
COVID-19 Ouverture sites/activités/musées
Tableau Mis à jour le 20/05/2021

(Dans ce document, sont recensés les sites touristiques ouverts actuellement au public ainsi que ceux ayant une ouverture prévue avec une 
date officielle. Pour les autres n'étant pas mentionnés dans ce document, la date d'ouverture n'est encore pas fixée)

Nous vous invitons à contacter directement les sites touristiques pour connaitre leurs modalités dans le cadre du respect des règles 
sanitaires

Plus d'informations : www.puisaye-tourisme.fr

Site Commune Téléphone et site web Horaires Conditions de visite Date 
d'ouverture

Sept-Écluses de Rogny Rogny-les-Sept-
Écluses

03 86 74 57 66 
www.7ecluses-

canaldebriare.fr/
Ouvert toute l'année Respect des gestes barrières Ouvert toute 

l'année

Réseau des Peintures 
Murales Puisaye-Forterre peinturesmurales.fr Ouvert toute l'année. Voir les modalités sur le site internet ou sur 

le guide des Peintures Murales Respect des gestes barrières Ouvert toute 
l'année

le Cyclorail de Puisaye Charny Orée de 
Puisaye

06 32 45 63 91 - 
cyclorail.com Ouvert toute l'année sur réservation Respect des gestes barrières Ouvert toute 

l'année

Lac du Bourdon Saint Fargeau 03 86 74 01 41 (mairie) Ouvert toute l'année Respect des gestes barrières toute l'année

Acanthe La Ferté Loupière 03 86 73 14 24 - 
www.acanthe89.com/

D' avril à août : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30 et le dimanche de 11h00 à 12h30 et 15h00 à 18h00

De septembre à mars : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30 et le dimanche de 11h00 à 12h30 et 15h00 à18h00

Grange du Prieuré et à l'Atelier du Photographe :  
En juin et septembre : du mercredi au dimanche de 15h00 à 
18h30.                                                                                                            
En juillet et août : du mercredi au dimanche de 11h00 à 12h30 et 
de 15h00 à 18h30.

Respect des gestes barrières Ouvert toute 
l'année

Ferrier de Tannerre Tannerre-en-Puisaye ferrierdetannerre@gmail.com 
www.leferrierdetannerre.net

Visites en accès libre toute l'année. Visites guidées : sur rendez-
vous. Respect des gestes barrières Ouvert toute 

l'année

Marais d'Andryes Andryes www.marais-andryes.fr Ouvert toute l'année Respect des gestes barrières Ouvert toute 
l'année

Jardin Ribaudin Mézilles 03 86 45 41 44 (mairie) Ouvert toute l'année Respect des gestes barrières ouvert toute l'année

Jardin Pierre Doudeau Bléneau 03 86 74 91 61 (mairie) Ouvert toute l'année Respect des gestes barrières Ouvert toute 
l'année

Ferme équestre des Grilles Saint Fargeau 03 86 74 12 11 - 
www.lesgrilles.com Ouvert toute l'année Respect des gestes barrières Ouvert toute 

l'année

la Fabuloserie Dicy - Charny OP 03 86 63 64 21  - 
www.fabuloserie.com

Jardin habité : à partir du 3 avril, les samedis, dimanches et jours 
fériés, de 13h30 à 18h00.                                                                      
Du 19 mai au 30 juin : le jardin et le musée de 13h30 à 18h, les 
samedis, dimanches et jours fériés.              
En juillet et août : tous les jours de 11h00 à 19h00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Du 1er septembre au 31 octobre : les samedis, dimanches et jours 
fériés, de 13h30 à 18h00.  

Respect des gestes barrières
Jardin habité : 3 

mai 2021  Musée : 
19 mai 2021

Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau
03 86 74 05 67 - 

www.chateau-de-st-
fargeau.com

Parc du château : à partir du samedi 8 mai 2021,  tous les jours, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 
Château : à partir du mercredi 19 mai, tous les jours de 10 à 12 
heures et de 14 à 18 heures. 

Respect des gestes barrières
Parc du château : 8 
mai 2021 Château : 

19 mai 2021

Jardin de la Borde Leugny 03 86 47 69 01 www.lbmh.fr

Ouvert du 15 mai au 15 novembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Tous les mardis, les derniers jeudis et dimanches de chaque mois 
et sur demande.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vente des billets de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ouverture du parc de 10 h à 18 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Visites pour groupes : sur réservation.

Respect des gestes barrières 15 mai 2021

Train touristique du Pays de 
Puisaye-Forterre Toucy https://train-de-puisaye.com - 

03 86 44 05 58

Circulations du dimanche 16 mai au dimanche 19 septembre 
2021.                                                                                                       
Tous les mercredis et dimanches en juillet et août.                                                                                                                    
Les mercredis, samedis et dimanches du 14 juillet au 15 août. 
Départ de Toucy-ville à 15h00 et arrivée à Villiers-Saint-Benoît à 
15h30, retour de Villiers-Saint-Benoît à 17h00 et arrivée à Toucy-
Ville à 17h30.

Respect des gestes barrières 16 mai 2021

Château de Ratilly Treigny 03 86 74 79 54 - 
www.chateauderatilly.fr

Du 19 mai au 18 juin : du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30
fermé le vendredi. Samedi, dimanche et jours fériés de�14h30 à 
18h00�
Du 19 juin au 19 septembre : tous les jours de 10h00 à  18h00
Du 20 septembre au 31 octobre : �du lundi au jeudi de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30
fermé le vendredi. Samedi, dimanche et jours fériés de�14h30 à 
18h00
Du 1er novembre au 31 mars�horaires sur répondeur : 06 09 12 13 
74

Respect des gestes barrières 19 mai 2021

la pyramide du Loup Toucy 09 54 94 64 47 - 
www.lapyramideduloup.com/

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h00 à 18h00 et jours fériés
Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 10h00 à 18h00 Respect des gestes barrières 19 mai 2021

Galerie des Créacteurs Saint-Sauveur-en-
Puisaye creacteurs.fr

Ouvert du 19 mai  à Décembre les mercredis matin de 10 h à 12 h 
30 et les vendredis et samedis de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 
h30. Ouvert le dimanche de 10 h à 12 h 30. 

Respect des gestes barrières 19 mai 2021

CRAC de Fontenoy Fontenoy 03 86 44 02 18  - 
www.cracdutremblay.fr

Visites libres  du 19 mai au 31 octobre, tous les jours, de 14h00 à 
19h00. Fermé les lundis, sauf fériés. Respect des gestes barrières 19 mai 2021

Poterie de la Bâtisse Moutiers en Puisaye 03 86 45 68 00 - poterie-
batisse.com/

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 18h et les 
dimanches et les jours fériés de juin à août de 15h à 18h Respect des gestes barrières 19 mai 2021

Parc animalier de Boutissaint Treigny 03 86 74 07 08 - 
www.boutissaint.com

Du 19 mai au 2 Juillet : de 10h à 18h.
Les samedis et jours fériés, de 10h à 18h30 (fermé les lundis et 
jeudis sauf le 20 mai et lundi de Pentecôte).

Du 3 juillet au 31 août : tous les jours, de 9h30 à 20h.

Du 1er septembre au 22 Octobre,  de 10h à 20h  (fermé les lundis 
et jeudis).

Du 23 Octobre au 7 novembre, de 10h à 20h (fermé tous les 
lundis).

Respect des gestes barrières 19 mai 2021

Parc du bois de la Folie Treigny 03 86 74 70 33 - 
www.natureadventure.fr/

Ouvert du 19 mai au 7 novembre 2021.                                                                              
En mai, juin, septembre, octobre et novembre : la semaine pour 
grands groupes sur réservation.                                                                                                      
Les samedis, dimanches et jours féries de 13h00 à 18h00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 13h00 à 18h00. 
En Juillet et août : tous les jours de 10h00 à 19h00.

Respect des gestes barrières 19 mai 2021



Parc du bois de la Folie Treigny 03 86 74 70 33 - 
www.natureadventure.fr/

Ouvert du 19 mai au 7 novembre 2021.                                                                              
En mai, juin, septembre, octobre et novembre : la semaine pour 
grands groupes sur réservation.                                                                                                      
Les samedis, dimanches et jours féries de 13h00 à 18h00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 13h00 à 18h00. 
En Juillet et août : tous les jours de 10h00 à 19h00.

Respect des gestes barrières 19 mai 2021

Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye
03 86 45 59 80 - 

http://www.moulin-de-
vanneau.fr/

Ouvert du 19 mai au 14 novembre :  week-ends, ponts, jours fériés 
et  pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche de 
10h00 à 17h00.

En dehors de ces périodes, en semaine sur réservation de 
groupes uniquement.

Respect des gestes barrières 19 mai 2021

Golf de Roncemay Chassy 03 86 73 50 50 - 
www.roncemay.com  Du19 mai jusqu'à octobre : ouvert tous les jours de 7h30 à 19h00. Respect des gestes barrières 19 mai 2021

Guédelon Treigny 03 86 45 66 06 
www.guedelon.fr

Du 20 au 31 mai  : de 10h à 18h sauf les samedis et jours fériés, 
de 10h à 18h30 (fermé les mardis et mercredis, sauf le mardi 4 
mai)
Du 3 juin au 2 juillet , de 10h à 18h, les samedis du 10h à 18h30 
(fermé les mardis et mercredis).
Du 3 juillet au 31 août  : tous les jours, du 9h30 à 18h30.
Du 2 au 12 septembre , de 10h à 18h et  du 13 au 30 septembre , 
du 10h à 17h30, les samedis 10h à 18h (fermé les mardis et 
mercredis).
Du 1er au 7 novembre, de 10h à 17h30 (fermé tous les mardis et 
mercredis jusqu'au 20 octobre puis les mercredis jusqu'au 7 
novembre).

Respect des gestes barrières 20 mai 2021

Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-
Sainte-Colombe

03 86 74 75 38 - 
www.lecouventdetreigny.com 

- 

Du 21 mai au 28 juin, de 14 h à 19 h, vendredi, samedi, dimanche, 
lundi, jours fériés et tous les jours durant les
vacances scolaires toutes zones.

Du 3 juillet au 6 septembre, de 14 h à 19 h, tous les jours.

Du 11 septembre au 1er novembre, de 14 h à 18 h, vendredi, 
samedi, dimanche, lundi, jours fériés et tous
les jours durant les vacances scolaires toutes zones.

Sur RDV le reste de l’année, exposition permanente de l’APCP.

Respect des gestes barrières 21 mai 2021

Collection privée de 
Vanneries Dracy 03 86 45 47 70 

www.vanneries-puisaye.fr
Ouvert tous les jours du 22 mai au 31 octobre sur réservation. 
Visites pour groupes : sur réservation (maximum 6 personnes). Respect des gestes barrières 22 mai 2021

la Ferme du Château Saint-Fargeau 03 86 74 03 76 - www.ferme-
du-chateau.com

Ouvert du 22 mai au 07 novembre 2021 : les week-ends , jours 
fériés et vacances scolaires de 10h00 à 18h00 . Respect des gestes barrières 22 mai 2021

Carrière d'Aubigny Taingy 03 86 52 38 79  carriere-
aubigny.com

Du 22 mai jusqu’à fin juin, en septembre et octobre :
Ouvert les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à18h30 et les 
dimanches et jours fériés de
14h30 à 18h30

En juillet et août : du lundi au samedi de 10h00 à 18h30 et les 
dimanches et jours fériés de
10h30 à 18h30

Respect des gestes barrières 22 mai 2021

Chateau de Drues-les-Belles 
Fontaines

Druyes-les-Belles-
Fontaines

 03 86 41 51 71 
www.chateau-de-druyes.com

Ouvert du 22 mai au 30 septembre : les samedis, dimanches et 
jours fériés de 15h00 à 18h00.                                                                                                                                                                                                                                                     
En juillet et août : tous les jours de 15h00 à 18h00 (et de 9h30 à 
12h00 les mardis, mercredis, jeudis et vendredis du 14 juillet au 15 
août).                                                                                                                                                                          
Visites pour groupes : toute l'année, sur réservation. 

Respect des gestes barrières 22 mai 2021

Musée d'art et d'histoire de 
Puisaye Villiers-Saint-Benoît 03 86 45 73 05 www.mah-

puisaye.fr

Ouvert tous les jours sauf le mardi du 22 mai au 15 novembre.

Du 22 mai au 30 septembre  : de 10 h à  12 h et de 14 h à 18 h.
Du 1er octobre au 15 novembre : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Respect des gestes barrières 22 mai 2021

Musée du grès Saint-Amand-en-
Puisaye

03 86 39 74 97 
www.museedugres.fr

Ouvert  du 22 mai au 1er novembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Du 22 mai  au 31 mai :  les samedis, dimanches et jours fériés de 
10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30.                                                                                                                                                                                                                                            
Du 1er juin au 31 août : tous les jours sauf le mardi de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h 30.                                                                                                                                                                                                                                                                
Visite guidée à 10 h 30 / 12 h 00 / 15 h 30. 
Du 1er septembre au 1er novembre : les samedis, dimanches et 
jours fériés de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30.                                                                                                                                                                                                                   
Atelier découverte (adultes et enfant) de 17h00 à 18h00.

Respect des gestes barrières 22 mai 2021

Maison de la Mémoire 
Potière

Saint-Amand-en-
Puisaye

 03 86 39 63 72 
www.maisondelamemoirepoti

ere.fr

Ouvert  du 22 mai au 1er novembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Du 22 mai  au 31 mai :  les samedis, dimanches et jours fériés de 
10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30.                                                                                                                                                                                                                                            
Du 1er juin au 31 août : tous les jours sauf le mardi de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h 30.                                                                                                                                                                                                                                                                
Visite guidée à 10 h 30 / 12 h 00 / 15 h 30. 
Du 1er septembre au 1er novembre : les samedis, dimanches et 
jours fériés de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30.                                                                                                                                                                                                                   
Atelier découverte (adultes et enfant) de 17h00 à 18h00.

Respect des gestes barrières 22 mai 2021

Musée de l'Aventure du Son Saint-Fargeau 03 86 74 13 06 
www.aventureduson.fr

Du 2 juin à septembre : ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 h 
00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.                                                       
En octobre : tous les jours sauf le mardi de 14 h 00 à 18 h 00. 
Démonstration de musique à 10 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. 

Respect des gestes barrières 2 juin 2021

Théâtre de l'Atelier Bleu Fontaines 03 86 74  34 20 
www.theatredelatelierbleu.fr Programme à venir Respect des gestes barrières 2 juin 2021

Musée Colette Saint-Sauveur en 
Puisaye

03 86 45 61 95         
www.musee-colette.com          

Ouvert du 4 juin au 31 octobre : tous les jours (sauf mardi) de 10 h 
à 18 h. Visites pour groupes : sur réservation Respect des gestes barrières 4 juin 2021

Château de Montigny Perreux - Charny Orée 
de Puisaye

06 09 91 49 39 - 
www.chateaudemontignysou

sperreux.com

Ouvert du 5 juin au 26 septembre 
En juin : ouvert les samedis et dimanches de 12h00 à 18h00
E, juillet: ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 12h00 à 
18h00. - Ouvert exceptionnellement les 14 et 15 juillet. 
En août : ouvert les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 
12h00 à 18h00.  
En septembre: ouvert les samedis et dimanches de 12h00 à 
18h00.

Respect des gestes barrières 5 juin 2021

Café de la Poèterie Saint-Sauveur en 
Puisaye www.lapoeterie.com Reprise des concerts le 12 juin. Tous les samedis à partir de 

18h00. Respect des gestes barrières 12 juin 2021

Maison de Colette Saint-Sauveur en 
Puisaye

03.86.44.44.05 
www.maisondecolette.fr

Visites : du 16 juin au 14 novembre. Moyenne saison (mi-juin à fin 
juin, septembre à mi-novembre) : du mercredi au dimanche de 10 
à 13 h et de 14 à 18 h. Haute saison (juillet, août) : tous les jours 
de 10 à 13 h et de 14 à 18 h. Départ de visite à chaque heure. 
Dernière entrée 1 h avant la fermeture. Nombre de places limité. 
Réservation vivement recommandée. Fermé les 1er mai, 25 
décembre et 1er janvier.
Ouvertures exceptionnelles : www.maisondecolette.fr
Ouvert sur réservation préalable toute l'année pour les groupes de 
plus de 10 adultes ou les groupes scolaires.
Ces informations sont susceptibles d'être modifiées en raison de la 
crise sanitaire.

Respect des gestes barrières

Ouverture 
exceptionnelle le 
week-end de la 

pentecôte, samedi 
22, dimanche 23 et 

lundi 24 mai. 
Visites guidées 

uniquement, 
réservation 
obligatoire. 

                                                                                                                                                                                                                                         
16 juin 2021

Musée de la Bataille de 
Fontenoy Fontenoy 03 86 44 02 18 www.bataille-

fontenoy841.fr
Ouvert en juillet et août du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 
h 30 (fermé les lundis et mardis)
hors saison sur rendez-vous au 03 86 44 02 18

Respect des gestes barrières
1 juillet 2021 De 

Pâques à la 
Toussaint sur 

réservation



Musée de la Bataille de 
Fontenoy Fontenoy 03 86 44 02 18 www.bataille-

fontenoy841.fr
Ouvert en juillet et août du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 
h 30 (fermé les lundis et mardis)
hors saison sur rendez-vous au 03 86 44 02 18

Respect des gestes barrières
1 juillet 2021 De 

Pâques à la 
Toussaint sur 

réservation

Base de Loisirs Daniel Bailly Lac du Bourdon - 
Saint-Fargeau

03 86 74 04 07 
www.baseloisirs-

bourdon.com
Ouverture des activités au 1er juillet 2021 Respect des gestes barrières 1 juillet 2021

Château des Barres Sainpuits
06 77 09 35 35 

www.chateau-des-
barres.com

Du 13 au 17 Mai et du 23 au 31 Mai de 14h30 à 20h30
En Juin, ouvert tous les jours de 14h30 à 20h30.                                  
Appel préalable au 06 77 09 35 35

Cour d'honneur, chapelle, parc 
de Duchêne, 100 hectares
bois de Berthault, potager 
conservatoire. Journées du 
patrimoine
Accueil des VMF (Vieilles 
Maisons Françaises, Yonne, 
Nièvre, Côte d'or
Accueil de la délagation de 
l'Yonne et Nièvre de la 
Demeure Historique
Accueil des Estivales de 
Puisaye (Manifesations 
musicales)                                               
Respect des gestes barrières

INFORMATION 
NON 

COMMUNIQUÉE

Galerie de l'ancienne Poste Toucy  https://galerie-ancienne-
poste.com/ - 03 86 74 33 00

Ouvert du jeudi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 15h00  à 
19:00

Sur rendez-vous uniquement                                         
Respect des gestes barrières

INFORMATION 
NON 

COMMUNIQUÉE

Artisanat Commune Téléphone et site web Horaires Conditions de visite Date 
d'ouverture

Atelier de Poterie de 
Christelle David

Saint-Amand-en-
Puisaye 06 23 16 41 90

Ouvert toute l'année. Fermé les mercredis et samedis matin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Du 19 mai à septembre : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
De octobre à mars  : de 9h30 à 12h30 et de 14h0 à 17h. 

Respect des gestes barrières 19 mai 2021

La Boutique des Guimards Saint-Amand-en-
Puisaye 03 86 39 60 31

Ouvert du 19 mai au 30 juin : les week-ends de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h.                                                                                                                                                                                                                                                                 
En juillet-août : du mardi au dimanche de 10 h 30 à 12 h 30  et de 
14 h 30 à 18 h 30.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Du 1er septembre au 31 octobre et Noël : de 10 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 18 h. De la Toussaint à Pâques : sur rendez-vous. 

Respect des gestes barrières 19 mai 2021

Espace Terre Badal Saint-Amand-en-
Puisaye

06 68 62 46 69 
www.espaceterre-
ceramique.com/

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 

Les jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

De juillet à Août : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30 

En décembre tous les après midi de 14h30 à 18h30 

Respect des gestes barrières 21 mai 2021

Jean-Lin Chevillotte Saint-Amand-en-
Puisaye

03 86 20 05 07 www.jean-lin-
chevillotte.com

Ouvert tous les jours (sauf mercredi) de 10h00 à 12h00 et de 
15h00 à 18h00. Respect des gestes barrières Ouvert toute 

l'année

Eric Hibelot Saint-Amand-en-
Puisaye 06 81 35 60 66  www.e-hi.fr

De mai à mi juin et de septembre à mi-novembre : du jeudi au 
lundi de 11h00 à 18h00 ( fermé les mardis et mercredis )

Du 15 juin au 31 août, tous les jours 11h00 à 18h30

Le reste du temps, sur RDV au 06 81 35 60 66

Respect des gestes barrières 21 mai 2021


