cache contient un petit carnet : logbook. Cette activité est un bon prétexte pour 
s’aérer. 
+33(0)3 86 45 61 31 - www.geocaching.com

Au cœur de la campagne poyaudine, le Moulin de Vanneau vous concocte 
une journée pas comme les autres. Ici, les animaux évoluent sans 
contraintes, à leur propre rythme et au contact permanent des autres 
espèces. Les propriétaires attachent une grande importance au respect 
de l’animal, de sa naissance à son âge plus avancé. Le Moulin de 
Vanneau, c’est une plongée dans la vie poyaudine du début du XXème 
siècle, un témoignage authentique de ce que fut la vie de nos anciens. 
Vous y trouverez un moulin à eau en fonctionnement, un écomusée, une 
ferme d’antan, un marais préservé, et même une auberge pour y déjeuner. 
+33(0)3 86 45 59 80 - www.moulin-de-vanneau.fr 

Nous les connaissons tous ces contes tels que le petit Chaperon Rouge, les 
trois petits cochons ou Pierre et le Loup. Dans le conte traditionnel le loup 
est souvent décrit comme un personnage cruel qui terrorise les petits 
enfants.  A la pyramide du loup, on démêle le vrai du faux au travers 
d’espaces ludiques et pédagogiques. Les enfants utiliseront leurs 5 sens 
pour comprendre l’évolution des relations entre l’homme et le loup et pour 
appréhender l’importance et la fragilité de la biodiversité. Nous sommes 
fascinés par la construction atypique de la pyramide, elle est 100% 
écologique pour rester dans la droite ligne du respect environnemental.
+33(0)9 54 94 64 47 - www.lapyramideduloup.com
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LE CYCLORAIL
Le Principe ? Vous pédalez sur les rails de l'ancien chemin de fer ! Depuis 2009, le parcours 
démarre à Charny et vous ralliez ainsi Villiers Saint Benoit. C'est la plus longue balade en 
vélorail de France, avec 32 km aller-retour. Le long de la voie ferrée, des panneaux et des 
globes pour le moins curieux : c'est le système solaire qui est à découvrir en respectant 
l’échelle !
+33(0)6 32 45 63 91 - www.cyclorail.com
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POUR LES SPORTIFS
(et ceux qui le sont moins)

LE MOULIN DE VANNEAU

LA PYRAMIDE DU LOUP

LE GEOCACHING

LA PENSÉE EN SCÈNE :
Située au coeur du faubourg des potiers, la maison de la 
mémoire potière constitue un ensemble authentique et 
témoigne de 4 siècles de tradition potière. C’est dans cette 
ambiance, que petits et grands pourront plonger les mains 
dans la terre.
www.grespuisaye.fr

LE PLAN GÉNIAL : 
Bien mieux que Numérobis, le personnage de la célèbre 
bande dessinée gauloise, les enfants apprennent à 
travailler, à la carrière souterraine d’Aubigny, un bloc de 
pierre brut afin de réaliser un motif de leur choix. Les 
parents peuvent eux-aussi jouer du maillet et chacun 
repart avec son chef-d’oeuvre.
www.carriere-aubigny.fr
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LA PENSÉE PUISAYE,
C’EST UN MOUVEMENT COUNTRY ART

 C’est dans la résidence de campagne d’Alain 
Bourbonnais qu’est née la Fabuloserie. Ce lieu qu’il a 
imaginé avait pour mission d’abriter sa collection d’art 
hors-les-normes comme l’a si bien nommé Jean 
Dubuffet. Une muséographie intérieure regroupe de 
nombreux artistes français et européens ainsi que les 
fameux « Turbulents » d’Alain Bourbonnais. Le « jardin 
habité » lieu d’exposition en plein air vous révèle 
l’étonnant manège de Petit Pierre, œuvre exceptionnelle 
réalisée par un homme qui fut garçon-vacher toute sa vie.
+33(0)3 86 63 64 21 - www.fabuloserie.com 

LA PENSÉE EN SCÈNE :
Le Domaine de l’Ocrerie : C’est dans une ancienne 
ocrerie que les propriétaires vous accueillent dans leurs 
chambres d’hôtes.  La maison a des allures de galerie où 
se mêlent, peintures, sculptures, photos, etc.
www.domainedelocrerie.com 

LE PLAN GÉNIAL : 
La Poèterie : Ancienne friche industrielle, la Poèterie, c'est 
avant tout un lieu de vie, de rencontres et de culture, où des 
artistes y sont en résidence, où chaque espace respire l'art 
et où la scène accueille régulièrement des concerts et 
festivals.
www.amispatrimoinetaingy.wordpress.com

Le Manère de Petit Pierre - La Fabuloserie – www.fabuloserie.fr 
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LE CENTRE REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE 
FONTENOY

Connaissez-vous l’histoire vraie de M’an Jeanne, ouvrière 
agricole, qui à 70 ans, se met à colorier des carrés puis à réaliser 
des frises en y incluant des objets quotidiens ? Aujourd’hui, le 
CRAC lui a réservé un espace dans une aile de la 
gentilhommière. Ce centre régional est avant tout la rencontre 
de deux artistes, Fernand Rolland et Jean-Louis Vetter qui ont 
mené une action culturelle en faveur du développement de l’art 
contemporain en Bourgogne
+33(0)3 86 44 02 18 - www.cracdutremblay.fr 

LA GALERIE DE L’ANCIENNE POSTE

Dans un ancien hôtel particulier, la galerie figure, en France, 
parmi les lieux majeurs d’exposition de céramique d’art 
contemporaine où se pressent des artistes à la renommée 
internationale depuis 1997. Ouverte et conviviale, pas de 9000 
visiteurs du monde entier se presse à découvrir les oeuvres et 
collections. Et lorsqu'on ne peut pas se rendre à l'Ancienne 
Poste, l'Ancienne Poste vient à Paris !
+33(0)3 86 74 33 00 - www.galerie-ancienne-poste.com 

LE CHÂTEAU DE RATILLY

Au-delà du château médiéval du XIIIème siècle, c’est ici le côté 
art contemporain qui nous fascine. Depuis 1956, des 
expositions prennent leurs quartiers, avec des artistes 
internationaux, qui font la renommée du château : Prassinos, 
Shoji Hamada, Bernard Leach, Cumella, Del Pierre, Derval, 
Geer van Velde, Calder, René Char, Yves Bonnefoy… mêlant 
ainsi au fil des ans, les arts : tapisserie, poterie, sculpture, 
poésie, peinture…
+33(0)3 86 74 79 54 - www.chateauderatilly.fr

L’ART VIVANT À LA CAMPAGNE

L’Atelier Bleu à Fontaines
+33(0)3 86 74 34 20 - www.theatredelateierbleu.fr 

Le Bellovidère à Beauvoir
+33(0)3 86 41 17 81 - www.lebellovidere.net
 
La Closerie à Etais la Sauvin
+33(0)3 86 47 28 16 - www.lacloserie-spectacles.fr 

La Ruche Gourmande à Perreux
+33(0)3 86 91 63 41 - www.laruchegourmande.fr
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Druyes-les-Belles-Fontaines
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 La Puisaye-Forterre, c’est une nature bien souvent préservée, parfois 
travaillée mais toujours originelle pour garantir le maintien de la biodiversité. 
C’est un environnement protégé et prisé par un astrophysicien et écologiste de 
renom, Hubert Reeves. Il s’agit d’un milieu naturel si important que la Station 
Pluridisciplinaire des Metz, située au cœur du bocage poyaudin, participe au 
protocole de partage des données du système d’information sur la nature et les 
paysages de Bourgogne afin de protéger l’environnement, entre autres  les 
bouchures et les trognes. Les bouchures, ce sont les haies vives qui 
soutiennent la biodiversité et les trognes, des arbres taillés de telle sorte qu’elles 
assurent le gîte et le couvert des petits êtres vivants. C’est aussi la raison de la 
présence de plusieurs sites Natura 2000 d’une grande valeur patrimoniale, pour 
la faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent, comme la vallée du 
Branlin, certains étangs, landes, gâtinais et marais.

LA PENSÉE PUISAYE,
C’EST SE RECONNECTER À LA NATURE

Comme le dit Hubert* : 
« Il n'y a qu'une seule morale qui vaille dans cette histoire, une seule donnée 
essentielle : nous ne sommes que de dérisoires étincelles au regard de 
l'univers. Puissions-nous avoir la sagesse de ne pas l'oublier. »

*La plus belle histoire du monde (1995). Hubert Reeves est un astrophysicien, communicateur scientifique et 
militant écologiste. Il possède une résidence secondaire, une ancienne ferme rénovée, située à Malicorne. 
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LE MARAIS D’ANDRYES
Le sentier de découverte du marais d'Andryes traverse sur 3,6 km un patrimoine 
naturel unique de l'Yonne avec une mise en valeur agricole en zone humide 
dans une perspective historique.
+33(0)6 82 88 89 62

LE MICHEL-ANGE DES ARBRES
Henri Harpignies fut un peintre fervent des paysages, des forêts et des 
campagnes paisibles, à tel point qu’Anatole France le surnomma le
« Michel-Ange des arbres ». Le village de Saint-Privé, dans lequel il aimait se 
ressourcer, fait découvrir ses œuvres au travers d’un parcours de 3,5 km. 
www.saintprive89.com

LES PARCS & JARDINS
Entre parcs municipaux aux essences floristiques variées au jardin remarquable 
de La Borde à Leugny, la découverte est totale ! Ce jardin de 7 ha entièrement 
créé par les propriétaires a exigé 15 ans d’amménagement.
+33 (0) 3 86 47 69 01 - www.lbmh.fr 

LE LAC DU BOURDON
Lac artificiel créé en 1901, cet étang-réservoir alimente le canal de Briare. Ce lac 
de 220 hectares nous offre tout un tas d'activités : aviron, paddle, voile, planche 
à voile, bateau à pédale, canoë et également pêche, etc.
+33(0)3 86 74 10 07 - www.baseloisirs-bourdon.com

LES P’TITS CHEMINS
1000 km de sentiers de randonnée. Entre légers dénivelés, 
étangs, bois et plateaux, seul ou en groupe, vous avalerez ces 
kilomètres sans même vous en rendre compte !
www.visorando.fr

BOUTISSAINT
En reconnexion totale avec la faune et la flore forestière, les itinéraires sur ces 
400 ha de forêt ne manquent pas ! Un véritable bonheur à s’y promener, que l’on 
soit à pied, à vélo ou avec son cheval. 
+33(0)3 86 74 07 08 - www.boutissaint.com
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 La Puisaye a du Génie et nous sommes prêts à le partager avec vous ! 
Vous risquez d’avoir les mains pleines d’argile et d’ocre de Puisaye en repartant,  
avec votre propre création ! Que ce soit en mode tournage ou modelage, vous 
pourrez vous exercer auprès d’artisans passés maître dans la profession et 
partager cette activité en famille ou entre amis ! C’est toujours un plaisir de créer 
et, rentrant à la maison, de bomber fièrement le torse avec cette phrase qu’on a 
tous prononcée étant mômes : « c’est moi qui l’ai fait ! » réminiscence du passé 
assurée ! Et il n’y a pas que la terre qui vous émerveillera, mais également ce qu’elle 
produit : l’ocre ! Vous la retrouvez dans les églises aux peintures murales 
remarquables, et dans l’histoire de nombreux autres lieux. Vous pouvez ajouter 
votre pierre à l’édifice en taillant la pierre au chantier médiéval de Guédelon ou à la 
carrière souterraine d’Aubigny… C’est un peu comme si votre nom entrait dans 
l’histoire, comme si vous étiez une pièce du puzzle, une maille de cette belle 
tapisserie qu’est la Puisaye-Forterre.

LA PENSÉE PUISAYE,
C’EST TRAVAILLER LA TERRE & LA PIERRE

LES PLANS GÉNIAUX : 

• Le Festival du Grès Contemporain à Saint-Amand-en-Puisaye 
• La Foire aux Potiers à Saint-Sauveur-en-Puisaye
• Le Festival de Céramique Contemporaine au Couvent de 
Treigny

LA PENSÉE EN SCÈNE : 

Jean Carriès (1855-1894) : passionné par le grès, il 
séjourne à Saint-Amand-en-Puisaye où il deviendra 
une référence majeure dans le renouveau de l’art 
céramique contemporain.

La Maison de la Mémoire Potière à Saint-Amand-en-Puisaye – www.grespuisaye.fr 



LE RÉSEAU DES PEINTURES MURALES
À travers le réseau des peintures murales 
remarquables dans les églises de 
Puisaye-Forterre, ce sont toutes les teintes 
des ocres extraites localement, que l'on 
apprécie la richesse du savoir-faire poyaudin. 
www.peinturesmurales.fr

ENTRE LA TERRE 
& LA PIERRE

SAVOIR-FAIRE & FAIRE-SAVOIR

• La Carrière d’Aubigny www.carriere-aubigny.com
• Guédelon www.guedelon.fr

SAVOIR-FAIRE & FAIRE-SAVOIR

• La Poterie de la Bâtisse www.poterie-batisse.com
• l’EMA-CNIFOP www.cnifop.com  
• La Maison de la Mémoire Potière www.grespuisaye.fr
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LA PENSÉE PUISAYE,
C’EST L’ÉLOGE DES SAVEURS GOURMANDES

 Fruits et légumes de saison, artisanat local, fromages, terrines, 
volailles,... se côtoient chaque samedi, dans le centre-ville de Toucy, pour le 
plus grand bonheur des locaux et habitants éphémères. En 2009, ce marché 
obtient le label « Saveurs et savoir-faire de Bourgogne » et 10 ans après, il 
est classé parmi les six plus beaux marchés de France (concours TF1). On 
y trouve encore de la volaille vivante et la fameuse Vache à Roulettes y a 
acquis une belle réputation. Pour pérenniser la notoriété de ce marché et 
faire perdurer une tradition ancestrale, Toucy se pare de ses plus beaux 
atours le samedi du week-end des Rameaux. Ce jour-là, des milliers de 
personnes se pressent pour le Beau Marché. Ce marché annuel 
d’envergure est l’occasion pour les éleveurs environnants de présenter leur 
cheptel ovins, caprins, bovins,… Mais le clou de la fête, c’est le défilé de 
piquets où cobs, comtois, percherons, parés de rubans colorés, défilent 
dans les rues du village. 

Comme le dit Pierre : 
Article ASPERGE du Grand Dictionnaire Universel
J'ai connu un vieux professeur, républicain et lettré, deux qualifications qui ne 
s'excluent pas, qui disait, chaque fois que la conversation tombait sur les 
asperges : « Que l'on dise du mal de Caton et d'Aristote, mais jamais des 
asperges. » Assurément ce gourmet-là s'était arrêté à Toucy, et avait soupé, par 
une moite soirée d'avril, à l'Hôtel du Léopard.

Le marché de Toucy du samedi matin – www.toucy.fr 
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entre nature et terroir
au jardin des thorains

CUISINE MAISON
DANS UNE AMBIANCE brOCANTE

AU BROC’ & ROLL 

Faire le plein
de produits locaux

à l’amaranthe

Souvenir gourmand
avec un pavé de St-Sauveur 

de la maison maureille

Rencontrer
CORALIE et ses glaces à 
L’amour est dans le lait

Découvrir
les saveurs végétales

au P.A.R.C.

4

5

6

3
2

1 - Le Broc and Roll  www.broc-and-roll-toucy.fr

2 - Le Jardin des Thorains www.lejardindesthorains.fr

3 - L’Amour est dans le Lait amourestdanslelait.wixsite.com

4 - La Maison Maureille 11 rue de la Roche à St Sauveur en Puisaye

5 - Le P.A.R.C. www.leparccomestible.wixsite.com/leparc

6 - L’Épicerie l’Amaranthe https://lamarante-epicerie.business.site/

MIAM !

1
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48H EN PUISAYE

1ère étape : Marché de Toucy !

Direction le Château de

Saint-Fargeau
PS : Découvrir les
nouveaux appartements
de la Grande Mademoiselle

Pause Lecture :

Aller à la Maison de Colette

Finir à Guédelon

venez vous reposer dans une de nos nombreuses 

Chambres à la Campagne

bon plan : acheter du lait à
"la vache à roulette"

(demander à faire la visite
avec Samia Bordji, la spécialiste !)

et voir avec les tailleurs de pierre si
on ne peut pas APPORTER notre coup 
de patte à l’édifice

guide hébergement & restauration 
à télécharger sur : www.puisaye-tourisme.fr

1 - Le Broc and Roll  www.broc-and-roll-toucy.fr

2 - Le Jardin des Thorains www.lejardindesthorains.fr

3 - L’Amour est dans le Lait amourestdanslelait.wixsite.com

4 - La Maison Maureille 11 rue de la Roche à St Sauveur en Puisaye

5 - Le P.A.R.C. www.leparccomestible.wixsite.com/leparc

6 - L’Épicerie l’Amaranthe https://lamarante-epicerie.business.site/
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DES SOUVENIRS À PARTAGER
les meilleurs spots instagrammables !

#LAPUISAYEADUGENIE

Le Lac du Bourdon :
parce que les pieds dans le

sable à la campagne à 2h de Paris,
c’est plutôt sympa !

Druyes-Les Belles-Fontaines :Côté viaduc comme côté château,la vue est juste WAOOOUH !

à Guédelon
ON TRAVERSE LES COULOIRS DU TEMPS,

BIENVENUE AU XIIIè SIècle !

La voûte végétale dans les Bois de Mézillesa quelque chose de mystique 

Nos Forêts de Puisaye 
donneraient presque un petit côté 

Seigneur des Anneaux,

vous ne trouvez pas ?

@sonialoq 

@mathilde.chirade

@zamsarcey

 @tundrita

@christopheamos
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LA PENSÉE PUISAYE,
C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT SOLIDAIRE ET DURABLE

 Lutter contre le gaspillage alimentaire, se déplacer et consommer autrement, bâtir d’une 
façon durable, … la Puisaye-Forterre prend son rôle à coeur dans ces changements sociétaux, 
dans le respect de l’environnement et du bien être des habitants comme des visiteurs qui 
souhaitent voyager différemment.

LA PENSÉE EN SCÈNE :  Un arrêt sur le pouce avec Rézo-pouces
L’auto-stop ça rapproche, c’est convivial et c’est gratuit. A la campagne, c’est 
difficile de partager sa voiture et avec 20 habitants au km, ², c’est encore plus 
difficile de réduire son empreinte carbone. Alors, ici, pour préserver notre 
environnement, nous partageons notre voiture, … et aussi des moments de vie, 
des découvertes de passion communes, des partages de recettes,… juste le 
temps du trajet.

LE PLAN GÉNIAL : Le jardin des Thorains
Installés depuis 2013, François et Aurélie sont producteurs de fruits et légumes 
biologiques de saison sur petite surface. Ils s’inspirent de l'éthique de la 
permaculture et leur cheval de bataille est basé sur les semences anciennes 
naturelles et facilement reproductibles. www.lejardindesthorains.fr

La Californie à Toucy



LA CALIFORNIE
La friche de la Californie, à Toucy, est un lieu d’échanges et de partages, 
pour faire et expérimenter. Ce lieu s’appuie sur deux magasins solidaires ( 
La recyclerie et Toucy-Entraides), d’ateliers ( vélos, valorisation des 
matériaux, numérique,..) et il est animé par tout un programme culturel. Et 
même si la plage et le sable fin de la Californie sont bien loin de la Puisaye, 
chaque citoyen y a sa place.

LE GOURMET-BAG
Appétit de moineau, fatigue passagère, peur d’être en retard pour son 
rendez-vous,… ou vous avez tout simplement du mal à terminer votre 
assiette au restaurant. Pas de panique !
Repartez avec l’astucieux gourmet bag et continuez à vous régaler 
tranquillement chez vous. Plus de la moitié des restaurateurs en 
Puisaye-Forterre ont rejoint le réseau.

LA CAGNOLE
C’est non seulement notre monnaie locale et citoyenne, mais c’est surtout 
un réseau de professionnels et d’utilisateurs qui s’engagent à développer 
les circuits courts et plus particulièrement l’agriculture biologique en 
Puisaye-Forterre. Ici, on dépense nos cagnoles pour :
- aller aux spectacles : Bellovidère, La Closerie, L’Atelier Bleu.
- manger bio : chez le boulanger ; l’apiculteur, des maraîchers,… certains 
restaurateurs

ACALI, ÉCO-CENTRE DE BOURGOGNE
Fabrication de sa cuisinière solaire, de son chauffe-eau, de son poulailler, ou 
de son éolienne,… à l’éco-centre, on passe du rêve à la réalité. L’axe 
d’actions de ce lieu repose sur la construction respectueuse de 
l’environnement et économe en eau, en énergie et déchets. En fait, le 
respect de la vie, de la santé et de la diversité biologique.

CAMPING DU BOIS JOLI
Labellisé clef verte, gage de garanties environnementales, Au Bois Joli la 
nature y est libre. Les propriétaires n’utilisent pas d’engrais, et pratiquent 
peu la tonte. C’est pour cette raison, qu’au camping, vous observerez plus 
de 100 espèces végétales ( dont 16 espèces d’orchidées) et une soixantaine 
d’espèces d’oiseaux. Dans leur petite supérette dont les produits sont issus 
du commerce équitable, vous trouverez, entre autre, vin bio et miel.
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NOUVEAU CIRCUIT GEOCACHING
À DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES, 
vivez l’expérience d’une chasse au trésor,
entre réel et virtuel !

LA POTERIE NORMAND
À SAINT-AMAND-EN-PUISAYE quand la poterie de Puisaye
s’invite à Versailles !

UN NOUVEAU JEU D’AVENTURE
À TOUCY, explorez le village de
façon ludique !

LE MAMMOUTH FEST :
UN FESTIVAL DE MUSIQUE ELECTRONIQUE
Au bord d’un lac majestueux... 

LE FESTIVAL AGRI-CULTUREL : 
DES ANIMATIONS, CONFÉRENCES ET CONCERTS
Dans les fermes de Puisaye-Forterre !

ART D’ICI :
À SAINT-FARGEAU, Une vitrine de l’artisanat d’art d’ici !

LES DERNIÈRES ACTUS

ART d’ ici
LA BOUTIQUE DES ARTISANS d’ART



www.puisaye-tourisme.fr

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

Nathalie JARD
Community Manager
03 86 63 65 51
communitymanager@puisaye-tourisme.fr

22bis, Grande Rue
89120 Charny Orée de Puisaye

CONTACT
PRESSE


