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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...  



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 !  

ROULEZ JEUNESSE !  

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 

Juillet et août 

 
Fête du club des écuries du Pont Marquis : 
Grande finale Equifun (25 €), grande finale CSO (35 €), multi jeux à poney dans la carrière 10 €/ enfants.   
Inscription obligatoire. A partir de 18 h jusqu'à 20 h apéritif à la piscine. Balade à shetland toute la       
journée 5 € ( Tarif spécial fête du club). Pas de buvette cette année. Le dimanche 04 juillet 2021 de         9 
h 30 à 20 h. 
2 rue Paul Arrighi, 89130 MOULINS-SUR-OUANNE 
+33 (0)6 40 81 11 74  
 
Les petites bêtes de la friche – Suite La Californie : 
Fabrication de petits abris et nichoirs à insectes (abeilles solitaires, perce-oreilles, coccinelles...).             
Ouvert le mercredi 07 juillet 2021 de 14 h 30 à 16 h 30.  
La Californie, 19 chemin de ronde, 89130  TOUCY 
contact@californietoucy.cc  
 
Couvent de TREIGNY– Atelier modelage :  
Tous les mercredis du 7 juillet au 25 août et les 20 et 27 octobre 2021 (vacances scolaires d'été et de la 
Toussaint ). Ateliers modelage pour les enfants à partir de 5 ans, tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30, 
au Couvent. 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. Nouveauté : 2 ateliers de modelage aux Vacances de la Toussaint en 2021. Sur inscription, 13€ 
par enfant, en raison de la crise sanitaire et du respect de distanciation, groupe de 8 enfants max. par 
session. Possibilité de cuisson de pièces en supplément : 2€ la petite pièce cuite en électrique à 1300°.                    
4/8Rue du Couvent, 89520 TREIGNY 
+33(0)3.86.74.75.38 ou lecouventdetreigny89@orange.fr ou www.lecouventdetreigny.com 
 
Visite guidée de TOUCY, ses fortifications et l’église Saint-Pierre : 
Avec Inez Van Noort, guide de l’association des guides de l’Yonne, le charme des fortifications et de 
l'église Saint-Pierre se révèlera aussi par leur histoire. 
Tarif : 7.00 € par personne, gratuit pour les – de 16 ans 
Lieu de rendez-vous : Place de l'Hôtel de Ville, 89130 TOUCY 
Dates et horaires : Jeudi 08 juillet à 18 h 00 
Renseignements et inscription (nécessaire) : +33 (0)3 86 41 50 30 
 

Divagation sentimentale « Du feu et des arbres : la magie des druides » : 
Avec la guide Salomé Brugnaux, venez à la rencontre de la nature dans une promenade enchantée de 45 
minutes. Elle vous fera découvrir un conte de randonnée pour les familles  
« Du feu et des arbres : la magie des druides ».  Le vendredi 09 juillet 2021 à 
20 h 30. Participation libre. 
La Ferme des Metz, 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE  
Réservation au +33 (0)6.10.64.42.59  
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Château de SAINT-FARGEAU : 
Le spectacle historique son et lumière aura lieu tous les vendredis et samedis soir du 10 juillet au 21 août 
inclus à 22h– tarif Adulte : 18 € / Enfant (de 6 à 15 ans) : 11 € Informations : Ouverture des portes à partir 
de 19h - Durée du spectacle : 2h - Les places sont assises et numérotées. Le spectacle est maintenu en cas 
de pluie. Navettes pour les personnes à mobilité réduite. Les chiens ne sont pas admis sur le site. Les     
enfants de - 6 ans : sur les genoux des parents. Prévoir des vêtements chauds. Pass sanitaire demandé.     
Visite guidée nocturne du château à la chandelle tous les jeudis soir du 08 juillet au 26 août. Ouverture 
des portes à 22h00 en juillet et 21h30 en août. Les chiens ne sont pas admis, accès difficile aux personnes 
à mobilité réduites et aux poussettes. Réservation en ligne conseillée car l’accès se fait en nombre limité. 
Votre reçu de commande (transmis par mail dès la commande validée) fait office de billet. Merci de le 
présenter au contrôle le soir de votre visite. Attention : le port du masque est obligatoire.  
Tarifs adultes: 13 € ; Enfants (6 à 15 ans): 9 € ; Personne handicapée: 11 € ; Groupes (plus de 20             
personnes): 11 €.          
Château de Saint-Fargeau,  89170 SAINT-FARGEAU 
+33(0)3.86.74.05.67                                                                                                                                                       
www.chateau-de-st-fargeau.com 
 
Stages multisports : 
Rendez-vous au gymnase de 14 h à 17 h, réservé aux enfants de 6 à 15 ans. Du 12 juillet au 16 juillet à 
SAINT-SAUVEUR, du 19 juillet au 23 juillet à SAINT-AMAND, du 26 au 30 juillet à SAINT-FARGEAU, du 02 
au 06 août à COURSON LES CARRIERES, du 09 au 13 août à POURRAIN, du 16 au 20 août à CHARNY et du 
23 au 28 août à TOUCY. Gratuits. 
Inscriptions et renseignements au +33 (0)3 86 41 57 72 
secreteriatpej@cc-puisayeforterre.fr ou assostpf@yahoo.com 
https://sport-puisayeforterre.go.yj.fr 
 
Balade contée dans les bois de TREIGNY :  
La Puisaye, pays de bois et d’étangs, ne pouvait qu’accueillir avec facilité toutes sortes de contes et       
légendes. Un célèbre habitant de Treigny, le Chanoine Pierre Georges Grossier, a recueilli les plus           
fantastiques et troublantes histoires de la région. Au fil de cette balade menée par Salomé de l’Office de 
Tourisme de Puisaye-Forterre vous croiserez le chemin de druides, d’enfants-loups, de sorciers ou encore 
de fantômes… Une aventure à vivre en famille !  Tarif de base: 6 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Les 
jeudis 15 juillet et 26 août à 16h.  
Champ de Foire, 89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE 
+33 (0)3 86 45 61 31 - inscription nécessaire 
 

Randonnée aux origines des légendes – TOUCY : 
Accompagnés d'une guide, revenez aux origines des plus célèbres légendes de Puisaye ! Les paysages   
sauvages de cette région offrent encore aujourd'hui un cadre idéal aux croyances en tout genre. Magie 
druidique ou sorcellerie, créatures surnaturelles, châteaux et bois hantés... Comment expliquer             
l’apparition de toutes ces histoires dans la tradition orale populaire ? Petits et grands, si vous souhaitez 
connaître la vérité derrière la légende, cette randonnée de 7 km est faite pour vous ! Animaux acceptés. 
Tarifs de base: 8 € et tarifs jeunes: 6 €. Tarifs groupes (par personnes): 6 €. Ouvert le vendredi 16 juillet 
2021 de 20 h à 23 h,  le dimanche 05 septembre 2021 de 14 h à 17 h, le samedi 06 novembre 2021 de 14 
h à 17 h.              
8 Place André et Robert Genet, 89130 TOUCY 
Réservation au +33 (0)7 86 25 84 05  
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Musée Colette :  
Lecture musicale pour enfants "Le Vieillard et l'enfant": D'une durée d'1 h, cette lecture est prévue à 16 h 
les samedis 26 juin, 17 juillet et 21 août, ainsi que le dimanche 19 septembre. Le tarif est de 5 ou 6 €. 
Un atelier d'écriture Inuit : Il est prévu pour les mercredis 21 juillet à 15 h et 4 août à 11 h et pour le     
samedi 18 septembre à 15 h. Le tarif sera de 5 ou 6 €, la réservation est obligatoire car le nombre 
de place est limité et le port du masque nécessaire à partir de 11 ans. Cela durera 1 h 15 et l'atelier est 
ouvert à partir de 8 ans, les adultes sont les bienvenus. Descriptif : qui n'a pas rêvé de percer le mystère 
d'une écriture inconnue ? Direction l'Arctique canadien pour découvrir l'Innuktitut. Un atelier ludique 
pour petits et grands animé par Sylvie Teveny. 
Place du Château – 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 
+33(0)3 86 45 61 9 
contact@musee-colette.com 
www.centre-colette.com 

Les nuits de SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE : 
Le Festival  où vous êtes plus que spectateur: musical, interactif, participatif, co-créatif ce sera en 
2021 :  L’accordéon dans tous ses états avec  Pamphile.  Au programme:  Un coup de cœur nouveaux   
talents – Des concerts – Musiques traditionnelles – Jazz – Rock Électro – Tzigane – Le karaoké live – Un 
crieur – Un orgue de barbarie – Des ateliers pour enfants et adultes, artistiques et scientifiques :            
Improvisation théâtrale – Atelier « jeu de peindre » – Danse folklorique  et zumba – Un spectacle pour 
enfants – Des jeux – Une Gratiféria (don d’objets) – Le Pique-nique zéro gâchis – Un grand final musical 
participatif. Du 5 au 8 août 2021. 
Parc du château, 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 
www.lesnuitsdesaintsauveur.fr 
 

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.  
Route de Mézilles,  89520 SAINTS-EN-PUISAYE  
+33 (0)3.86.45.59.80 
www.moulin-de-vanneau.fr   
 

Visite aux lanternes de TOUCY :  
Visite avec Inez Van Noort, guide de l’association des guides de l’Yonne, aux lueurs des lanternes à travers 
les rues pleines de charme avec les maisons à pans de bois, l'église et l'histoire du château épiscopal.                     
Tarif : 7.00 € par personne, gratuit pour les – de 16 ans 
Lieu de rendez-vous : Place des frères Genet, 89130 TOUCY 
Dates et horaires : Samedi 14 août à 21 h 00 
Renseignements et inscription (nécessaire) : +33 (0)3 86 41 50 30 
 

Balade commentée autour de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES : 
Château médiéval, viaduc, sources et lavoirs, chemins verdoyants… Druyes-les-Belles-Fontaines ne 
manque pas de centres d’intérêt !  Salomé de l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre vous fait découvrir 
un des quatre plus beaux villages de l’Yonne ! Une visite-dégustation à la chèvrerie Les P’tits Cabris     
complètera savoureusement cette balade de 10 kilomètres. 
Tarif : 6.00 € par personne, gratuit pour les – de 12 ans. 
Lieu de rendez-vous : Rue de la Comtesse Mahaut (Parking du Château), 89560 DRUYES-LES-BELLES-
FONTAINES                                                                                                                                                                               
Dates et horaires : Jeudi 19 août 2021 à 16 h 00 et mercredi 8 septembre 2021 à 15 h 00. 
Renseignements et inscription (nécessaire) : +33 (0)3 86 45 61 31 
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Craquez également pour notre programme d’animations Coups de Génie en Puisaye-Forterre, 
et d’autres surprises sont encore à venir ! 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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Balade commentée autour de SAINT-AMAND-EN-PUISAYE : 
Célèbre pour sa grande tradition potière, Saint-Amand-en-Puisaye est un des villages emblématiques de la 
région !  A travers une balade de 9 kilomètres, Salomé, de l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre vous 
fait (re)découvrir l’histoire de la poterie, en vous guidant à travers les ruelles longées par les boutiques 
d’artisans d’art et les bois de la campagne environnante. A l’issue de cette balade, laissez-vous tenter par 
les visites du Musée du Grès et de la Maison de la Mémoire Potière ! 
Tarif de la balade : 6.00 € par personne, gratuit pour les – de 12 ans. 
Tarif d’entrée au Musée du Grès et de la Maison de la Mémoire Potière : 4.00€ pour les deux visites,      
gratuit pour les - de 12 ans. 
Lieu de rendez-vous : Place de la Liberté (Office de Tourisme) 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE. 
Dates et horaires : Jeudi 22 juillet et jeudi 12 août 2021 à 14 h 30. 
Renseignements et inscription (nécessaire) : +33 (0)3 86 45 61 31 
 
Balade commentée autour de ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES : 
Riche de ses nombreux monuments, le village de Rogny-les-Sept-Ecluses est d’abord l’unique village de 
l’Yonne à être traversé par le Canal de Briare. Son charme tient à l’eau, omniprésente, et au patrimoine 
fluvial dont il tire son nom, les sept écluses. A travers une balade de 1 h 30 à 2 h 00, Salomé de l’Office de 
Tourisme de Puisaye-Forterre vous fait découvrir ce village hors-du-commun, entre architecture          
grandiose, ruelles atypiques et chemins verdoyants. 
Tarif : 6.00 € par personne, gratuit pour les – de 12 ans. 
Lieu de rendez-vous : 2 rue Gaspard de Coligny (Bureau de l’Office de Tourisme) 89220 ROGNY-LES-SEPT-
ECLUSES 
Dates et horaires : Mardi 27 juillet 2021 à 9 h 30 et samedi 18 septembre 2021 à 15 h 00. 
Renseignements et inscription (nécessaire) : +33 (0)3 86 45 61 31 
 
Visites aux lanternes de SAINT-FARGEAU : 
Visite guidée de Saint-Fargeau avec Inez Van Noort, guide de l’association des guides de l’Yonne, pour dé-
couvrir les ombres du passé, le long des rues du bourg et les abords du château. 
Tarif : 7.00 € par personne, gratuit pour les – de 16 ans 
Lieu de rendez-vous : Place de la République, 89170 SAINT-FARGEAU 
Dates et horaires : Samedi 28 août à 21 h 00 
Renseignements et inscription (nécessaire) : +33 (0)3 86 41 50 30 



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 
Les Jardins d’Eau Pierre Doudeau Le Jardin Ribourdin et le parcours santé L’étang de Toucy 
Visite libre      Accès libre - Place Jean Bertin   Accès libre - Rue du Pâtis 
Avenue Jean-Jaurès   89130 Mézilles     89130 Toucy 
89220 BLENEAU 

 
Train de Puisaye :  
Trains circulant de Toucy à Villiers Saint Benoit. L’activité débute le dimanche 9 Mai et se termine le 19 
septembre. (Dimanche et jours de fêtes) 
Disponible les samedis et dimanches du samedi 17 Juillet au dimanche 15 Août. 
Tous les mercredis en Juillet et Août.  
Tarif : Adultes 8 € / Enfants 5,50 € / Gratuit pour les moins de 5 ans / Groupes adultes 7 € / Enfants de 5 
à 14 ans 5 €  
https://train-de-puisaye.com/ 
aaty@orange.fr 
Avenue de la Gare 89130 Toucy 
+33 (0)3 86 44 05 58 

 
Accueil du camping de Lancières : Location bateau à pédales du 14/05/21 au 30/09/21 de 9 h 00 à 12 h 
00. Fermé le(s) lundi. Location de mai à septembre, du mardi au dimanche, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 17 
h 00 à 19 h 00. Autres horaires possibles sur réservation à l’avance pour minimum 1 h 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                                                                                                                                    
+33(0)3.86.74.57.50.                                                                                                                                                  
campingdeslancieres@orange.fr                                                                                            
www.campingdeslancieres.fr 

 
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 
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Me balader 

À pied 

En train 

Sur l’eau 

À cheval 

https://train-de-puisaye.com/
mailto:aaty@orange.fr


Camping Des Lancières :                                                                                                                                                  
Location de vélo à assistance électrique, sur réservation à l’avance de mai à septembre : 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  
+33(0)3 86 74 57 50 en saison (1er mai au 30 septembre).  
+33(0)6.74.43.43.04 (Hors saison du 1er octobre au 30 avril) 
 
Véloloc à Druyes-les-Belles-Fontaines : 
Location de vélos électrique, VTT et VTC, à partir de 10 ans. Assistance et assurance inclus. De 20 e à 60 
€ la journée.  
+33 (0)7 81 31 03 74 

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                ani-
malier » ; visite guidée en voiturette électrique. 
Boutissaint- 89520 TREIGNY  
+33(0)3.86.07.08 
www.boutissaint.com  
parc.boutissaint@wanadoo.fr 
 
Géocaching : Véritable chasse aux trésors à l’aide d’un appareil GPS (GPS de randonnée ou              
smartphone). Retrouveras-tu la cache !! Gratuit  
Plus d’information à l’Office de Tourisme de SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE ou au +33(0)3.86.45.61.31 
 
Circuit des Artistes de SAINT-AMAND-EN-PUISAYE : Livrets Jeux enfants pour découvrir St Amand en 
s’amusant et en répondant aux énigmes. Livrets adaptés aux âges de 7/8 ans, 9/12 ans, ainsi que 13 ans 
et plus, à 1 € le livret. Possibilité de suivre avec un parcours adulte via Guidigo.  
Livrets disponibles à l’Office de Tourisme de Saint-Amand-en-Puisaye  
+33(0)3.86.39.63.15 
 
La Châtaigneraie Parlycoise  : 6 km balisée 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 
 

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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De façon ludique 

Dans les airs 

À vélo 



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 

 
Base de Loisirs Daniel Bailly : 
Ouvert à partir du 1er juillet. Location Canoë-kayak, VTC-VTT , voile, planches à voile, Paddle, dériveur 
4x20. Kayak-polo ; Tir à l’arc, disponible en encadrement avec professionnel ; Course d’orientation.    
Encadrements de groupes sur toutes les activités par un professionnel de mars à septembre. Pack et 
Pass activités sur demande sous réserve d’hébergement (centres de loisirs et scolaires). 
Au Lac du Bourdon - 89170 SAINT FARGEAU  
+33 (0)3.86.74.04.07  
www.baseloisirs-bourdon.com  
baseloisirs.bourdon@wanadoo.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 3 avril au 7 novembre inclus. Voir horaires sur le site internet. 
Ouvert aux grands groupes en jour de semaine du 1er avril au 14 novembre inclus. 
Ouvert tous les jours durant les vacances scolaires de juillet-août de 10 h à 19 h - 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)3.8674.70.33 ou +33(0)6.30.07.74.28 
www.natureadventure.fr  
danslesbranches@yahoo.fr 

 
Cyclorail du Sancerrois + Astro Cyclorail de Puisaye  :  
o 13 km aller-retour, au cœur des vignes, avec une traversée de la Loire sur un pont de 856 m.  

Port-Aubry - 58200 Cosne-sur-Loire +33(0)6 85 22 80 72.  
Tarif : 1 à 2 h 9,50 € / 3 h 12 €  

o Parcours astronomique de 15,2 km (aller) représentant le système solaire. La plus longue balade de 
France en Vélorail.  
7 rue du Tacot - 89120 Charny +33(0)6 32 45 63 91. 
 Tarif : 1 à 2 h 9 € / 2 à 3 h 11 € / Demi-journée 13 € / Journée complète 15 €  

Ouvert toute l’année et tous les jours sur réservation ; enfants de moins de 6 ans 2 € quel que soit la 
durée (pas de carte bleu).  
+33 (0)6 32 45 63 91  
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Me défouler 
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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 : 
NANTOU POURRAIN: en juillet-aout 14 h 19 h 30 (découverte) – 4 € -03 86 41 13 96  
ENTRAINS-SUR-NOHAIN: en juillet-août 11 h 19 h - de plein air – 2 € adulte – 1 € enfant - 2 rue Charles 
Cassiat – +33 (0)3 86 29 22 06 
 
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 
 
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 pou-
belles. 
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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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 rebondis-
sements ! 
Ouvert : les samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires des 3 
zones 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 (toutes zones confondues). De 9 h à 17 h, les enfants pourront découvrir les mul-
tiples activités que propose la ferme comme les soins aux animaux, les ateliers de la fabrication artisa-
nale 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 : De mi-mars à fin-octobre, 8 h - 13 h et 13 h - 18 h 
Tarif : ½ journée : 15 €/personne, journée : 28 €/personne, location canne : 3 € 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, Saint-
Sauveur-en-Puisaye. Via le cinéma Itinérant, l’Association Panoramic Bourgogne : http://
panoramicbourgogne.fr 
 
 
 
 
 
 

12 

M’amuser 

http://www.ferme-du-chateau.com


Escape Game : 
- Parc d’Aventure du Bois de la Folie : « Explor’Game » en plein air, sur réservation, 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)3.8674.70.33 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 :  
« L’enquête Aenigmas », sur réservation, durée d’environ 2 h, pour 2 à 8 personnes. 
Tarif : Adultes et adolescents (à partir de 12 ans) 14 € 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 €. Du mardi 6 juillet 2021 au  samedi 28 août 2021 de 10 h à 12 h 30 et de  14 
h 30 à 18 h, du mardi au samedi. Dernière location à 16h30.  
1 Place de la République, 89130 TOUCY  
+33(0)3 86 44 15 66 
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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. 
Les vendredis d'été :   pendant les vacances d'été : de 14 h à 16 h 30 – 15 € la demi-journée et 30 € la 
journée. Initiation à la gravure et grand jeu autour de l'imprimerie. Sur réservation.  
Le Musée est ouvert de juillet à septembre, de 10 à 12 h et de 14 à 19 h. Fermé les lundis et mardis.  
Tarifs exposition : enfants de moins de 6 ans, gratuit ; enfants de 6 à 15 ans, 1,50 € ; adultes, 3 €. 
Visite guidée toute l’année : Juillet à septembre. Le week-end à 15H30 durée 2 h.  
Tarifs visite guidée : Enfants moins de 15 ans, étudiant : 5 € / Adultes : 7 € 
Le Petit Arran – 89240 PARLY  
+33(0)3.86.74.30.72 
lametairieb@gmail.com  
www.la-metairie.fr    

Les stages enfants à la Métairie Bruyère 

Partir en livre avec L’Atelier Bingo (Centre d’Art Graphique de la Métairie ) 
« Collage immédiat » Réalise ton livre en accordéon ( léporello ) avec des collages. 
Atelier d’écriture et d’illustration . Les 7- 8 - 9 juillet 2021 de 14 heures à 17 heures 
Public à partir de 11 ans . En t’inspirant de notre livre « Dans le ciel » aux éditions Amaterra, réalise ton 
livre illustré ! Tout d’abord nous allons écrire une histoire en 8 images, comme une mini-bande dessi-
née. Ensuite il te faut du papier coloré, des crayons, de la colle et des ciseaux. 
Tu peux t’aider des modèles en suivant certaines formes ou n’en faire qu’à ta tête ! 
 
Partir en livre avec Fanny Pageaud (Centre d’Art Graphique de la Métairie ) 
Atelier d’impression et d’illustration  « TAMPON-NEZ ! » . 
Les 15, 16, 17 juillet 2021 de 14 heures à 17 heures. 
Public à partir de 7 ans. 
À partir de son livre  «  Le Musée des museaux amusants » édité par L’Atelier du Poisson Soluble,  un 
atelier original en imprimant !  Des truffes, des groins, des becs… Des langues, des dents, des babines… 
Des cornes, des moustaches, des oreilles… Avec tous ces éléments aux formes diverses et un peu     
d’imagination, quelles drôles de bêtes vont émerger de nos têtes ?  À partir d’une multitude d’éléments 
disponibles sous forme de tampons et de matrices, composition de têtes d’animaux réels ou inventés. 
Juxtapositions, superpositions, inversions, couleurs, graphismes… On peut composer des animaux      
réalistes ou s’amuser à mixer les éléments pour créer des chimères étranges. On peut aussi s’amuser à 
leur inventer un nom...  
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Ateliers manuels et Musées ludiques 

http://www.la-metairie.fr


La Chasse aux Fanzines en partenariat avec FOTOKINO (Centre d’Art Graphique de la Métairie) 
En lien avec l’exposition estival du centre d’art, Fotokino & La Métairie Bruyère proposent une chasse 
aux fanzines dans 5 lieux en Bourgogne. 
Comment partager avec vous le travail d’artistes que l’on aime, malgré la situation actuelle ? En vous 
offrant des fanzines inédits ! Ainsi, du 6 au 25 juillet, glanez 4 fanzines différents réalisés chacun par 
ATAK, Icinori, Carl Johanson et Mogu Takahashi dans 3 librairies autour du centre d’art, ainsi que l’Office 
de tourisme et la maison Colette. Vous pourrez y récolter gratuitement l’un des fanzines ! Chacun 
aborde le thème de la collection à sa manière… et pour agrandir la vôtre, allez de lieu en lieu. Lorsque 
vous complétez votre tableau de chasse, venez nous rendre visite à La Métairie Bruyère pour un petit 
cadeau bonus. Mais ne tardez pas, vous n’avez que jusqu’au 25 juillet pour les récolter ! 1) La librairie 
Oblique à Auxerre - 2 ) La librairie Jofac à Toucy - 3 ) L’office de tourisme de Toucy - 4 ) La Maison       
Colette à Saint-Sauveur - 5 ) Un monde Appart à Auxerre .                                                                                        

Exposition « Va-et-vient » du 5 juillet au 20 septembre. (Centre d’Art Graphique de la Métairie )       
Fotokino et RLD sont deux structures éloignées par la géographie mais qui ont bien des amours en com-
mun, à commencer par celui du jeu des formes et des couleurs à la surface du papier. Depuis Marseille, 
nous sommes heureux et honorés d’être invités à poursuivre l’histoire qui nous lie à la plupart des     
artistes invités, sur un nouveau terrain d’expérimentation. Essais, dialogues, tentatives, rencontres,   
confinements, frustrations et solutions : l’exposition Va-et-vient et la production imprimée qui en fera 
l’essentiel, se sont ainsi construites dans d’incessants allers-retours entre l’atelier d’impression, celui 
des artistes et notre lieu marseillais. Le contexte actuel, si particulier, nous a poussé à imaginer de    
nouveaux scénarios de travail en commun, mais n’a pas altéré l’essence même de ce projet : partager 
avec des artistes des outils et des idées, des compétences et des désirs, afin de donner vie à de         
nouvelles séries d’œuvres multiples sur papier. Mais ce va-et-vient est aussi celui qu’opèrent ces six    
artistes dans leur travail, entre art et design, édition et sculpture, dessin et illustration... Ils explorent les 
différents fragments de la création contemporaine en toute insouciance. Chacun avec son propre        
vocabulaire graphique, manie lignes et formes élémentaires pour créer un langage de couleur sensible 
et poétique. Les réunir ensemble permettra de multiplier les surprises visuelles, et de désencombrer 
notre regard, si malmené ces temps-ci. On a hâte !                                                                                                                           

Ateliers culturels au Lac du Bourdon à la Base de Loisirs :  
Atelier fabrication de pain : pâte, levain, pétrissage, façonnage, cuisson puis dégustation ; réalisation 
d’enluminures, dans une ambiance médiévale, avec l’utilisation des ocres de Puisaye. Consulter pour 
info tarifaire. 
Au Lac du Bourdon - 89170 SAINT FARGEAU  
+33 (0)3.86.74.04.07  
www.baseloisirs-bourdon.com  
baseloisirs.bourdon@wanadoo.fr 
 
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                                                          
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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, le dimanche de 15 h à 18 h (de Mai à Septembre) et le lundi de 15 h à 18 h 
(de Juillet à Août).  
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 
 
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 :  
Ouverture du site du 27 Mars au 1er Novembre : Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre du mardi au   
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. 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) Pendant les vacances     
scolaires, les mardis et jeudis, à partir de 15 h (sauf jours férié)  
Visites guidées : Tous les jours de l’année sauf Noël et Jour de l’An. 
Hameau d’89560 TAINGY - COURSON LES CARRIERES  
+33 (0)3.86.52.38.79 ; 
contact@carriere-aubigny.com  
www.carriere-aubigny.com 
 
Centre Régional d’Art Contemporain : 
Du 4 Juillet 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/                                                   
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Stage « sculpture » : 
Cet été, Valérie Lebrun artiste-céramiste propose un programme de stages dans son atelier au cœur de 
ST- FARGEAU. Création d’utilitaires ou personnages 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 individuelle possible, rensei-
gnement auprès de Valérie Lebrun. 
Rue Raymond Ledroit 
89170 SAINT-FARGEAU 
+33 (0)7 66 69 04 43 
www.valerielebrun.fr 
 
Atelier modelage :   
Maison de la Mémoire Potière. Tous les jours sauf le mardi, à 17 h.  
Faubourg des Poteries: visite guidées à 10 h 30, 12 h et 15 h d’une durée approximative de 1 heure. 
2 € par personne pour les détenteurs d’un billet couplé et 4 € sans billet couplé. 
Nuit de Musées le 3 juillet de l’ouverture jusqu’à 21 h 30.  
Entrée libre à la MMP et au Musée du grès de 18 à 21 h 30. 
29 Faubourg des Poteries, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye  
+33 (0)3 86 39 63 21 
Maison-de-la-memoire-potiere@wanadoo.fr 
 
Les ateliers créatifs de l'atelier des Merles :  
En juillet et août, ateliers créatifs pour enfants les mercredis et enfants-adultes les jeudis, de 14h30 à 
17h. Quelques idées de créations : bracelets en macramé, cadre en relief, cartes brodées, badges et  
dérivés, etc. Réservation conseillée. Tarif : 12 € par personne. 
7, rue de la Roche 
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye 
+33 (0)6 16 05 30 93 
latelierdesmerles@gmail.com  
 
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 20 mai au 7 Novembre 2021 
RD 955 – 89520 TREIGNY  
+33 (0)3.86.45.66.66 
guedelon@guedelon.fr  
www.guedelon.fr 
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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  
Jusqu'à 19h du 1er juillet au 31 août– Tarifs Adulte : 11,00 € ; Enfant : 7,00 € (de 6 à 15 ans). 
Château de Saint-Fargeau 
 89170 SAINT-FARGEAU  
+33(0)3.86.74.05.67 
https://www.chateau-de-st-fargeau.com 
 

La Fabuloserie :  
Ouverture : Samedi 3 Avril au 1er Novembre 2021  
Visite du « jardin habité » en Avril, Mai ,Juin : samedis, dimanches et fêtes de 13 h 30 à 18 h, prévoir 1h 
de visite, tarif réduit : 6 €. Les Girouettes de Jean Bertholle, l’Arche de Noé de Camille Vidal, les Arbores-
cences de François Portrat, le Décor d’Alain Bourbonnais, La Petite Afrique de Jules Damloup, les por-
traits de Robert Vassalo, les animaux de Charles Pecqueur et…. le Manège de Petit Pierre : juillet, août 
(tous les jours de 11 h à 19 h) et septembre, 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 
 
Le Moulin de Vanneau  :  
Ouverture du 3 avril 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 ani-
maux, le moulin à eau, le logis du meunier, le musée des outils, des sentiers de promenade dans les ma-
rais 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. 
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.  
Route de Mézilles 89520 SAINTS-EN-PUISAYE  
+33 (0)3.86.45.59.80 
www.moulin-de-vanneau.fr 
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La Pyramide du Loup  :  
Ouverture le 1er Avril 2021, du mercredi au dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h. 
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 retra-
çant l’évolution des relations entre l’Homme et le Loup depuis la Préhistoire à aujourd’hui. Le samedi 7 
Août : La NUIT des étoiles 2021 (15 h exposition-photos ; 17 h / 19 h conférences ; 22 h  30 / 00 h pro-
jection en direct des télescopes sur écran géant). 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 ani-
maux 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 Bir-
die Memory), repérez leur lieu d’habitat et découvrez leur alimentation. 
La Pyramide du Loup – Les Gilats – 89130 TOUCY 
+33(0)9 54 94 64 47 
contact@lapyramideduloup.com  
www.lapyramideduloup.com  
 
Musée de l’Aventure du Son  :  
Découvrez une collection de 1000 phonographes, tourne-disques, radios… Retracez l’histoire de la mu-
sique 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 …  
De juin à septembre : ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h / fermeture hebdomadaire le mardi. En 
octobre : ouverture de 14 h à 18 h. 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  
03 86 74 13 06 
musee.son@wanadoo.fr  
www.aventureduson.fr 
 
Château Fort des Comtes d’Auxerre et de Nevers : 
Découvrez un château fort du Moyen-Âge avec l’aide d’un questionnaire. De Pâques à fin septembre, les 
samedis, dimanches et jours fériés, de 15 h à 18 h. Ouvert tous les jours en juillet et août de 15 h à 18 h 
et du 14 juillet au 15 août, du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h. 
Tarif : 4 euros par enfants. 
Durée : 2 h 30 à 3 h. 
17 rue du Château – 89560 DRUYES LES BELLES FONTAINES.  
les-amis-du-chateau@wanadoo.fr 
+33(0)3 86 41 51 71  
www.chateau-de-druyes.com 
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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. Du 4 juin 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  
 
Château de Ratilly :  
Ouverture : du 3 Avril au 18 juin et du 20 septembre 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 
Du 19 juin au 19 septembre tous les jours même fériés de 10 h à 18 h.  
Du 1er novembre au 31 mars « 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 indivi-
duelle : 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 
 
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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Le Château de Saint-Brisson-sur-Loire  
Vous y retrouverez une visite ludique et familiale ponctuée de multiples jeux pour toute la famille ! Du 
31 Mars au 30 Juin : 14 h – 18 h, Week-ends, fériés et vacances scolaires zone B.  Du 1er Juillet au 31 
Août : 10 h-19 h, Tous les jours Du 1er Septembre au 4 Novembre : 14 h-18 h. 
Prix : 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 15. Avril : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 00. Mai, Juin : de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Juillet, Août : de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30. Septembre : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.  
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 fermé en mai et juin (sauf groupe) et en septembre, jusqu’au 22 octobre. Il sera ouvert en 
juillet et août et du 23 octobre au 8 novembre 2021. Du 1er juillet au 3 juillet et les 30 et 31 août, le parc 
sera ouvert de 10 h à 18 h avec animation nurserie tous les jours à 15 h. Du 4 juillet au 29 août, le parc 
sera ouvert tous les jours de 10 h à 18 h avec animation nurserie tous les jours à 14 h, animation de la 
cage à 14 h 30 et spectacle du cirque préhistorique tous les jours à 15 h 30. 
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  
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 ». Ouverture du château le 19 mai 2021 : ouvert tous les 
jours, sauf lundi non-fériés, ouvert ponts et jours fériés (lundi de Pentecôte, …). Le mardi-vendredi : 10 
h-12 h 30, 14 h-18 h ; les samedis, dimanches et jours fériés : 10 h-18 h. Les visites guidées se feront à 
10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. 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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Ma recette 

25 



Mon atelier souvenir 
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Solutions jeux 
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