Le label Famil’Yonne, créé par Yonne Tourisme, vous assure
un accueil chaleureux et des animations spécialement
adaptés pour les enfants. Retrouvez ce logo auprès de nos
prestataires labellisés au fil des pages...

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
pleins d’activités pour
t’amuser comme un fou !
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Mon Agenda

Vacances de la Toussaint
La Belle Friche La Californie :
Venez participer à la transformation de l'ancienne friche industrielle ! Ateliers de fabrication, petits
aménagements, restauration de la zone humide, création d'espaces nourriciers... Au programme,
Ateliers Nature les mercredis 27 octobre et 3 novembre de : 14h30 à 16h30 et Jardiner la Friche ;
les jeudis 28 octobre et 4 novembre de 14h30 à 16h30. Ouvert à tous !
19 Chemin De Ronde, 89130 TOUCY
contact@californietoucy.cc
https://californietoucy.cc/

Journée découverte de la ferme du château :
La Ferme du Château organise des stages découverte à la journée les enfants, 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. Repas du midi et
goûter inclus, sur réservation. A partir de 50 €. Le vendredi 29 octobre et le vendredi 5 novembre de 9h à
17h.
La ferme du Château, 89170 SAINT-FARGEAU
+33(0)3 86 74 03 76
www.ferme-du-chateau.com
Halloween à la Pyramide du Loup :
Au programme : animations, ateliers créatifs, jeux de mimes, recherches de citrouilles dans toute la
Pyramide et gages… Nous vous invitons à venir en famille pour la période d’Halloween, vous profiterez
de ce moment privilégié avec vos enfants, les déguisements sont encouragés ! Vous êtes assurés de passer un très joyeux moment autour du jeu « des citrouilles » et sa panoplie de gags burlesques. Les Tarifs
pour adulte : 10€ et enfant de 3 à 16 ans : 6€. Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre de 10h à
18h. Et le dimanche 31 Octobre 2021 avec le spectacle équestre & les cracheurs de feu « Team Adagio »
puis voyagez dans le monde des contes.
Ferme des Bas Gilats, 89130 TOUCY
+33(0)9 54 94 64 47
www.lapyramideduloup.com
Soirée Fantomasquée :
Soirée Fantomasquée à la salle de l'Orangerie de Saint Sauveur en Puisaye. Concours du costume le plus
terrifiant. Catégories Enfant et Adultes. Buvette et restaurant sur place. Le vendredi 29 octobre de 19h00
à 00h00.
Salle de l'Orangerie, 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
+33 (0)3 86 45 52 15
Temps des histoires « effrayant... » :
Le premier thème de la saison est Halloween avec des histoires « effrayantes » de monstres et de
sorcières et à la suite une activité sera proposé. Le mercredi 27 octobre à 10h30 à la salle polyvalente de
Charny (pour les enfants à partir de 4ans).
Salle polyvalente, 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
+33 (0)3 86 91 82 48
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Heure du conte spéciale Halloween :
Heure du conte spécial Halloween à la bibliothèque de Saint-Fargeau. Le mercredi 27 octobre de 15h30 à
16h30.
Bibliothèque, 89170 SAINT-FARGEAU
+33 (0)3 86 45 74 15
Contes du soir d’Halloween :
Le samedi 30 octobre à 17h00. Réservation par téléphone.
Bibliothèque, 89220 BLENEAU
+33 (0)3 86 74 89 29
Halloween :
Au programme : défilé terrifiant, expériences fumantes, concours de déguisements (enfants et ados),
Apérolloween. Le dimanche 31 octobre à 17h30.
Place du village, 89240 DIGES
+33 (0)6 48 78 51 82
Halloween au Château de Montigny :
Fête d'Halloween au Château de Montigny à Perreux. Arrivée au château entre 19h30-20h00. Repas animé. Places limitées. Récompense du plus beau déguisement. Feux d'artifice. Paiement à la réservation,
places limitée. Le dimanche 31 octobre à 19h30.
Château de Montigny Perreux, 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
+33 (0)7 86 51 06 79
Train Touristique de Puisaye :
Les trains évènementiels : Train d'halloween, train fantôme, attention aux sorcières et aux
vampires. Le mercredi 27 octobre
2021 de 15h à 17h30 et le dimanche 31 octobre
de 15h à 17h30. Tarif aller/retour : de 3,50 € à 5,50 € (Pas de gratuité pour les moins de 5ans).
Avenue de la gare, 89130 TOUCY
+33(0)3.86.44.05.58
aaty@orange.fr
Balade aux origines des légendes à Toucy :
Accompagnés d'une guide, revenez aux origines des plus célèbres légendes de Puisaye ! Magie druidique
ou sorcellerie, créatures surnaturelles, châteaux et bois hantés,... Petits et grands, si vous souhaitez connaître la vérité derrière la légende, cette randonnée de 7 km est faite pour vous ! Certaines portions peuvent être humides et/ou ensoleillées, veillez à être équipés en conséquence. Réservation indispensable.
Tarif de base : 8,00 € Tarif jeunes : 6,00 €. Tarif groupe (par personne) : 6,00€. Le samedi 6 novembre de
14:00 à 17:00.
8 Place André et Robert Genet, 89130 TOUCY
+33(0)7 86 25 84 05
www.sb-guide-en-puisaye.fr
Balade du rire :
Profitez d’une petite balade en nature, du yoga du rire et des jeux de rire, en toute simplicité, dans la joie
et la détente. Prenez ce moment pour vous ou en famille. Tarif adultes 12€, enfants 8€, gratuit pour les
moins de 6 ans. Animée par Aurélie LE BONNIEC. Rendez-vous sur le parking de la piscine.
Le mercredi 27 octobre 2021 à 15h. Réservation auprès de l’office de tourisme +33(0)86 74 10 07
Etang de Toucy, 89130 TOUCY
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Balade privée autour de Lainsecq :
Accompagnés d'une guide, (re)venez aux sources de la Forterre ! En plus de ses splendides points de vue,
cette randonnée privée, en famille ou entre amis, vous fera découvrir pas moins de huit fontaines et six
lavoirs. Sentier de 10 kilomètres. Certaines portions peuvent être humides et/ou ensoleillées, veillez à
être équipés en conséquence. Réservation obligatoire par mail, site internet ou par téléphone. Pour des
groupes de 2 à 25 personnes. Tarif groupe (par personne) : 8,00 € , date et horaires à définir ensemble.
Réservation indispensable.
Place du Champ de Foire, 89520 LAINSECQ
+33(0)7 86 25 84 05
www.sb-guide-en-puisaye.fr
Salomé Brugneaux propose d’autres randonnées privées sur réservation : à Saint-Sauveur-en-Puisaye,
autour de Moutiers-en-Puisaye, entre Saint-Sauveur et Moutiers-en-Puisaye, sur la poste des Gaulois,
contes et légendes dans les bois de Treigny, Lac du Bourdon et autour de Sougères-en-Puisaye
+33(0)7 86 25 84 05
www.sb-guide-en-puisaye.fr
Marché de producteurs et artisans locaux :
Le marché de producteurs et artisans locaux tous les premiers samedis du mois . A partir de 10h et jusqu'à
13h. Dans l'ambiance conviviale du café associatif.... Vente de légumes et fruits de saison, confitures,
miel, safran, bijoux, pâtisseries, viennoiseries, pains cuits au feu de bois. Produit exclusivement local. Le
samedi 6 novembre 2021
27 Rue Principale, 89350 VILLEUNEUVE-LES-GENÊTS
Fête de la citrouille :
Marché de producteurs locaux, concours de soupes, concours de déguisement. Le dimanche 31 octobre.
Parking de la salle des fêtes de Sainte-Colombe-sur-Loing, 89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
+33 (0)6 86 98 73 78
Fête du pressoir d’antan :
Vous serez les principaux acteurs de la cueillette de pomme, du verger au pressoir. Diverses animations
pour petits et grands, une exposition de vieux tracteurs, métiers d’hier, rallaye auto, une visite du
pressoir de 1925, restaurations et animation musicale. Le samedi 23 octobre 2021 à partir de 10h.
Fontenouilles, 89120 CHARNY-OREE-DE-PUISAYE
+33 (0)6 68 97 98 38 et +33 (0)6 03 03 92 24
Foire de la Saint Simon à Charny :
Le week-end du 30 et 31 octobre. Au programme le samedi une foire commerciale avec de nombreux
commerçant et de nombreuses animations et un feu d’artifice le soir, le dimanche matin vous pourrez admirer des voiture ancienne, ensuite une randonnée est organisée dans le cadre d’Octobre Rose. Une participation de 5€ vous sera demandée et les fonds récoltés iront au profit de Cap St Martin et A 14h, les
plus belles citrouilles du concours d’Halloween seront récompensées. Pass sanitaire.
89120 CHARNY-OREE-DE-PUISAYE / https://www.ccop.fr/ / +33(0)3 86 63 71 34

Retrouvez sur notre site internet www.puisaye-tourisme.fr toutes les dates de notre agenda à
jour dans la rubrique « maintenant profitez » ou en scannant le flashcode ci-dessous :
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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.
Se promener dans les parcs et les jardins publics :
Les Jardins d’Eau Pierre Doudeau
Accès libre
Avenue Jean-Jaurès
89220 BLENEAU

Le Jardin Ribourdin et le parcours santé
Accès libre - Place Jean Bertin
89130 Mézilles

L’étang de Toucy
Accès libre - Rue du Pâtis
89130 Toucy

À cheval
Ferme Equestre les Grilles, Domaine Equestre de Chevillon, Cirque Equestre de Cocico, Les Ecuries du
Pont Marquis, Centre équestre de Toucy …
Liste des centres équestres disponibles dans vos offices de tourisme !
À vélo
Véloloc à Druyes-les-Belles-Fontaines :
Location de vélos électriques, VTT et VTC, à partir de 10 ans. Assistance et assurance incluses.
De 20 € à 60 € la journée.
+33 (0)7 81 31 03 74
Demander des circuits VTT/VTC à l’office du tourisme ou retrouvez-les sur site :
www.visorando.com
De façon ludique
Parc Animalier de Boutissaint :
Observez les animaux en liberté ou dans de vastes enclos : bisons, mouflons, sangliers ainsi que cerfs,
daims et biches … ; visites à pied, à VTT ou avec votre cheval ; possibilité de pique-nique ; pêche ; parc à
chèvres pour faire le plein de câlins ; balades à poney ; le Bouti’café ; animation « soigneur animalier » ;
visite guidée en voiturette électrique.
Boutissaint- 89520 TREIGNY
+33(0)3.86.07.08
www.boutissaint.com
parc.boutissaint@wanadoo.fr
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Enigmes en Folie à Saint-Amand-en-Puisaye :
Livret Jeu enfants pour découvrir St Amand en s’amusant et en répondant aux énigmes. A partir
7 ans. Disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Amand-en-Puisaye.
6 Grande rue, 58310 SAINT-AMAND-EN –PUISAYE
+33(0) 3 86 39 63 15

de

La Châtaigneraie Parlycoise :
6 km balisées sur les châtaigniers, avec des panneaux informatifs en libre accès. Randonnée disponible
en Office de Tourisme ou sur le site www.visorando.com. Départ de la salle polyvalente, centre du
bourg, 89240 PARLY
+33 (0)3 86 44 15 66
Géocaching :
Véritable chasse aux trésors à l’aide d’un appareil GPS (GPS de randonnée ou smartphone).
Retrouveras-tu la cache !? Gratuit
Plus d’informations à l’Office de Tourisme de SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE ou au +33(0)3 86 45 61 31

Les mystères de Saint-Fargeau :
Prêt à mener l’enquête ? Nous avons besoins de toi pour résoudre les mystères de Saint-Fargeau. Livret
jeu de découverte en famille dès 6 ans, 1€. Disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Fargeau.
3 place de la République, 89170 SAINT-FARGEAU
+33 (0)3 86 74 10 07

Jeu de Piste photos à Saint-Sauveur-en-Puisaye :
Accompagné par tes parents le village et ses curiosités avec un livret-jeu disponible à l’office de
tourisme à Saint-Sauveur-en-Puisaye, 1€ le livret.
9 place du Marché, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
+33 (0)3 86 45 61 31

Dans les airs
Eden Balloon :
Baptêmes, vols en montgolfières, différents sites de départs sur la Puisaye. Remise de diplôme d’ascension avec une pause petit-déjeuner le matin, ou un pot le soir. Découverte pour les jeunes aventuriers
de 6 à 12 ans. Devis sur demande.
17 Rue de la Chaume, 89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
+33 (0)6 98 64 81 39
www.edenballoon.fr
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Me défouler

Chronovert : Centre de loisirs tout terrain :
Motocross, enduro, espace initiation pour les enfants et les débutants ; initiation sur réservation les
mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires.
Stage moto tout terrain, sur réservation.
Les Perraults des Bois, 89130 MEZILLES
+33 (0)3 86 45 49 26
contact@chronovert.fr
www.chronovert.fr
Parc d’Aventure de Bois de la Folie :
Accrobranche : Enfants de 4 ans et + : 13 € ; 6 ans et + : 15 € ; Jeunes de 8 à 12 ans : 19 € ; Autonome de
12 à 17 ans : 20 € ; adultes : 23 € (Tarif réduit pour les groupes de plus de 10 personnes).
Paint-ball : Sur réservation, sur 2HA, à partir de 8 ans ; location tenue 2 € / 8 à 13 ans : 1 h 30 avec 80
billes pour 20 € / 14 ans et + : 1 h 30 avec 100 billes pour 24 €.
Fêter votre anniversaire : pour une journée riche en émotion, possibilité de prendre l’option goûter
d’anniversaire avec gâteau etc.… (à partir de 8 participants)
Ouvert du 23 octobre au 31 octobre de 13h à 18h et du 1er au 7 novembre de 13h à 18 h en fonction de
la météo. Accès durant une durée max. de 4 h ; les 8 à 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte
responsable qui pratique le parcours.
RD 185 – 89520 TREIGNY
+33 (0)3 86 74 70 33 ou +33 (0)6 30 07 74 28
www.natureadventure.fr
danslesbranches@yahoo.fr
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, 8 €.
Route des Mussots – 89350 TANNERRE-EN-PUISAYE
ferrierdetannerre@gmail.com
www.leferrierdetannerre.net
Horaires des Piscines :
Les piscines ouvertes toute l’année :
89000 – AUXERRE– 83 avenue Yver – +33(0)3 86 72 96 96 www.auxerre.com
89300 – JOIGNY– Allée Pierre de Courbertin - +33 (0)3 86 62 10 98 www.ville-joigny.fr
18240 – BELLEVILLE SUR LOIRE - rue Wittelsheim - +33 (0)2 48 72 64 57 www.bellevillesurloire.fr
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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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M’amuser

Mini-Golf :
- Le Hameau des Grilles : Gratuit, caution pour les balles de golf de 5 €, prêt clubs gratuits
Lac du Bourdon, 89170 SAINT FARGEAU, +33 (0)3 86 74 12 11, lesgrilles@wanadoo.fr
- Le Camping du Bois Guillaume : 2 € par adulte, 1 € par enfant
89350 VILLENEUVE-LES-GENÊTS, +33 (0)3 86 45 45 41, camping@bois-guillaume.com
- Le Camping de TOUCY : 1,80 € par adultes et 0,90 € par enfant
Rue du Pâtis, 89130 TOUCY, +33 (0)3 86 44 13 84, 4merlettestoucy@orange.fr

La ferme du Château :
Passez la porte de la ferme et changez de siècle ! L'authenticité est au rendez-vous dans ce lieu où les
animaux sont en liberté. Profitez de nombreuses animations qui raviront petits et grands : la traite des
chèvres, la tétée des nouveau-nés, l'attelage, l'atelier du forgeron... Les activités ont lieu tout au long
de la journée lors des périodes d'ouvertures au public. De quoi passer une journée riche en rebondissements ! Ouvert : les samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires
de 10 h à 18 h.
Tarifs : Enfants de 4 à 15 ans : 6 € ; Adulte dès 15 ans : 8 € ; Le billet est valable toute la journée.
Une journée entière à la découverte de la ferme : Stages découvertes à la journée les vendredis des
vacances scolaires. De 9 h à 17 h, les enfants pourront découvrir les multiples activités que propose la
ferme comme les soins aux animaux, les ateliers de la fabrication artisanale du pain au four en passant
par la forge et la balade à poney. Tarif : 50 € la journée (repas du midi et goûter inclus).
La Ferme Du Château - Allée des Platanes - 89170 SAINT-FARGEAU
+33 (0)3 86 74 03 76
contact@ferme-du-chateau.com
www.ferme-du-chateau.com
Pêche à la truite au Domaine du Moulin Rouge :
Pêche à la journée ou demi-journée en étang, pique-nique et bar avec petite restauration, possibilités
de réservation d'étang pour groupes.
Ouvert tout les jours en période de vacances scolaires de 8h à 13h et de 13h à 18h0.
Tarif : ½ journée : 16 €/personne, journée : 29 €/personne, location canne : 4 € l’unité
7, Le Moulin Rouge, Saint-Martin-sur-Ouanne
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
+33 (0)3 86 91 65 15
contact@domaine-moulin-rouge.com
www.domaine-moulin-rouge.com
Cinéma :
Champignelles, Chevillon, Druyes-les-Belles-Fontaines, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Privé, SaintSauveur-en-Puisaye. Via le cinéma Itinérant, l’Association Panoramic Bourgogne : http://
panoramicbourgogne.fr
Cinétoile:
40 Rue Paul Defrance, 89130 Toucy
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Parc d’Aventure du Bois de la Folie :
« Explor’Game » en plein air, sur réservation uniquement, durée de 1 h 30 à 2 h 30, pour 2 à 6 personnes, 15 € par personne à partir de 12 ans (8 ans si encadré par des adultes)
RD 185 – 89520 TREIGNY ;
+33 (0)3 86 74 70 33 ou +33 (0)6 30 07 74 28
www.natureadventure.fr
Le Bois Guillaume :
« Un trésor au camping », « Où est passée la partition de J.B. ? » – équipe de 2 à 6 joueurs à partir de
19 €/pers. pour 6 joueurs. Âge minimum 8 ans.
89350 VILLENEUVE-LES-GENETS
+33 (0)3 86 45 45 41
www.bois-guillaume.com
Family Ecolodge (escape game) :
« L’enquête Aenigmas », sur réservation, durée d’environ 2 h, pour 2 à 8 personnes.
Tarif : Adultes et adolescents (à partir de 12 ans) 19 € par personne; Enfants (à partir de 7 ans) 10 €;
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans inclus.
45420 BATILLY-EN-PUISAYE, 6 et 10 chemin de La Borde
+33 (0)9 67 75 05 86
laborde@family-ecolodge.com
www.family-ecolodge.com
Oubli et Dragon :
Parcourez Toucy, dans l’univers de donjons et dragon, et passez un temps inoubliable en famille. Vous
incarnerez un sorcier où une elfe et à travers des jeux, énigmes et objets féériques, vous dompterez un
dragon ! Tarif de base: 13 €, pour une famille de 4 personnes. Du samedi 23 octobre 2021 au samedi 30
octobre 2021 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, dernière location à 16h30. Du mardi 2 novembre
au samedi 6 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, dernière location à 15h.
1 Place de la République, 89130 TOUCY
+33(0)3 86 44 15 66
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Ateliers manuels et Musées ludiques

Atelier Peinture sur Vinyle :
Les enfants auront l'occasion de dialoguer avec les autres et d'en apprendre un peu plus sur le
fonctionnement des disques vinyles et leur histoire tout en peignant un disque vinyle. Nous
commencerons par discuter de divers outils qui peuvent être utilisés pour créer des motifs et dessins.
Nous fournirons les disques vinyles, les peintures acryliques et divers outils pour créer différentes
formes et conceptions. Les élèves apprendront des anecdotes et de l'histoire sur les disques vinyles. Le
mercredi 27 octobre de 16h à 17h30. Tarif : 20€ par enfant, inscription sur le site internet ou par
téléphone, nombre de places limité.
17 Rue Philippe Verger, 89130 TOUCY
www.theflipsidevinyl.com
+33 (0)7 51 26 62 15
Ateliers loisirs créatifs « ados et adultes » :
Création de bijoux bohème, feutrine et paillette. Tarif pour ados et adultes 14 €. Le samedi 23 octobre
2021 de 14h30 à 17h.
24 les merles, 89520 FONTENOY
Réservation : + 33 (0)6 16 05 30 93
latelierdesmerles@gmail.com
Couvent de Treigny - Ateliers modelage :
Pour les enfants à partir de 5 ans, goûter offert, comprenant une pièce cuite par enfant. En cas de 1ère
session complète possibilité de s’inscrire à la 2e session de 16 h 30 à 18 h 30 et goûter en commun à
l’arrivée. Atelier de 2 h, comprenant une pièce cuite par personne. Tarif enfant : 13,00 € et Tarif groupe
(par personne) : 20,00 €. Le mercredi 27 octobre 2021 de 14h30 à 16h30 et de 16h30 à 18h30 et éventuellement le 03 novembre.
4-8 rue du couvent, 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
+33(0)3 86 74 75 38
www.lecouventdetreigny.com
Ateliers au Centre D’art de Fontenoy :
Les 23, 27, 28, 30 octobre 2021 et les 3, 4 et 6 novembre2021. Les mercredis : atelier adultes
"Modelage" 15h-18h, matériel fourni et cuisson, 12€ la séance; les jeudis : ateliers "Peinture", toutes
techniques 15h-18h, matériel fourni sauf support toile, 12€ la séance; les samedis atelier " dessin",
adultes et ados matériel fourni 15h-17h30, 12€ la séance pour les adultes et 10€ pour les ados.
23 le Tremblay, 89520 FONTENOY
+ 33 (0)3 86 44 02 18
www.cracdutremblay.fr

13/28

La Belle Friche La Californie :
Venez participer à la transformation de l'ancienne friche industrielle ! Ateliers de fabrication, petits
aménagements, restauration de la zone humide, création d'espaces nourriciers... Au programme,
Ateliers Nature les mercredis 27 octobre et 3 novembre de : 14h30 à 16h30 et Jardiner la Friche ;
les jeudis 28 octobre et 4 novembre de 14h30 à 16h30. Ouvert à tous !
19 Chemin De Ronde, 89130 TOUCY
contact@californietoucy.cc
https://californietoucy.cc/
Marie-Noëlle NOURY, Arts Plastiques :
Ateliers plastiques pendant les vacances scolaires, à partir de 5 ans. Atelier à la séance – de 14 h 30 à 16
h 30 – 13 € - tous les jours, sur réservation.
Atelier de La Forêt – 8 rue de la vigne gallon - 89520 THURY
+33 (0)3 86 45 27 01
+33 (0)6 30 90 40 77

Exposition « Lumières » :
Exposition des œuvres du peintre Karim Beladjila à la galerie L'Art et la Matière de Saint-Amand-enPuisaye . Le samedi 23 octobre 2021 de 10h à 19h.
17 Grande Rue, 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Exposition « Terres animales » :
Dans plusieurs salles du château Renaissance, le musée retrace, autour d’une collection de grès utilitaires, quatre siècles d’une histoire qui a façonné le paysage et les hommes.
Château - Musée du Grès, 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
+33 (0)3 86 39 63 72
https://www.museedugres.fr/
Poterie de la Bâtisse :
Sur réservation : Modelage : à partir de 5 ans (4 ans avec parents) – 16 € enfant, 18 € adulte ; Peinture à
l’ocre : à partir de 5 ans – 16 € enfant, 18 € adulte ; Raku : à partir de 7 ans – 19 € enfant, 22 € adulte ;
Mosaïque : à partir de 5 ans – 19 € enfant, 22 € adulte ; Tournage : à partir de 13 ans – 20 € enfant, 25 €
adulte. Visite de l’atelier et de son four Couché. Sur réservation toute l’année du mardi au samedi de 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tarif visite libre : 5 € adulte, tarif réduit 4 € (étudiants, chômeurs, seniors),
2,50 € enfant (de 7 à 12 ans)
2b La Bâtisse, RD85 lieu-dit la Bâtisse
89520 MOUTIERS EN PUISAYE
+33 (0)3 86 45 68 00
poteriedelabatisse@gmail.com
www.poterie-batisse.com
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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
+33 (0)3 86 91 65 15
contact@domaine-moulin-rouge.com
www.domaine-moulin-rouge.com

Carrière Souterraine d’Aubigny :
Ouvert jusqu’au 7 novembre : du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Le lundi 1er et
le dimanche 7 novembre ouvert de 14h30 à 18h visite uniquement, du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h visite et atelier taille. Tarif : 6,50 € enfant (6 à 16 ans), 9 € adulte. (Gratuit pour les
moins de 6 ans).
Ateliers de découverte de la taille de pierre : tous les jours d’ouverture sur réservation, sauf les lundis,
dimanches et jours fériés. A partir de 6 ans. 6,50 €. (Visite du site non inclus).
Visites guidées : Tous les jours de l’année sauf Noël et Jour de l’An.
Hameau d’ Aubigny, 89560 TAINGY
+33 (0)3 86 52 38 79
contact@carriere-aubigny.com
www.carriere-aubigny.com
Centre Régional d’Art Contemporain :
Ouvert jusqu’au 31 Octobre 2021 :
« CanB expose ses cannettes »
Cette artiste récupère les canettes de Coca Cola, qu'elle découpe pour en faire des tableaux et
sculptures parfois gigantesques.
Château du Tremblay – 89520 FONTENOY
+33 (0)3 86 44 02 18
crac.fontenoy@wanadoo.fr
-http://crac-fontenoy.fr/
La Fabuloserie :
Ouverture : jusqu’au 1er Novembre 2021
Les Girouettes de Jean Bertholle, l’Arche de Noé de Camille Vidal, les Arborescences de François Portrat,
le Décor d’Alain Bourbonnais, La Petite Afrique de Jules Damloup, les portraits de Robert Vassalo, les
animaux de Charles Pecqueur et…. le Manège de Petit Pierre : en octobre (samedis, dimanches et fêtes
de 14 h à 19 h). Visite libre à l’intérieur du musée avec interventions de médiateurs/trices. Visite guidée
du parc pour l’animation du Manège de Petit Pierre
1, rue des Canes – Dicy - 89120 CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE
+33 (0)3 86 63 64 21
www.fabuloserie.com
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Stage « sculpture » :
Valérie Lebrun artiste-céramiste propose des stages dans son atelier au cœur de ST- FARGEAU. Création
d’utilitaires ou personnage en costume. Stage ouvert à tous de 7 à 105 ans. Durée : 2 jours – Horaires : 10 h - 18 h – apportez votre pique-nique, goûter offert. Sur réservation. Tarif : 50 € par personnes et par jour. Cours d’une demi-journée ou stage individuel possible, renseignement auprès de
Valérie Lebrun.
Rue Raymond Ledroit
89170 SAINT-FARGEAU
+33 (0)7 66 69 04 43
www.valerielebrun.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.
Atelier taille des pierres: à partir de 6 ans. 7,50 € par personnes. Réservation en ligne vivement
conseillée.
Tarifs : Adulte : 15 € sur place ; 14 € en ligne / Adolescent (de 5 à 17 ans inclus) : 12 € sur place ; 11 € en
ligne / Enfant de moins de 5 ans : gratuit
Guédelon est ouvert du 23 octobre au 7 Novembre 2021 tous les jours de 10h à 17h30
sauf le mercredi.
RD 955 – 89520 TREIGNY
+33 (0)3 86 45 66 66
guedelon@guedelon.fr
www.guedelon.fr

Château de St Fargeau :
Visite du château jusqu’au dimanche 14 novembre 2021, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tarifs Adulte :
11 € ; Enfant : 7€ (de 6 à 15 ans).
Château de Saint-Fargeau
89170 SAINT-FARGEAU
+33 (0)3 86 74 05 67
www.chateau-de-st-fargeau.com
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Le Moulin de Vanneau :
Ouverture jusqu’au 14 novembre 2021 pendant les week-ends, jours fériés, et vacances scolaires du
mercredi au dimanche de 10 h à 17 h. Ateliers et visites : découvrez en visite libre la ferme & ses animaux, le moulin à eau, le logis du meunier, le musée des outils, des sentiers de promenade dans les marais et nos ateliers participatifs (soin des animaux, travaux champs, boulangerie, forge, vannerie, …)
Tarif demi-journée : 6 € adulte / 4 € enfant (4 à 16ans) ; journée : 9 € adulte / 6 € enfant.
Les activités : Promenade en calèche – enfant 3 € / 5 € adulte ; Promenades à poney 6 € ; Promenade à
cheval de trait 10 €. Les petits plaisirs : détente, balades nature, goûter et espace de jeux pour enfants.
Route de Mézilles 89520 SAINTS-EN-PUISAYE
+33 (0)3.86.45.59.80
www.moulin-de-vanneau.fr

La Pyramide du Loup :
Visite : Parcours muséographique et ludique, début dans un espace de scénovision pour découvrir un
documentaire de 15 mins, suivis d’un débat, vous continuerez dans un dédale de passages secrets
retraçant l’évolution des relations entre l’Homme et le Loup depuis la Préhistoire à aujourd’hui. Sur réservation animations & ateliers 2021. Toutes les infos en appelant au 09 54 94 64 47 (animation de 45′
et atelier de 30′). Découvrez l’univers du conte et créez votre propre histoire ! (Pitchouns de 3 à 6 ans et
Louvards de 7 ans et +). 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, Sur les Traces des animaux de la forêt… (Pitchouns de 3 à 6 ans et Louvards
de 7 ans et +). 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, reconnaître les papillons… (Louvards de 7 ans et +). Les papillons sont de remarquables
insectes pollinisateurs ! Découvrez leur cycle de vie depuis le stade de chenille jusqu’au stade de papillon… Un quizz vous attend. Les oiseaux et leur chant (Louvards de 7 ans et +). Reconnaissez les oiseaux à
travers leur chant (poster oiseaux + application Birdie Memory), repérez leur lieu d’habitat et découvrez
leur alimentation. Ouvert du 23 octobre jusqu’au 7 novembre 2021 tous les jours.
La Pyramide du Loup – Les Gilats – 89130 TOUCY
+33 (0)9 54 94 64 47
contact@lapyramideduloup.com
www.lapyramideduloup.com
Château de Ratilly :
Ouverture : du 23 octobre au 31 octobre, du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ;
les samedis, dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 18 h et à partir du 1er novembre « horaires sur répondeur ».
Château du Moyen-âge transformé à la Renaissance, avec un atelier artisanal de poteries. Expositions
d’art contemporain. Livret-jeu pour visiter le château, le pigeonnier et les expositions. Visite libre individuelle : Gratuit pour les moins de 12 ans ; adolescent et adulte 5 € (2.50 € basse saison)
89520 TREIGNY
+33 (0)3 86 74 79 54
www.chateauderatilly.fr

17/28

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! A
l’aide d’une tablette numérique découvrez l’univers du son autrement : jeu de pistes, énigmes, photos
souvenirs …
En octobre : ouverture de 14 h à 18 h tous les jours sauf le mardi. Démonstrations de musique mécanique à 10 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.
Tarif de 7 à 16 ans : 3 € / Adulte : 6 €
Place de l’Hôtel de Ville – 89170 SAINT FARGEAU
+ 33 (0)3 86 74 13 06
musee.son@wanadoo.fr
www.aventureduson.fr
Musée Colette : Jeu de Masque :
Jeu de Masque : Découvrez la vie et l’œuvre de Colette avec une visite ludique sur smartphone ou
tablette. 2 € par tablettes avec pièce d’identité obligatoire à fournir. 2 € pour les enfants de moins de 10
ans en plus du prix d’entrée, 7 € par adulte. L’entrée au musée est gratuite pour les enfants de moins de
10 ans et passe à 5 € pour les plus de 10 ans. Ouvert jusqu’au 31 octobre, tous les jours sauf le mardi, de
10 h à 18 h.
Une nouvelle exposition temporaire sera ouverte au public à partir du 21 juin jusqu'à la fermeture du
musée au 31 octobre : à l’occasion du jumelage de la maison de Colette et de la maison de Gabrielle
Roy, le musée et la maison de Colette s’associent pour réaliser une exposition commune consacrée aux
deux écrivaines qui incarnent, des deux côtés de l’Atlantique, le génie féminin.
Place du Château – 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
+33 (0)3 86 45 61 95
contact@musee-colette.com
www.centre-colette.com

Horaires des Bibliothèques :
- BLENEAU : 3 bis avenue de Bourgogne. Mardi : 10 h à 12 h / Mercredi : 9 h à 12 h 30 / Jeudi : 15 h à
17 h 30 / Vendredi : 16 h 30 à 17 h 30 / Samedi : 9 h à 12 h 30 / Dimanche et lundi : Fermé – +33
(0)3 86 74 89 29.
- SAINT-AMAND-EN-PUISAYE : Square Castellamonte, lundi de 10 h à 12 h, mercredi de 14 h 30 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 14 h 30 à
18 h / Mercredi de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h / Samedi de 9 h 30 à 13 h. Quelques
changements pendant les vacances scolaires : Lundi 14 h 30-18 h / Mardi 9 h 30 – 12 h 30 /
Mercredi 10 h à 12 h ; 14 h 30 – 18 h / Jeudi 9 h 30 – 12 h 30 / Vendredi de 10 h à 16 h / Samedi
de 9 h 30 à 13 h / fermée les dimanches et les jours fériés - +33(0)3 86 44 08 41.
- SAINT-FARGEAU : 9 avenue du Général Leclerc. Ouvert le mercredi de 14 h à 18 h, le vendredi de
9 h 45 à 12 h 15 et le samedi de 14 h à 18 h. +33 (0)3 86 45 74 15 .
- CHARNY OREE DE PUISAYE : 8 Grand rue. Ouvert le mardi de 9 h 30 à 12 h, le mercredi de 14 h à
18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. +33 (0)3 86 91 82 48
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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 ! Tous
les jours du 1er Septembre au 7 Novembre : 14 h-18 h. Venez frissonner sur notre parcours Halloween
au château ! Durant les vacances de Toussaint, rassemblez votre meilleure équipe pour rentrer dans le
château, résoudre énigmes & indices en équipe pour tenter d'en ressortir à temps! Conseillé à partir
de 7 ans. Nombre de places limité et réservation en ligne obligatoire.
Tarifs : 6 € pour enfants de 4 à 11 ans, Réduits (12-25 ans) : 7,50 €, Adultes : 9 €.
9 Rue du Château, 45500 SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
+33 (0)2 38 36 71 29
saint-brisson@tousauchateau.com
www.chateau-saint-brisson.com
Les Grottes d’Arcy-sur-Cure :
La Grande Grotte sous ses diverses facettes. Visite Découverte -1 h 30. Ouvert tout les jours
de 10 h à 18 h. Pendant les vacances de la Toussaint.
Tarif : Adulte : 9,50 € / 16 et 25 ans, étudiant : 8,50 € / Enfant de 12 à 15 ans : 6,50 € / Enfant de 3 à 11
ans : 6,00 € / Enfant de moins de 3 ans : Gratuit
RN 6, 89270 ARCY-SUR-CURE
+33 (0)3 86 81 90 63
contact@grottes-arcy.net
www.grottes-arcy.net
Cardo Land :
Une visite inoubliable au pays des dinosaures. Le parc sera ouvert du 23 octobre au 8 novembre 2021, de
10 h à 18 h. À 14h00 Visite animée de la Nurserie, de 14h15 à 15h00 ateliers de créations (peinture,
modelage, maquillage) et à 15h00 spectacle du Cirque préhistorique.
Tarif : Adulte (14,80 €) et enfants (10,90 €).
951 Rue de Clamecy, 89660 CHAMOUX
+33 (0)3 3 86 33 28 33
contact@cardoland.com
www.cardoland.com
Château d’Ancy-le-Franc :
Ouvert jusqu’au 19 décembre. Palais de la renaissance. Prêt de costumes Renaissance (pour 4-8 ans) ;
feuillet ludique pour jeux-découverte ; audio guide version enfants (4 langues - 3 €/location) et une application pour Smartphone « La Grande Enquête du Palais d’Ancy le Franc ». Ouvert du mardi au
vendredi : 10 h-12 h 30, 14 h-18 h ; les samedis, dimanches et jours fériés : 10 h-18 h. Tarif
Plein : 13.00€/pers; Réduit: 11.00€ / pers;
Enfant : 8.00 € / pers (de 6 à 15 ans).
18, Place Clermont-Tonnerre - 89160 ANCY-LE-FRANC
+33 (0)3 86 75 14 63
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Mes jeux
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Mon atelier souvenir
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Solutions jeux
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