www.puisaye-tourisme.fr

Le label Famil’Yonne, créé par Yonne Tourisme, vous assure
un accueil chaleureux et des animations spécialement adaptées
pour les enfants. Retrouvez ce logo auprès de nos prestataires
labellisés au fil des pages...
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ROULEZ JEUNESSE !
Les enfants sont de nature curieuse et la Puisaye est un formidable terrain de
jeux pour découvrir et expérimenter. Ce guide est là pour vous aider à trouver
les endroits appropriés aux envies et aux aspirations de vos têtes blondes. Vous
trouverez une multitude d’activités ludiques et enrichissantes, au calme ou pour
se dépasser, pour profiter d’instants partagés et repartir avec des souvenirs inoubliables !

Salut, c’est Mama Génie ! A
travers ce livret, tu trouveras
plein d’activités pour t’amuser comme un fou !
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Mon Agenda
Toute l’année
Balade sonore vers l’Arbre à Vœux :
« Une expérience sensorielle à faire en famille. » Retrouvez la balade sonore dans les bois du Ferrier vers
son Arbre à Vœux. Tout commence à l'entrée du bois, muni de votre smartphone et d'écouteurs, vous lancez l'application et suivez les rubans jaunes. En fin de parcours, déposez un ruban, symbole de votre rêve à
réaliser, ou une offrande à l'arbre. Si vous voulez déposer un ruban sans faire la balade, suivez les rubans
rouges.
Accès libre, gratuit et d'une durée de 45 minutes
89350 TANNERRE-EN-PUISAYE
Découvrir la faune et la flore de Puisaye avec Colette [à partir de 9 ans] :
Lors de ses longues promenades, Colette apprend à connaître le nom de chaque arbre, fleur, oiseau et petit
mammifère qui habitent les bois de Saint-Sauveur et Moutiers. À partir de la lecture de divers textes et au
cours d'une balade de 5,7 km, les enfants découvriront la faune et la flore locale à travers le regard de la
plus célèbre écrivaine de Puisaye. Prestation privée, réservation indispensable. Proposée par Salomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye.
Place du Château — 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
07.86.25.84.05
Harry Potter en Puisaye [à partir de 9 ans] :
Avez-vous déjà remarqué toutes les similitudes qui existent entre l’univers d’Harry Potter et la Puisaye ?
Entre magie bienveillante ou malveillante, arbres centenaires et créatures enchanteresses, vous plongerez
dans les aventures du plus célèbre des sorciers, lors d'une balade de 7,5 km dans les bois de Treigny !
Prestation privée, réservation indispensable. Proposée par Salomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye.
Rue du Champ de Foire — 89520 TREIGNY
07.86.25.84.05
Land art made in Puisaye [à partir de 6 ans] :
Le land art est une pratique artistique qui utilise les éléments de la nature-végétaux,
pierres,
eau, pour créer une œuvre sur place. Les bois, prairies et étangs de Puisaye sont autant de terrains propices
à la réalisation d'œuvres par les enfants qui pourront exprimer leur créativité lors d'une balade en pleine
nature. Le lieu de la balade ainsi que la date seront à déterminer ensemble. Prestation privée, réservation
indispensable. Proposé par Salomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye.
89130 TOUCY
07.86.25.84.05
Fabriquer son propre matériel d’artiste avec les éléments de la nature [à partir de 6 ans] :
Cette promenade hors du commun est l'occasion pour les enfants de découvrir tout ce que la nature a à offrir ! À partir de pierres, branches, baies et autres éléments naturels, ils apprendront à fabriquer de leurs
propres mains de quoi peindre et dessiner. Le lieu de la balade ainsi que la date seront à déterminer ensemble. Prestation privée pour groupes comprenant 5 enfants maximum. Réservation indispensable.
89130 TOUCY
07.86.25.84.05
Divagation Sentimentale dans les Metz :
Parcours artistique et sonore qui vous invite à découvrir des bois brûlés, des bois morts, mais aussi des
bois vivants. Une exposition installée dans un environnement protégé constitué de prairies, de bocages et
de chemins creux, typique de nos paysages de Puisaye-Forterre. Découvrez ainsi les ravages du feu, mais
aussi observez le travail de l’Homme sur la nature. Venez aussi voir « Variété de la mort » au départ de ce
parcours.
Du 24 juin au 31 décembre - en accès libre
Ferme des Metz — 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
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Octobre
Le brame du cerf [à partir de 6 ans] :
• Les matinales Brame
Dès 7h du matin à l’aurore, des guides vous attendent pour partager leur passion du grand cervidé. Cette
découverte nature est associée à un petit déjeuner servi sous forme de buffet (à partir de 8h).
Tous les samedis du 23 septembre au samedi 15 octobre 2022
Enfant (de 5 à 17 ans inclus) : 20 € / Adulte : 26 €
• Les soirées brame du Cerf :
Bien emmitouflés, découvrez ce phénomène naturel à la nuit tombante, accompagné par un guide nature
puis réchauffez-vous autour du menu du bûcheron (terrine, soupe, saucisse à cuire, crêpe).
Tous les vendredis et samedis soir du 23 septembre au 15 octobre 2022, de 18h à 22h.
Enfant (de 5 à 17 ans inclus) : 20 € / Adulte : 26 €
• Les soirées brame + entrée journée au parc :
Enfant (de 5 à 17 ans inclus) : 30 €
Adulte : 36 €
Parc de Boutissaint — 89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
03.86.74.18.18
Venez cuisiner avec un chef :
Pour un atelier ou un week-end, entre amis ou en famille, venez cuisiner avec un chef. L'atelier est ouvert
pour des groupes de 5 à 10 personnes, sur réservation, pour une durée de 3 heures environ. Le week-end du
vendredi au dimanche, à partir de 5 personnes (maximum 10 personnes), dans sa cuisine, le chef, Francis
Lévêque, propose des cours de cuisine pour tout public, du débutant au passionné. Au menu, trucs et astuces d'un vrai chef !
D’octobre à fin décembre
Tarifs : de 42 € à 230 € - hors boissons
12, les Cours — 89520 SAINPUITS
06.14.26.28.91
Fête de la Pomme :
À partir de 14h30 : mise en marche du pressoir, ramassage des pommes, distribution de jus, gouter, tartes
aux pommes partagés. Le lendemain, à 15h : théâtre "Le Chemin du Soleil" par la Compagnie « Premier
Baiser » 7 contes tsiganes, spectacle tous publics. Prix libre. Venez avec vos bouteilles vides, paniers à
cueillette. Jus de pomme gratuit !
Samedi 01 octobre, à partir de 14h30 et dimanche 02 octobre, à partir de 15h
5 rue Arsène Duguyot, au VAL, Verger d'Abondance Local — 89350 CHAMPIGNELLES
vergersdabondancelocale@lilomail.org
Découverte de jeux :
On vient avec un jeu à partager. Si on en a pas, on vient quand même pour en découvrir. Ouvert à tous, à
partir de 3 ans jusqu’à pas d’âge.
Samedi 01 octobre, de 16h à 18h30
4 Route de Réveillon — 89120 Prunoy (Charny Orée de Puisaye)
03.86.91.82.88
Euro Bird Watch – Journée européenne de la migration :
Vous connaissez les journées européennes de la migration ? L’EuroBirdwatch est un événement européen
de BirdLife International se déroulant chaque premier week-end du mois d’octobre. Il met en avant le phénomène de la migration. En France, l'évènement est organisé par la LPO. Venez observer les oiseaux de
passage et échanger sur ce phénomène fascinant (où, pourquoi, comment, qui ?). À disposition des livrets
pédagogiques pour les enfants et des flyers expliquant le phénomène.
Samedi 01 octobre, à partir de 9h
Perreuse — 89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
06.11.98.67.36
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Le Festival du documentaire animalier :
Le Festival de la Pyramide où deux journées sont consacrées à la projection de films documentaires animaliers en présence des réalisateurs ! Cette année, les grands prédateurs seront mis à l’honneur ! La journée
commencera à 11h avec une animation autour des affûts de photographes animaliers. Présentation de 4 affûts différents autour de la mare et en lisière de bois pour vous montrer une installation d’un photographe
animalier en pleine observation de la nature. À 14 h : présentation des pièges photographiques par l’association « Sur les Traces du Loup ». Nous partons ensemble dans le parc de la Pyramide du Loup pour vous
montrer l’intérêt du piège photographique pour observer les espèces animales. Comment installer un piège
photo ? Quel modèle utiliser ? À 15h30 : conférence avec Xavier Van Der Stappen « Les photographes animaliers vous racontent… ». À 18 h : séance projection du film tout public « Eliott et les loups », une histoire vraie sur une famille partie vivre au milieu des loups sauvages dans les Abruzzes en Italie. À 19 h 30 :
séance projection du film « Amnésie de Nature » relate l’aventure de deux scientifiques de terrain partis
enquêter sur les problèmes de cohabitation entre l’Homme, les loups et les requins. Tout au long de la journée, artistes et associations de protection de la nature et restauration sur place ! Et ne ratez pas El Chihuahua, ils seront sur place dès 18h30 pour le repas du soir : – Plat chili con carne – Tortillas au fromage
(végétarien)
Samedi 01 octobre, de 11h à 21h
La Pyramide du Loup – Les Gilats – 89130 TOUCY
09.54.94.64.47
Contellinou :
Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans
Vendredi 07 octobre, à 9h30
Bibliothèque de Toucy, « La Glaudonnerie » — 89130 TOUCY
03.86.44.08.41
Randonnée commentée au Lac du Bourdon :
Accompagnés de Salomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye, découvrez l'histoire du célèbre Lac du
Bourdon ! Ce sentier de 7 km vous fera profiter autant des berges sablonneuses du lac que des chemins
creux qui l'entourent, sans oublier le clou du spectacle, les jardins du déversoir ! Précisions : les chemins
peuvent être humides et/ou ensoleillés, veillez à être chaussés et protégés en conséquence.
Samedi 08 octobre, de 9h à 12h30
Tarif de base : 8 € / Tarif jeunes : 6 € / Tarif groupe (par personne) : 6 €
Lieu-dit Le Bourdon — 89170 SAINT-FARGEAU
07.86.25.84.05
Train de la Fête de la Pomme :
Navettes toute la journée entre Toucy-Ville et Villiers-Saint-Benoît afin de desservir Dracy-sur-Ouanne
pour la fête de la pomme.
Dimanche 09 octobre de 11h à 17h
Tarifs : adulte : 4 € / enfant : 3 €
La Gare — 89130 TOUCY
03.86.44.05.58
Des ateliers cuisine Parents/Enfants en Puisaye :
En partenariat avec le pôle enfance-jeunesse de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre et les
centres de loisirs de Forterre, de St Fargeau / Bléneau et de Pourrain, le P.a.r.c co-organisent 6 ateliers cuisine Parents/Enfants jusqu'à la fin de l'année.
Samedi 15 octobre au centre de loisirs de St Fargeau / Bléneau
07.48.80.98.93
Ateliers le 22 octobre au centre de loisirs de Pourrain
03.86.41.01.52
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Fête de la Châtaigne :
La Fête de la Châtaigne à Diges, c'est une tradition ! Promenez-vous dans le vide-greniers et découvrez le
marché artisanal et produits du terroir, surtout pour ses fameuses châtaignes. Venez profiter de l'air frais de
l'automne ! Buvette, restauration, crêpes, pains châtaigne, vente de châtaignes grillées, produits de la châtaigne, boudin chaud, jus de pomme, légumes, fromages, vins de Chablis, Coulanges, Sancerre, Epineuil.
Animations musicales avec Elan Brass Band, Canyon et Les Improbables, fête foraine, exposition avicole
et matériel ancien et atelier sculpture sur pierre. Côté artisanat : bijoux fantaisies, articles en cuir, bois,
pierre, céramistes, confection textile... Admirez à l'intérieur de l'église et à la mairie, une exposition regroupant les œuvres des artistes Fanou, Philippe Cibille, Patrick Peroz, Catherine Rymarski et Berfa.
Samedi 15 octobre, de 8h à 18h
Place de la Mairie — 89240 DIGES
06.73.84.45.15
Atelier artistique :
Un samedi par mois, venez avec votre matériel pour profiter de l’énergie et des talents du groupe. Apportez
vos compétences et bénéficiez de celles des autres.
Samedi 15 octobre, de 14h à 17h30
Gratuit et ouvert à tous
4 Route de Réveillon — 89120 Prunoy (Charny Orée de Puisaye)
03.86.91.82.88
Randonnée contée spéciale Halloween au Marais d’Andryes ! :
Accompagnés de Salomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye, découvrez
l'histoire du Marais d’Andryes. Sentier de 4 km. Veillez à être chaussés et protégés
en conséquence.
Samedi 22 octobre, de 14h30 à 17h
Tarif de base : 8 € / Tarif jeunes : 6 € / Tarif groupe (par personne) : 6 €
Rue de Ferrières — 89480 ANDRYES
07.86.25.84.05
La Foire Saint-Simon :
Artisans, producteurs du terroirs, animations, sa fête foraine et ses incontournables chevaux. À ce grand
évènement, commerçants et artisans du territoire et alentours sont invités à participer et c’est toujours avec
plaisir que nous les (re)découvrons. Un concours de sculpture végétale sera organisé. La commune sait se
mettre en valeur !
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
03.86.63.71.34
Train d’Halloween :
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… Réservation obligatoire.
Mercredi 26 et lundi 31 octobre : départ de la gare de Toucy à 15h et retour en gare de Toucy à 17h30 (se
présenter en gare au moins 20 minutes avant le départ).
Tarifs : adulte : 5.50 € / enfant (de 0 à 14 ans) : 3.50 €
Gare de Toucy — 89130 TOUCY
03.86.44.05.58
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Randonnée spéciale « Harry Potter en Puisaye » :
Avez-vous déjà remarqué toutes les similitudes qui existent entre l’univers d’Harry Potter et la Puisaye ?
Entre magie bienveillante ou malveillante, arbres centenaires et créatures
enchanteresses, vous plongerez dans les aventures du plus célèbre des sorciers, lors
d'une balade de 7 km dans les bois de Treigny ! Prestation privée, réservation
indispensable.
Proposée par Salomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye.
Samedi 29 octobre, de 14h30 à 17h
Tarif de base : 8 € / Tarif jeunes : 6 € / Tarif groupe (par personne) : 6 €
Rue du Champ de Foire — 89520 TREIGNY
07.86.25.84.05
Atelier « Les Petits Marmitons chez Colette » :
Le jardin de Colette dans un rouleau de printemps : La Maison de Colette fut pour la jeune Gabrielle le lieu
de tous les apprentissages. Couleurs, odeurs, saveurs, elle y fait provision d’impressions et de mots qui,
plus tard, nourriront son œuvre. Grâce à la passion et au savoir-faire d’Isabelle Géraud, habituée des ateliers culinaires, les enfants mettent la main à la pâte et sont invités à redécouvrir l’œuvre de la grande écrivaine à travers les mets de son enfance. À l’issue de l’atelier, les enfants repartiront avec leurs créations.
Mercredi 26 octobre, à partir de 15h
Rendez-vous 15 minutes avant à la boutique de la Maison de Colette.
Tarifs : à partir de 12 €
La Maison Colette, 10 Rue Colette — 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
03.86.44.44.06
Randonnée contée spéciale Halloween à Toucy ! :
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 ! Sentier de 6 km. Les sols peuvent être humides, veillez à être chaussés en conséquence. Réservation obligatoire.
Mercredi 26 octobre, de 14h30 à 17h
Tarif de base : 8 € / Tarif jeunes : 6 € / Tarif groupe (par personne) : 6 €
Place des Frères Genet — 89130 TOUCY
07.86.25.84.05
Vacances de la Toussaint à la Pyramide du Loup ! :
Les sorcières et fantômes de la Pyramide du Loup vous guettent… Prenez garde, car des gages vous attendent ! Au programme, jeux de mimes, ateliers créatifs et recherches de citrouilles dans toute la Pyramide du
Loup. Nous vous invitons à venir en famille pour la période d’Halloween, vous profiterez de ce moment
privilégié avec vos enfants.
Découvrez les chauves-souris et leur cycle de vie. Étudiez leur alimentation et jouez au jeu de l’écholocation, le sixième sens de la chauve-souris.
Partez sur les traces des animaux et apprenez à différencier l’empreinte du loup avec celles d’autres animaux (plantigrades, digitigrades et onguligrades). Utilisez tous vos sens pour suivre la trace du loup…
Plongez dans le monde de l’imaginaire et inventez une histoire à l’aide du Tarot de la Pyramide où mages,
sorcières et dragons règnent en maître, utilisez des objets magiques pour avancer dans votre quête…
Du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre
Tarifs : adulte : 10 € / enfant de 3 à 16 ans : 6 €
La Pyramide du Loup – Les Gilats — 89130 TOUCY
09.54.94.64.47
Défilé Halloween :
Venez avec vos plus beaux déguisements défiler dans les rues. Peut-être aurez-vous un
sachet de bonbons dans votre chaudron ou quelques mésaventures à distribuer.
Samedi 05 novembre
89580 MIGE
03.86.41.67.79
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Novembre

Randonnée spéciale « Harry Potter en Puisaye » :
Avez-vous déjà remarqué toutes les similitudes qui existent entre l’univers d’Harry Potter et la Puisaye ?
Entre magie bienveillante ou malveillante, arbres centenaires et créatures enchanteresses, vous plongerez
dans les aventures du plus célèbre des sorciers, lors d'une balade de 7 km dans les bois de Treigny ! Prestation privée, réservation indispensable. Proposée par Salomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye.
Mercredi 02 novembre, de 14h30 à 17h
Tarif de base : 8 € / Tarif jeunes : 6 € / Tarif groupe (par personne) : 6 €
Rue du Champ de Foire — 89520 TREIGNY
07.86.25.84.05
Des ateliers cuisine Parents/Enfants en Puisaye :
En partenariat avec le pôle enfance-jeunesse de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre et les
centres de loisirs de Forterre, de St Fargeau / Bléneau et de Pourrain, le P.a.r.c co-organise 6 ateliers cuisine
Parents/Enfants jusqu'à la fin de l'année.
Samedi 05 et vendredi 25 novembre au centre de loisirs de Forterre
07.48.80.98.95
Samedi 19 novembre au centre de loisirs de St Fargeau / Bléneau
07.48.80.98.93
Randonnée contée spéciale Halloween dans les bois de Treigny ! :
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 ! Sentier de 6 km. Les sols peuvent être humides, veillez à être chaussés en conséquence. Réservation obligatoire.
Samedi 05 novembre, de 14h30 à 17h
Tarif de base : 8 € / Tarif jeunes : 6 € / Tarif groupe (par personne) : 6 €
Rue du Champ de Foire — 89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
07.86.25.84.05
Sortie Mycologique :
Des responsables de la Société Mycologique Auxerroise vous accompagneront dans le Bois de Bailly et
vous feront découvrir l'incroyable diversités des champignons de nos forêts. Possibilité de pique-niquer
tous ensemble à Saint-Fargeau pour prolonger ce moment de convivialité. Inscription vivement souhaitée
auprès de l’Office de Tourisme.
Mercredi 09 novembre, RDV à 9h30 au parking de la Grange
Rue de Lavau — 89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.10.07
Contellinou :
Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans
Vendredi 18 novembre, à 9h30
Bibliothèque de Toucy, « La Glaudonnerie » — 89130 TOUCY
03.86.44.08.41
Atelier artistique :
Un samedi par mois, venez avec votre matériel pour profiter de l’énergie et des talents du groupe. Apportez
vos compétences et bénéficiez de celles des autres.
Samedi 19 novembre, de 14h à 17h30
Gratuit et ouvert à tous
4 Route de Réveillon — 89120 Prunoy (Charny Orée de Puisaye)
03.86.91.82.88
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Randonnée commentée au fil des sources de Lainsecq :
Accompagnés d'une guide, (re)venez aux sources de la Forterre ! En plus de ses splendides points de vue,
cette randonnée au fil de l'eau vous fera découvrir pas moins de huit fontaines et six lavoirs. Sentier de 10
km. Certaines portions peuvent être humides et/ou ensoleillées, veillez à être équipés en conséquence.
Samedi 19 novembre, de 9h à 12h30
Tarif de base : 8 € / Tarif jeunes : 6 € / Tarif groupe (par personne) : 6 €
Place du Champ de Foire — 89520 LAINSECQ
07.86.25.84.05
Décembre
Des ateliers cuisine Parents/Enfants en Puisaye :
En partenariat avec le pôle enfance-jeunesse de la Communauté de
Communes de Puisaye Forterre et les centres de loisirs de Forterre, de
St Fargeau / Bléneau et de Pourrain, le P.a.r.c co-organise 6 ateliers cuisine
Parents/Enfants jusqu'à la fin de l'année.
Samedi 03 décembre, au centre de loisirs de Pourrain
03.86.41.01.52
Marché de Noël :
Produits du terroir, artisanat et décorations de Noël.
Du dimanche 4 décembre au dimanche 8 janvier, du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
17h30
16, rue Pierre de Courtenay — 89110 LA FERTE-LOUPIERE
03.86.73.14.24
Contellinou :
Lectures pour les enfants de 0 à 3 ans
Vendredi 07 octobre, à 9h30
Bibliothèque de Toucy, « La Glaudonnerie » — 89130 TOUCY
03.86.44.08.41

Atelier artistique :
Un samedi par mois, venez avec votre matériel pour profiter de l’énergie et des talents du groupe. Apportez
vos compétences et bénéficiez de celles des autres.
Samedi 17 décembre, de 14h à 17h30
Gratuit et ouvert à tous
4 Route de Réveillon — 89120 Prunoy (Charny Orée de Puisaye)
03.86.91.82.88
Atelier « Les Petits Marmitons chez Colette » :
Le jardin de Colette dans un rouleau de printemps : La maison de Colette fut pour la jeune Gabrielle le lieu
de tous les apprentissages. Couleurs, odeurs, saveurs, elle y fait provision d’impressions et de mots qui, plus
tard, nourriront son œuvre. Grâce à la passion et au savoir-faire d’Isabelle Géraud, habituée des ateliers culinaires, les enfants mettent la main à la pâte et sont invités à redécouvrir l’œuvre de la grande écrivaine à
travers les mets de son enfance. À l’issue de l’atelier, les enfants repartiront avec leurs créations.
Mercredi 21 décembre, à partir de 16h,
Rendez-vous 15 minutes avant à la boutique de la Maison de Colette.
Tarifs : à partir de 12 €
La Maison Colette, 10 Rue Colette — 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
03.86.44.44.05

Craquez également pour un florilège d’animations, événements
et autres surprises à venir, à retrouver sur www.puisaye-tourisme.fr
dans la rubrique maintenant profitez ou en scannant le flashcode ci-contre :
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Me balader

À pied
Envie d’une randonnée ?
Rendez-vous vite sur www.visorando.com ou dans nos offices du tourisme afin de découvrir les circuits
proposés.
Nos jolis jardins publics en accès libre :
Les Jardins d’Eau Pierre Doudeau
Le Jardin Ribourdin
Parcours santé L’étang de Toucy
Avenue Jean-Jaurés
Place Jean Bertin
Rue du Pâtis
89220 BLENEAU
89130 Mézilles
89130 Toucy
Sur l’eau
Accueil du camping de Lancières :
Location d’un petit bateau à pédales de 9h à 12h et de 16h à 19h. Fermé les lundis. Autres horaires possibles sur réservation à l’avance pour minimum 1h et 2 bateaux.
Tarif de base (bateau à pédales 2 ou 4 places, la ½ heure) : 5 €-10 €.
Rue André Henriat
89220 ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES
03.86.74.57.50.
campingdeslancieres@orange.fr
www.campingdeslancieres.fr
De façon ludique
La Châtaigneraie Parlycoise :
Pars à la découverte des châtaigniers grâce à ce parcours balisé et informatif de 7 km. Tu trouveras le
descriptif du circuit sur Visorando, mais tu peux également emprunter le chemin en suivant le balisage.
Gratuit toute l’année.
89240 PARLY
03.86.44.15.66
Énigmes en folie à Saint-Amand-en-Puisaye [à partir de 7 ans] :
Accompagné de tes parents, découvre la ville potière, jalonnée de céramiques et œuvres en grès. Munis
du livret-jeu disponible à l’Office de Tourisme, vous résoudrez plusieurs énigmes pour retrouver le nom
de l’animal que Louise souhaite modeler pour faire un cadeau à sa mère.
Gratuit
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre, 6 Grande Rue — 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
03.86.39.63.15
Le Mystère de la Rivière Rouge :
Panique à Saint-Fargeau ! Chaque semaine depuis quelque temps, la couleur de l’eau vire au rouge et personne n’en a l’explication. Muni de votre smartphone, découvrez le patrimoine et l’histoire de la ville
pour mener l’enquête et trouver les responsables. Vous êtes prêts ?
Application gratuite Legendr à télécharger, sélectionner la ville « Saint-Fargeau » et télécharger
le parcours.
89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.10.07
Les Mystères de Saint-Fargeau [à partir de 7 ans] :
Accompagné d’un adulte et munis du livret-jeu qui te sera remis à l’Office de Tourisme, pars explorer les
rues de Saint-Fargeau pour découvrir le patrimoine de cette jolie ville. Attention, il te faudra regarder partout : en haut, en bas, à gauche, à droite, pour ne rien rater sur ton passage !
Tarif : 3 € le livret
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre, 3 Place de la République — 89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.10.07
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Jeu de piste photos à Saint-Sauveur-en-Puisaye [à partir de 7 ans] :
Accompagné de tes parents, découvre le village et ses curiosités avec le livret-jeu. Du château, à la place
du marché, en passant par son église et ses rues mystérieuses, réponds aux questions en observant bien autour de toi.
Tarif : 3 € le livret
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre, 9 place du marché — 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
03.86.45.61.31
Géocaching :
Véritable chasse aux trésors à l’aide d’un appareil GPS (GPS de randonnée ou smartphone). Retrouverastu la cache ?! Disponible à Saint-Sauveur, Saint-Fargeau, Druyes-les-Belles-Fontaines, Taingy...
Gratuit
Plus d’informations à l’Office de Tourisme de SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE ou au 03.86.45.61.31
Parc animalier de Boutissaint :
Venez éveiller vos sens et vous offrir des souvenirs inoubliables en évoluant sur 420ha de forêt où vivent
400 animaux en totale liberté : cerfs, daims, sangliers ainsi que des bisons d'Europe et mouflons en enclos.
Promenade libre ou accompagnée par un guide, en suivant un sentier de randonnée à pied, en voiturette
électrique, à vélo ou encore à dos de poney pour les plus petits. Devenez soigneur animalier pendant 1h30
et suivez les soigneurs pour partager des moments privilégiés avec les animaux.
Du 1er septembre au 6 novembre : de 10h à 19h (fermé les lundis et jeudis). Dernier accès 1h avant la fermeture du parc. Restauration sur place au Bouti-café.
Tarifs : enfant (de 4 à 17 ans)11 € / adulte 14 € / Pack famille 2 adultes+2 enfants 44 € — Location de voiturette électrique avec guide : 10 €/pers. l'heure pour 5 personnes — balade à poney une demi-heure : 15 €
- Atelier soigneur matin ou soir (1h30) adulte 20 € et enfant 15 €.
Boutissaint — 89520 TREIGNY
03.86.74.07.08 ou 06.34.20.83.20
www.boutissaint.com
parc.boutissaint@wanadoo.fr
À vélo

Camping Des Lancières :
Le long des canaux ou sur les routes de campagne, la Puisaye-Forterre vous offre un patrimoine enchanteur. Avec une autonomie de 60 km, partez pour la journée ! 2 à 4 vélos électriques sont disponibles de
mai à septembre, et une vingtaine de vélos classiques. Sur réservation uniquement.
Tarifs : 1 h : 5 € / 2 h : 10 € / demi-journée : 18 € / 1 jour : 30 € / 2 jours : 50 € (dépôt de garantie de 400€).
Rue André Henriat — 89220 ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES
campingdeslancieres@orange.fr www.campingdeslancieres.fr
03.86.74.57.50 en saison (1er mai au 30 septembre).
06.74.43.43.04 (hors saison du 1er octobre au 30 avril)
Véloloc à Druyes-les-Belles-Fontaines :
Location de vélo tout chemin électrique et de VTT électrique. Plusieurs types de vélo sont disponibles à la
location pour une pratique libre du vélo sur la commune et alentours.
Tarifs : 20 € à 60 € la journée.
07.81.31.03.74
A cheval
Ferme Équestre l’Échappée Belle :
Venez-vous balader en Puisaye pour découvrir les paysages variés, sous forme de journée pique-nique ou
randonnée de plusieurs jours (pour des cavaliers à l’aise aux trois allures). Pour les plus petits, possibilité
de location de poney pour une balade en main (avec aide à la préparation).
Lieu-dit Les Ledets — 89350 CHAMPIGNELLES
06.85.47.82.98
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Cirque Équestre de Cocico :
Cocico propose des séjours autour du cirque et de l’équitation pendant les vacances scolaires, en pension
complète ou demi-pension.
Route de Prunoy — 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
03.86.91.87.00
www.cocico.fr
Domaine Équestre de Chevillon :
Des vacances inoubliables dans un cadre familial, en pleine nature. Le Domaine Équestre de Chevillon
accueille les enfants autour de l’équitation (du débutant au confirmé) et d’une multitude d’autres activités : VTT, piscine chauffée, ferme pédagogique, bivouac, tir à l’arc… Ce centre labellisé dispose de
structures couvertes pour une pratique par tout temps. 3 manèges couverts dont 1 olympique, 3 carrières
dont une de dressage. Passage de galop possible.
19 Lieu-dit Les Bertins — 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
03.86.73.50.20
www.chevillon-colonies.fr

Poney Club de l’Espérance :
Le poney-club de l’Espérance est implanté sur une vaste propriété de 80 hectares, entourée de champs et
de bois, loin de tout axe routier. 110 poneys et chevaux, 3 manèges couverts, 2 carrières, 1 parcours de
cross "pleine nature", plus de 200 km de chemins balisés, 70 hectares de prairies permettent le déroulement de toutes les activités sur place. Une piscine couverte, des terrains de sports (basket, tennis, beach
volley), un terrain de minigolf et un camp western offrent la possibilité d’activités complémentaires.
Domaine de l’Espérance — 58310 DAMPIERRE-SOUS-BOUHY
03.86.56.47.35
www.poney-club.com
Les Écuries du Pont Marquis :
Un lieu idéal pour vous ressourcer et vivre votre passion au milieu d’un écrin de nature. Poney club et
cheval club dans le village de Moulins-sur-Ouanne, les écuries du Pont Marquis vous accueillent sur plus
de 60 hectares.
De 9h à 21h
2 Rue Paul-Arrighi — 89130 MOULINS-SUR-OUANNE
06.40.81.11.74
ecuriesdupontmarquis@yahoo.fr
www.ecuries-du-pont-marquis.fr
Ferme des Fontaines :
Dans un cadre unique, la Ferme des Fontaines accueille petits et grands, du débutant au confirmé. Des
balades et cours d’équitation adaptés vous seront proposés. Pour les plus jeunes, des balades en mains
tenues par les parents peuvent être organisées sur demande.
Lieu-dit Les Fontaines — 89560 OUANNE
06.58.88.01.53
www.lafermedesfontaines89.fr
Ferme Équestre du Domaine de Varenne :
Accompagnement, stage d’initiation, de perfectionnement, cours d’équitation et balades familiales d’une
heure sont toutes les activités que propose ce domaine. Retrouvez-les pour de joyeux moments à passer
pendant vos vacances.
Varenne d’en bas — 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
06.68.06.54.07
www.domainedevarenne-puisaye.fr
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Ferme Équestre les Grilles :
Dès 3 ans, les enfants peuvent venir goûter aux joies de l’équitation sur nos poneys tout doux ! Initiation en
manège avec des enseignants diplômés d’Etat, promenades autour du Lac du Bourdon, soins et pansage,
découverte d’activités équestres insolites (équifun, horse agility…). Plusieurs formules possibles : à la ½
journée, à la journée ou stage avec hébergement pendant toutes les vacances scolaires. « Des moments magiques de complicité, de sensations inoubliables, ambiance familiale ».
Toute l’année, tous les jours, de 9h à 18h
Possibilités : stage avec hébergement, journée complète (incluant repas du midi et goûter), 1/2 journée,
Séance poney, Promenade ½ heure initiation avec accompagnateur à pied : 15,00 €. Ou Séance cheval /
double poney.
Lac du Bourdon — 89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.12.11
www.lesgrilles.com
ledomainedesgrilles@gmail.com
Gaudry équitation :
La Ferme équestre de Beauregard dispose d’un grand manège de 60 x 20 mètres et de 30 Ha de pré sur son
exploitation. Cours d’équitation tout niveau.
Moulin de Gaudry - 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
06.88.98.64.16
www.gaudry-equitation.com
Ferme équestre de Beauregard :
La Ferme équestre de Beauregard dispose d’un grand manège de 60 x 20 mètres et de 30 Ha de pré sur son
exploitation. Cours d’équitation tout niveau.
Lieu-dit Beaurgard - 89350 TANNERRE-EN-PUISAYE
06.68.65.15.58
www.ferme-equestre-beauregard.fr
Poney-club et centre équestre de Toucy :
Pratique de l’équitations sur chevaux et poneys, pour enfants et adultes (leçons en carrière, jeux, promenades, participation au débourrage et à l’équitation western). Stages durant les vacances scolaires, sauf
Noël.
La Sablonnière, Route de SaintSauveur — 89130 TOUCY
03.86.44.20.19 ou 06.70.48.74.86

Me défouler
Chronovert : Centre de loisirs tout terrain :
Motocross, enduro, espace initiation pour les enfants et les débutants ; initiation sur réservation les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires.
Stage moto tout terrain, sur réservation.
Les Perraults des Bois — 89130 MEZILLES
03.86.45.49.26 / contact@chronovert.fr / www.chronovert.fr
Parc d’Aventure de Bois de la Folie :
12 parcours en hauteur, plus de 180 jeux et 1700 m de tyroliennes pour procurer de vraies sensations dans
un bois clos de 8 hectares de chênes centenaires ! Dès 4 ans jusqu'aux plus grands et plus téméraires dans
ce cadre unique situé juste à côté de Guédelon. Le Bois de la Folie est équipé avec un système de sécurité
continue permettant de rester sécurisé en permanence.
• Paintball [à partir de 8 ans] :
Défie l'équipe adverse en famille ou entre amis ! Le paintball combine action et stratégie pour une succession de brèves parties qui sont un vrai challenge pour les équipes qui participent. Le vaste terrain de 2
ha aménagé nature, mélange de parties boisées et de deux parties découvertes, offre différents types de
jeux et de scénarios. Sont inclus dans le forfait : l'arbitrage, animation, le masque de protection, le plastron, le lanceur et les billes.
• Parcours géant de tyroliennes [à partir de 12 ans] :
Nouveau parcours de tyroliennes, de longueurs et hauteurs variées, qui fait le tour complet du parc ! Pour
les amateurs de sensations de « glisse » (1m40 minimum).
• Explor’Game Aventure - le secret de l’espion perdu [à partir de 12 ans (ou 8 ans encadré par des
adultes) ] :
Mélange d’escape-game en extérieur et de jeux vidéo, expérience unique en famille, en équipe ou entre
amis. Muni d'une tablette tactile fournie, un jeu de piste numérique s’ouvre... mais les énigmes et les défis
sont bien réels ! Sur réservation, merci de se présenter ¼ d’heure avant le départ (2 à 6 personnes maximum).
Ouvert à partir du 09 avril jusqu’au 06 novembre
Au Lac du Bourdon — 89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.70.33 ou 06.30.07.74.28
danslesbranches@yahoo.fr / www.natureadventure.com
Parcours astronomique :
30 km aller-retour maximum représentant le système solaire. La plus longue balade de France en Vélorail.
Ouvert toute l’année et tous les jours sur réservation (pas de carte bleue)
Tarifs : 1h à 2 h 9.50 € / 3h : 11.50 € / 5 h (idéal pique-nique) : 14 € / journée complète : 17 € / enfant de
moins de 6 ans : 2 € quelque soit la durée.
7 rue du Tacot — 89120 CHARNY
06.32.45.63.91 / www.cyclorail.com
Ferrier de la Garenne, course d’orientation :
3 parcours permanents d’orientation en accès libre installés par la Fédération de Course d’Orientation de
l’Yonne ; renseignements et fiches de pointage au restaurant « Au Coup de Frein » à Tannerre.
Tarifs : 8 €
Route des Mussots – 89350 TANNERRE-EN-PUISAYE
ferrierdetannerre@gmail.com
www.leferrierdetannerre.net
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Horaires des piscines :

- Piscine St Laurent, 42 rue du colonel Rabrier—58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03.86.26.60.73 — www.coeurdeloire.fr
- Stade nautique, 14 place de l’Hôtel de ville — 89012 AUXERRE
03.86.72.43.00 — www.auxerre.com
- Piscine intercommunale, Rue Lavoisier — 89300 JOIGNY
03.86.62.10.98 — www.ville-joigny.fr
- Centre aquatique de l’Ile Verte, Rue des Prés Gris — 45250 BRIARE
02.38.31.26.87 — www.villedebriare.fr
- Centre Aquatique des Presles, Rue Wittelsheim — 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE
02.48.72.64.57 — www.bellevillesurloire.fr

M’amuser
Mini-Golf :
- Le Hameau des Grilles : gratuit, caution pour les balles de golf de 5 €, prêt clubs gratuit
Lac du Bourdon — 89170 SAINT-FARGEAU, / 03.86.74.12.11 / lesgrilles@wanadoo.fr
-Le Camping du Bois Guillaume : 2 € par adulte, 1 € par enfant
89350 VILLENEUVE-LES-GENÊTS / 03.86.45.45.41 / camping@bois-guillaume.com
La Ferme du Château :
Découvre les animaux de la ferme et la maison du fermier, les vieux métiers et plein d'animations où tu
pourras participer : la tétée des nouveau-nés, les soins aux animaux, l'atelier du forgeron... Prêt de costumes de fermiers et fermière. À disposition : un espace pique-nique, toilettes et point d’eau.
• Quizz à La Ferme du château [à partir de 4 ans] :
Réponds aux questions du questionnaire et rends-toi la boutique à la fin de ta visite : tu repartiras avec un
cadeau et un diplôme de fermier.
Tarifs : enfant (de 4 à 15 ans) : 6 € / adulte : 8 €
Horaires : du 9 avril au 7 novembre, et samedi dimanche et jours fériés de 10h à 18h tous les jours durant
les vacances scolaires (3 zones), de 10h à 18h. Visite pour groupe 20 personnes minimum, sur réservation.
• Une journée entière de découverte de la ferme ! [de 6 à 12 ans] :
La Ferme du Château organise des stages découverte à la journée, en effectif maximal de 12, pourront
découvrir les multiples activités que propose la ferme comme les soins des animaux, les ateliers de la
fabrication artisanale du pain au four en passant par la forge et la balade à poney.
Les vendredis des vacances scolaires (toutes zones confondues), de 9h30 à 17h
Tarif : 50 € la journée (5 € de réduction pour les fratries), repas du midi et goûter inclus
Allée des Platanes — 89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.03.76 / www.ferme-du-chateau.com
Pêche à la truite au Domaine du Moulin Rouge :
Le Domaine du Moulin Rouge accueille les pêcheurs et la famille pour une demi-journée ou une journée
avec ou sans permis, à la découverte de la pêche à la truite. Pique-nique et bar avec petite restauration,
possibilité de réservation d'étang pour groupes.
Tarifs : ½ journée : 15 €/personne, journée : 28 €/personne, location canne : 3 € l’unité
Ouvert : De mi-mars à fin-octobre, 8h - 13h et 13h - 18h
7, Le Moulin Rouge, Saint-Martin-sur-Ouanne — 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
03.86.91.60.25 / contact@domaine-moulin-rouge.com / www.domaine-moulin-rouge.com
Le Bois Guillaume [à partir de 8 ans] :
Escape Game « Où est passée la partition de J.B. ? ». Serez-vous capable de résoudre des énigmes, ouvrir des cadenas et retrouver la clé ? Équipe de 2 à 6 joueurs. Dès 6 ans accompagné d’un
adulte.
Tarif : 19 €/pers.
89350 VILLENEUVE-LES-GENÊTS
03.86.45.45.41 / www.bois-guillaume.com
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Oubli et Dragon :
Parcourez Toucy, dans l’univers de donjons et dragon, et passez un temps inoubliable en famille. Vous
incarnerez un sorcier ou une elfe et à travers des jeux, énigmes et objets féeriques, vous dompterez un
dragon !
Tarif de base : 15 € pour 4 personnes 2 € par personne supplémentaire. De mai au 5 novembre, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h, du mardi au samedi, fermé le jeudi. Dernière location à 16h30.
Réservation conseillée.
1 Place de la République — 89130 TOUCY
03.86.44.15.66
Cinéma :
•
Cinétoile, 40, rue Paul Defrance — 89130 TOUCY — Tous les vendredis, samedis, dimanches et
lundis et pendant les vacances scolaires, les mercredis — 03.86.44.04.36 — cinetoile1@orange.fr
— www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P5900.html
Et
• Halle Culturelle, Rue Pesant et Bombert — 89350 CHAMPIGNELLES — 03.86.45.11.96
• Rue Gaston Chausson — 89120 CHEVILLON — 03.86.63.63.56
• Salle Jean Bertin, Rue Thiers — 89560 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES — 06.12.16.33.07
• Ancienne Halle — 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE — 03.86.39.63.72 / 09.54.21.95.64
• Espace culturel Henri Harpignies, 24 Rue de la Puisaye — 89220 SAINT-PRIVE — 03.86.74.90.24
• Cinéma de plein air pendant l’été — SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE — 03.86.45.52.15
Avec le cinéma Itinérant, l’Association Panoramic Bourgogne — www.panoramicbourgogne.fr
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Ateliers manuels
Centre d’Art Graphique de la Métairie :
La Métairie Bruyère est un lieu incroyable, unique en Europe où l’on peut découvrir l’artisanat de
l’image imprimée. À la belle saison, elle ouvre ses portes au public. Chaque atelier a une odeur, l’encre
est fraîche, le papier épais, les presses anciennes toujours en activité, sont de vraies pièces de musée. Si
vous êtes amateur d’artisanat et de savoir-faire, venez visiter les ateliers et les expositions estivales.
Ateliers enfants/ados – Activités famille : à partir de 6 ans, pour s’initier à la gravure, la typographie, le
monotype… Possibilité de venir sur plusieurs jours.
Ouvert de juillet à septembre, du mercredi au dimanche, 14h-19h. Fermé les lundis et mardis. D’octobre à
juin, sur rendez-vous, à partir de 4 personnes et fermé les week-ends.
Visite guidée toute l’année : juillet à septembre. Le week-end à 15h30 d’une durée de 2 h.
Tarifs visite guidée + exposition : adulte : 7 € / enfants (de 6 à 15 ans), étudiants et scolaires : 4 € /
groupe : 5 €
Le Petit Arran — 89240 PARLY
03.86.74.30.72 / lametairieb@gmail.com
www.la-metairie.fr
Couvent de TREIGNY– Atelier modelage :
• Modelage pour enfant [à partir de 5 ans] :
Un goûter sera offert après l’atelier. Une pièce de leur réalisation sera cuite lors du Festival de céramique
(août) ou biscuitée pour les ateliers qui ont lieu après le Festival. En cas de 1ère session complète possibilité de s’inscrire à la 2ème session de 16h30 à 18h30 et goûter en commun à l’arrivée. Groupe de 8 enfants
max. par session.
Tous les mercredis du 13 avril au 04 mai, du 13 juillet au 24 août et du 26 octobre au 2 novembre (vacances scolaires d'été et de la Toussaint ).
Tarifs : 13 € / possibilité de cuisson de pièces en supplément : 2 € la petite pièce cuite en électrique.
• Modelage adultes/famille :
Ateliers modelage de 2h pour les adultes ou la famille, animés par Isabelle Debruyère, sur réservation
selon sa disponibilité. Une pièce par personne sera cuite soit en biscuit soit au bois à récupérer au Couvent.
Dates sur demande d'avril à novembre
Tarifs : 20 € par personne, groupe constitué de 4 personnes minimum. Possibilité de cuisson, pièces en
supplément faites au Couvent : 5 € la petite pièce cuite en électrique à 1 300°.
4/8 Rue du Couvent — 89520 TREIGNY
03.86.74.75.38
lecouventdetreigny89@orange.fr
www.lecouventdetreigny.com
Marie-Noëlle NOURY, Arts Plastiques :
Ateliers plastiques pendant les vacances scolaires, à partir de 5 ans. Atelier à la séance – de 14h30 à
16h30 – 13 € - tous les jours, sur réservation
Atelier de La Forêt – 8 rue de la vigne gallon — 89520 THURY
03.86.45.27.01 ou au 06.30.90.40.77
Domaine du Moulin Rouge :
Le chocolat, un vrai délice ! Viens vite avec tes parents découvrir tous les secrets et saveurs du chocolat
au cours d'un atelier d'une heure.
Tarif : N.C. Horaires : sur rendez-vous uniquement.
7, Le Moulin Rouge, Saint-Martin-sur-Ouanne — 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
03.86.91.65.15
contact@domaine-moulin-rouge.com
www.domaine-moulin-rouge.com
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Poterie de la Bâtisse :
• Modelage (1h30) [à partir de 5 ans, 4 ans avec parent] : enfant : 16 € / adulte : 18 €
• Peinture à l’ocre (1h30) [à partir de 5 ans] : enfant : 16 € / adulte : 19 €
• Raku (2h) [à partir de 7 ans] : enfant : 19 € / adulte : 22 €
• Mosaïque (2h30) [à partir de 5 ans] : enfant : 19 € / adulte : 22 €
• Tournage (1h) [à partir de 13 ans] : enfant : 20 € / adulte : 25 €
• Visite guidée de l’atelier et de son four couché.
Sur réservation, toute l’année, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18 h, le dimanche de 15h à
18h (de mai à septembre) et le lundi de 15 h à 18 h (de juillet à août).
Tarif visite libre : adulte : 5 € / tarif réduit (étudiants, chômeurs, seniors) : 4 € / enfant (de 7 à 12 ans) :
2,50 €
2b La Bâtisse, RD85 lieu-dit la Bâtisse — 89520 MOUTIERS-EN-PUISAYE
03.86.45.68.00
poteriedelabatisse@gmail.com
www.poterie-batisse.com
Carrière Souterraine d’Aubigny :
Ouverture du site du 26 mars au 1er novembre : avril, mai, juin, septembre et octobre du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Les dimanches et jours fériés, de 14h30 à 18h30. De juillet à août, du
lundi au samedi, de 10h à 18h30 et les dimanches et jours fériés, de 14h30 à 18h30.
Tarifs : enfant (6 à 16 ans) : 6,50 € / adulte : 9 € / gratuit pour les moins de 6 ans
• Atelier tailleur de pierres [à partir de 6 ans] : le samedi sur réservation.
Durant 1h, réalise, à l'aide d'outils adaptés, un objet simple que tu pourras conserver. Ensuite, au cours
d'une visite, tu découvriras tout sur l'art d'extraire, de tailler et de sculpter le calcaire souterrain et tu pourras contempler les œuvres taillées et sculptées par les Compagnons du Devoir. Tes parents peuvent également participer.
Tarif visite + atelier : enfants (de 6 à 16 ans) : 13 € / adulte : 15.50 €.
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h et dimanche de 14h30 à 18h30.
TAINGY 89560 LES HAUTS DE FORTERRE
03.86.52.38.79 ou 03.86.41.91.90
contact@carriere-aubigny.com
www.carriere-aubigny.com
Stage « sculpture » :
Cet été de juillet à août, Valérie Lebrun artiste-céramiste propose un programme de stages dans son atelier au cœur de Saint-Fargeau. Création d’utilitaires ou personnages en costume. Stage ouvert à tous de 7
à 105 ans, en famille, sur 2 jours. Cours d’une demi-journée ou stage individuelle possible, renseignement auprès de Valérie Lebrun.
Horaires : 10h à 12h et week-end. Sur réservation.
Tarif : 80 € par personne et par jour.
Rue Raymond Ledroit — 89170 SAINT-FARGEAU
07.66.69.04.43
www.valerielebrun.fr
Atelier modelage :
Maison de la Mémoire Potière. Atelier découverte, tous les jours, à 17h.
Ouvert du 1er avril au 31 mai, les samedis, dimanches et jours fériés, de 10h à 13h et de 15h à 18h30. Du
01 juin au 30 septembre, tous les jours, de 10h à 13h et de 15h à 18h30. Fermeture du 01 octobre au 31
mars.
Visite guidée à 10h30, 12h et 15h d’environ 45 minutes.
Tarifs : pour les détenteurs d’un billet couplé : 4 € par personne / enfant de moins de 12 ans : gratuit.
29 Faubourg des Poteries — 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
03.86.39.74.97
maison-de-la-memoire-potiere@wanadoo.fr

19

Randonnée à cheval des 3 châteaux [pour les 14-17 ans] :
12 jours de randonnée au cœur de la magnifique Puisaye pour découvrir Guédelon, le château de Ratilly
et celui de Saint-Fargeau. Chaque étape est rythmée par des visites ou des activités : accrobranche, spectacle historique de Saint-Fargeau, baignade avec les chevaux au Lac du Bourdon… Chaque soir, retour au
camps des Mélus pour un repos bien mérité dans l'une des deux tentes lodges tout confort.
Ce séjour est proposé durant les vacances de printemps et d'été.
Domaine de l’Espérance — 58310 DAMPIERRE-SOUS-BOUHY
03.86.26.47.35
contact@poney-club.com
Le Moulin de Vanneau :
Viens passer une journée au Moulin de Vanneau ! Tu pourras découvrir au fil de ta journée les activités
de la ferme : soins aux animaux, traite des chèvres et fabrication du fromage, promenade à poney, découverte des marais et de ses plantes avec notre guide nature, fabrication cuisson du pain, visite guidée du
moulin à eau et nourrissage des animaux. Tu pourras même participer à des ateliers (soin des animaux,
travaux champs, boulangerie, forge, vannerie…)
Tarifs : adulte : 8€ / enfant (4 à 16 ans) : 5 € / moins de 4 ans : gratuit
Les activités :
Promenades à poney : 6 €
Promenade à cheval de trait : 10 €
Les petits plaisirs : détente, balades nature, goûter et espace de jeux pour enfants, restauration sur place.
Fête de la moisson d’Antan (8 août 2021) : Découverte ou redécouverte des métiers artisanaux, battage à
l’ancienne, animations musicales, restauration, spectacle et jeux pour enfants.
Ouverture du 9 avril au 13 novembre pendant les week-ends, jours fériés et vacances scolaires
du mercredi au dimanche, de 10h à 17h et 18h en été.
Route de Mézilles — 89520 SAINTS-EN-PUISAYE
03.86.45.59.80
www.moulin-de-vanneau.fr
Guédelon :
Visite libre, partez à la découverte du chantier médiéval de Guédelon et de tous ses métiers : carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, tuiliers, forgerons, cordier, charretières. Prenez le temps
de dialoguer avec eux ; ils vous expliqueront leur métier, leurs outils, leur travail, leurs rôles dans la construction du château-fort.
Poursuivez votre visite en découvrant toutes les pièces du château déjà réalisées : la cuisine, le cellier, la
chambre des invités,... Et bien sûr les travaux en cours de la saison ! Pensez à aller rendre visite au meunier, situé à 500 m à pied du chantier, empruntez le chemin forestier pour découvrir le moulin hydraulique en fonctionnement.
Tarifs : adulte : 15 € sur place et 14 € en ligne / enfant (de 5 à 17 ans inclus) : 12 € sur place et 11 € en
ligne / enfant de moins de 5 ans : gratuit, Pas famille 2 adulte + 2 enfants 48 € uniquement en ligne.
• Atelier taille des pierres [à partir de 6 ans] :
7,50 € par personne. Réservation en ligne vivement conseillée.
Ouvert du 2 avril au 6 novembre.
RD 955 – 89520 TREIGNY
03.86.45.66.66
guedelon@guedelon.fr
www.guedelon.fr
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Musées ludiques
Château de Saint-Fargeau :
L’imposante forteresse de briques roses du XVème siècle révèle, dans sa cour intérieure, un palais princier
du VIIème siècle. La découverte des appartements meublés, de l’ancienne cuisine, du grnier aux jouets, des
charpentes et du parc avec ses anciennes locomotives à vapeur, son étang et ses anciennes calèches ravira
toute la famille !
Visite du château, du 02 avril au 13 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h, tous les jours.
Tarifs : adulte : 11 € / enfant (de 6 à 15 ans) : 7 €
Château de Saint-Fargeau — 89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.05.67
La Fabuloserie :
Visite libre et commentée de 2h. Collection permanente de plus de 1 000 œuvres dans la « Maison-Musée »
et le « Jardin habité ». Les Girouettes de Jean Bertholle, l’Arche de Noé de Camille Vidal, le Décor d’Alain
Bourbonnais, les animaux de Charles Pecqueur et…. animation du manège de Petit Pierre toutes les heures.
Exposition temporaire renouvelée chaque saison.
Tarif plein : 10 € / tarif réduit : 6 € / groupes : 8 €
Du 4 avril au 1er novembre, de 14h à 19h, samedi, dimanche et fêtes. Sur rendez-vous pour les groupes.
1 rue des Canes – Dicy — 89120 CHARNY ORÉE DE PUISAYE
03.86.63.64.21
La Pyramide du Loup :
Parcours muséographique et ludique, début dans un espace de scénovision pour découvrir un documentaire
toutes les 15 minutes suivi d’un débat, puis dans un dédale de passages secrets retraçant l’évolution des relations entre l’Homme et le Loup depuis la Préhistoire à aujourd’hui.
• Le secret du P’tit Louveteau [à partir de 3 ans] :
Un livret-jeu adapté à ton âge t’attend à la Pyramide du Loup ! Avec « Le secret du P’tit Louveteau » recherche les symboles dissimulés tout au long d’un sentier mystérieux à l’aide de ta lampe magique !
• La Quête du Loup [à partir de 7 ans] :
Deviens un observateur de la biodiversité et découvre les énigmes qui s’y cachent.
Tarifs : enfant (de 3 à 16 ans) : 6 € / adulte : 10 €.
Du 1er avril au 3 novembre, du mercredi au dimanche et jours fériés, de 10h à 18h, tous les jours pour les
vacances scolaires.
La Pyramide du Loup – Les Gilats — 89130 TOUCY
09.54.94.64.47
Musée de l’Aventure du Son :
Découvrez une collection de 1000 phonographes, tourne-disques, radios… Retracez l’histoire de la musique
des années 1900 à nos jours. Le musée vous propose des visites guidées interactives Guidigo! À l’aide d’une
tablette numérique, découvrez l’univers du son autrement : jeu de piste, énigmes, photos souvenir… Démonstrations de musique mécanique à 10h30, 15h30 et 16h30.
Avril, octobre et novembre, de 14h à 18h, sauf le mardi.
Tarifs : de 6 à 16 ans : 3 € / adulte : 6 €
Place de l’hôtel de ville — 89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.13.06
Château de Ratilly :
Château du Moyen Âge transformé à la Renaissance, avec un atelier artisanal de poteries. Expositions d’art
contemporain. Possibilité de visiter en famille à l’aide d’un livret-jeu pour visiter le château, le pigeonnier et
les expositions.
Du 29 mars au 17 juin et du 19 septembre au 13 novembre, du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à
17h30 ; les samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h. Du 1er novembre au 31 mars « horaires sur
répondeur ».
Visite libre individuelle : adolescent et adulte : 5 € (3 € basse saison) / gratuit pour les moins de 12 ans.
89520 TREIGNY
06.09.12.13.74
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Musée Colette, Jeu de Masque [de 7 à 12 ans] :
Découvre la vie et l'œuvre de l'écrivain Colette en t'amusant grâce à cette visite ludique et interactive sur
tablette ou smartphone. Tout au long de ta mission, tu apprendras à connaître son univers et tu trouveras sur
ton parcours plein d'objets curieux et très rigolos.
Du 1er avril au 31 octobre, tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h. Visite pour groupes sur réservation.
Tarif : de 5 à 7 € enfants jusqu'à 10 ans, gratuit.
Place du Château — 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
03.86.45.61.95

Lire en Puisaye-Forterre
Horaires des bibliothèques :
- BLENEAU : 3 bis avenue de Bourgogne. Mardi : 10h à 12h / Mercredi : 9h à 12h30 / Jeudi : 15h à
17h30 / Vendredi : 16h30 à 17h30 / Samedi : 9h à 12h30 / Dimanche et lundi : Fermé – 03.86.74.89.29.
- CHARNY OREE DE PUISAYE : 8 Grand rue. Ouvert le mardi de 9h30 à 12h, le mercredi de 14h à
18h et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 03.86.91.82.48
- SAINT-AMAND-EN-PUISAYE : Square Castellamonte, lundi de 10h à 12h, mercredi de 14h30 à 17
h 30 (16 h 30 en hiver), samedi de 10 h à 12 h.
- TOUCY : Parc de la Glaudonnerie, 7 rue des Montagnes. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à
18h / Mercredi de 10h à 12h et 14h30 à 18 h / Samedi de 9h30 à 13h. Quelques changements pendant les vacances scolaires : Lundi 14h30-18h / Mardi 9 h 30 – 12 h 30 / Mercredi 10h à 12h ;
14h30 – 18h / Jeudi 9h30 – 12h30 / Vendredi de 10 h à 16 h / Samedi de 9h30 à 13h / fermée les
dimanches et les jours fériés - 03.86.44.08.41.
- SAINT-FARGEAU : 9 avenue du Général Leclerc. Ouvert le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de
9h45 à 12h15 et le samedi de 14h à 18h. 03.86.45.74.15

Pique-niquer en Puisaye-Forterre
Aires de pique-nique aménagées :
ANDRYES (salle des fêtes) : Table, bancs, aire de jeux pour enfants, terrain de pétanques.
ANDRYES (Etang de Cornoy) : Tables, bancs, parcours dans le marais.
BLENEAU (jardins d’eau) : Tables, bancs, aire de jeux pour enfants, poubelles, WC publics.
CHARNY: Tables, bancs, terrain de pétanque, poubelles, WC publics, aire de jeux pour enfants, parcours
santé, étang et terrain de tennis.
DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES : Tables, bancs, rivière, aire de jeux pour enfants, parcours santé,
WC publics et poubelles.
GRANDCHAMP : Tables, bancs, terrain de pétanque, WC publics, aire de jeux, étang, tennis et barbecue.
MARCHAIS-BETON : Tables, bancs, terrain de pétanque, poubelles, WC publics, aire de jeux pour
enfants, parcours santé, étang, terrain de tennis et barbecue.
PERREUX : Table, banc, WC publics, aire de jeux pour enfants.
ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (Quai Sully) : Tables, bancs, poubelles et WC publics.
ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (parking des écluses) : Tables, bancs, WC publics et aire de jeux pour
enfants.
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE : Tables, bancs, WC publics, aire de jeux pour enfants.
SAINT-FARGEAU (Halle du Boisgelin) : Tables, bancs, WC publics et poubelles.
SAINT-FARGEAU (Lac du Bourdon) : Tables, bancs, lac, WC publics, aire de jeux pour enfants et poubelles.
SAINT-MARTIN-SUR-OUANNE : Tables, bancs, poubelles, aires de jeux et étang.
SEPTFONDS : Tables, bancs, jeux et poubelles.
SAINT-PRIVE : Tables, WC publics, aire de jeux pour enfants, étang communal.
TREIGNY: Table, bancs, terrain de pétanque, aire de jeux pour enfants, parcours sportif, WC publics.
TOUCY: Base de loisirs, tables, bancs, aire de jeux, tables de ping-pong, terrain pétanque, poubelles.
VILLEFRANCHE-SAINT-PHAL : Tables, bancs, terrain de pétanque, poubelles, aire de jeux pour enfants
et étang.
VILLIERS-SAINT-BENOIT : Tables, bancs, terrain de pétanque, terrain de foot, aire de jeux pour enfants,
WC publics et poubelles.
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Mes escapades
Le Château de Saint-Brisson-sur-Loire
Vous y retrouverez une visite ludique et familiale ponctuée de multiples jeux pour toute la famille ! Du 9
avril au 30 juin : 14h à 18h, week-ends, jours fériés et vacances scolaires zone B. Du 1er juillet au 31
août : 10h à 19h. Tous les jours du 22 octobre au 6 novembre : 14h à 18h.
Tarifs visite libre : enfants ( de 4 à 11 ans) : 6 € / réduits (12-25 ans) : 7,50 € / adultes : 9 €.
• Nuit de l’énigme : Escape Game géant :
Parcours escape game nocturne et géant dans le château entier. De nuit et en équipe, poussez les portes du
château maudit, vous aurez 60 minutes pour en ressortir vivants! Réservation fortement conseillée.
• Une soirée pour frissonner [à partir de 13 ans], les 29, 30 et 31 octobre :
Une soirée exceptionnelle autour de cette fête macabre, vous aurez 60 minutes chrono pour rentrer dans
le château et tenter d'en résoudre les mystères ! Attention : décors et ambiance angoissants. Réservation
en ligne obligatoire. Pass sanitaire ou test négatif requis pour cet événement.
9 Rue du Château — 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
02.38.36.71.29
chateau-saint-brisson.com
www.chateau-saint-brisson.com
Château d’Ancy-le-Franc
Palais de la Renaissance Italienne.
• Prêt de costumes Renaissance [4-8 ans] :
À disposition le temps d’une visite (sous réserve de disponibilité), tu peux te parer d’une robe de princesse et sa coiffe ou bien un manteau François Ier et son chapeau à plumes !
• Livret enfant [à partir de 7 ans] :
Un carnet de notes, avec résumé ludique des salles, jeux, questions, dessins à faire le long de la visite.
1€50.
• Un audio guide version enfants (4 langues) :
Le comte te fait découvrir de manière très ludique sa belle demeure et les trésors cachés du palais. 3 € la
location.
• La Grande Enquête du Palais d’Ancy-le-Franc :
Un voyage dans le temps où tu vas rencontrer le Comte, maître des lieux qui t’envoie en mission pour
retrouver un grand nombre d’animaux bizarres qui se sont installés et éparpillés dans son château…
Application sur Smartphones.
• Family Game :
Partez à la découverte du tout nouveau jeu d’énigme au Château d’Ancy-le-Franc. À travers les salles historiques du rez-de-chaussée et de l’appartement de Psyché, tentez de résoudre le mystère du Maudit, le
fameux crâne qui hanterait ces murs. Entre amis ou en famille, laissez-vous guider pour réussir les différentes épreuves.
• Livret découverte-jardins :
À télécharger gratuitement sur votre tablette/téléphone (ou à imprimer) et à emporter lors de votre visite !
• Exposition Légo® Harry Potter du 15 octobre au 15 novembre
Ouverture du 05 février au 18 décembre : ouvert du mardi au dimanche et jours fériés de 10h-12h30 et
14h-18h.
Tarifs : plein : 13 € / réduit (étudiant, demandeur d’emploi…) : 11 € / enfant (de 6 à 15 ans) : 8 €
18, Place Clermont-Tonnerre — 89160 ANCY-LE-FRANC
03.86.75.14.63
ancychateau@wanadoo.fr
www.chateau-ancy.com
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Les Grottes d’Arcy-sur-Cure
La Grande Grotte sous ses diverses facettes.
• Visite Découverte :
Durée : 1h. De 10 à 30 personnes.
Tarifs : 10.70 € / de 16 à 25 ans : 8.50 € / enfant de 12 à 15 ans : 6.80 € / enfant de 3 à 11 ans : 6 € / enfant
de moins de 3 ans : gratuit.
• Visite préhistorique [à partir de 12 ans] :
Durée : 1h30. De 10 à 30 personnes.
Tarif unique : 14.30 €
Ouvert d’avril à mi-novembre, de 10h à 18h. Fermé le mercredi.
Visite sur réservation au 03.86.81.90.63 ou 06.71.98.18.33 ou contact@grottes-arcy.net
RN 6 — 89270 ARCY-SUR-CURE
www.grottes-arcy.net
Château de la Bussière :
Avec ses 800 ans d’histoire, cette ancienne forteresse médiévale est construite tout en brique, un matériau
caractéristique de la région. Nommé aussi le château de la pêche, venez découvrir ses pièces meublées, son
étonnante collection d’objets d’art sur cette activité et un exceptionnel poisson préhistorique. Un bel étang
au charme apaisant vous y attend dessiné par André Le Nôtre qui comprend une centaine de variété de
roses, de plantes aromatiques et médicinales…
• Dans le parc :
Deux parcours balisés agrémentés de panneaux pédagogiques sur la vie du parc.
• Escape Game : Le Comte de Chasseval en danger !
Une fête au château se prépare, mais une menace plane. Tentez de sauver le Comte.
• Grande enquête :
Déjouez le complot contre Louis XIII ! Le Roi de France est en visite au château de la Bussière, mais une
personne tapie dans l’ombre cherche à l’assassiner.
• Parcours des cabanes :
Qui a volé les chefs du château ? Les enfants partent à la découverte des cabanes du parc pour résoudre les
énigmes et démasquer le voleur de clés.
• Promenade en barque :
Disponibles à la location pour profiter d’une vue privilégiée sur le château.
• Cueillette au potager :
Dès que la saison le permet, rendez-vous dans le verger pour récolter les fruits rouges : fraises, framboises…
Avril et octobre : du mercredi au lundi, de 14h à 18h. Durée de la visite : 2h en moyenne.
Tarifs : adulte : 9 € / réduit : 7 € (étudiant, PSH, jardin) / enfant (4 à 15 ans) : 5.50 € / gratuit jusqu’à 3 ans.
Château de la Bussière — 42230 La Bussière
02.38.35.93.35
chateaudelabussiere@gmail.com
www.chateau-de-la-bussiere.fr
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Mes jeux

1. Mais quel est donc ce mystérieux animal ? Relie les points pour le découvrir puis colorie-le.

2. Lors de ta visite à la Ferme du Château de Saint-Fargeau, tu as rencontré Élisabeth , une Anglaise. Elle
voudrait faire une liste de tous les animaux qu’elle rencontrera en vacances, mais elle ne comprend pas le
français. Elle aurait besoin de ton aide pour traduire tous les panneaux qu’elle verra.
•

• Horse

Squirrel •

•

Renard

Chèvre •

• Sheep

Bee

•

•

Cerf

Cheval •

• Chicken

How

•

•

Ecureuil

Mouton •

• Rabbit

Deer

•

• Grenouille

Vache •

• Goat

Fox

•

•

Hibou

Poule

• Cow

Frog

•

•

Abeille

Lapin

•

3. Grâce à ton séjour parmi nous, remplis ces mots croisés pour tester tes connaissances (et celle de tes parents aussi). Tout seul ou en famille, amusez vous bien.

1—Je suis une ville qui accueille chaque année un spectacle de son et lumière.
2– Je suis un château du Moyen Âge qui a 25 ans.
3– Je suis le fruit du travail des abeilles.
4– Je suis une gourmandise de notre région à base de pâte à choux.
5– Je suis une ancienne construction à vent souvent utilisée pour la fabrication du pain.
6– Je suis un mot qui définit les potiers, les peintres, les écrivains…
7– Je suis la région où tu te trouves.
8– Je suis une marche sportive pour découvrir les secrets de mes paysages.
9– Je suis le nom d’un lac et d’un insecte qui se nourrit de pollen.
10– Je suis une activité qui se pratique sur le dos d’un animal à sabots.

Solutions jeux

1.

2.

3.

