
EXPOSITIONS 

au VIEUX PRÉAU à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe   
 Jusqu’au 25 juillet -  Expo Photos - 03.86.74.72.99  

 

à la GRANGE DU PRIEURE à La Ferté-Loupière   
 Jusqu’au 25 juillet -  S. BEAUDUN, artiste papier et W. SCHICK, scénographie lumineuse - 

03.86.73.14.24 
 

à la METAIRIE BRUYERE à Parly   
 Jusqu’au 25 juillet - chasse aux fanzines dans 5 lieux en Bourgogne, avec  

l’exposition Va et Vient - À faire en famille - 03.86.74.30.72 
 

à l’ATELIER DU PHOTOGRAPHE DU PRIEURE à La Ferté-Loupière   
 Jusqu’au 26 juillet -  E. GAYOT-BOUDIER, le chant de l’eau, photos - 03.86.73.14.24 

 

au DOMAINE DE L’OCRERIE à Pourrain  
Jusqu’au 26 juillet -  V. LEBRUN 'Excessus' , A. Gaudebert - 06.07.35.10.80 

 

au LAVOIR à Druyes-les-Belles-Fontaines   
 Jusqu’ au 31 juillet -  HERVEY, peinture, “Nuagerie” 

 

au MOULIN A TAN à Druyes-les-Belles-Fontaines   
 Jusqu’au 1er août -  Aline ACART, peinture - 03.86.41.53.82 

 

à L’ATELIER GALERIE à Toucy   
 Jusqu’au 07 août - Expo d’été, divers artistes - 06.78.60.73.96 

 

à la GALERIE DES CRÉACTEURS à Saint-Sauveur-en-Puisaye   
Jusqu’08 août -  C. LEMAIRE et P.CATRY - 06.88.14.12.30 

* 

à ACANTHE à La Ferté Loupière   
 Jusqu’au 15 août -  P. MARTY, bois brûlé - 03.86.73.14.24 

 

au 2 rue de la RIFLETTE à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe   
Jusqu’au 16 août -  N. FUSE, peintures, collages et estampes - 06.82.02.28.20 

 

à l’ATELIER ALBERT HAL à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe   
 Jusqu’au 21 août - A. HAL et A. PEROUX, Chaises et fauteuils - 06.30.47.88.24 

 

à la GALERIE DU VIEUX TOUCY à Toucy   
Jusqu’au 29 août - les expos de l’été - 03.86.44.28.41 

 
 
 
 



EXPOSITIONS 

à la FERME DES METZ à Saint-Sauveur-en-Puisaye  
 Jusqu’au 31 août -  P. MARTY, Divagation Sentimentale, À faire en famille - 03.86.45.57.55 

 

au CHÂTEAU DE DRUYES à Druyes-les-Belles-Fontaines   
 Jusqu’au 31 août -  HERVEY, “Déclinaisons", livre et gravure - 06.37.19.88.44 

 

à la CARRIERE D’AUBIGNY à Taingy   
 Jusqu’au 31 août -  Club histoire, Activités souterraines…Carrières et carriers aux XIX-XX - 

03.86.52.38.79 
 

à la GALERIE DE L’ANCIENNE POSTE à Toucy   
Jusqu’au 02 septembre - O. MADELAINE, céramiste - 03.86.74.33.00 

 

au COUVENT à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe   
 Jusqu’au 06 septembre -  exposition d’été, « Le vase » - 03.86.74.75.38 

 

au MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DE PUISAYE à Villiers-Saint-Benoît  
Jusqu’au 06 septembre -  Rétrospective Marcel Poulet et Jean-Michel Doix - 

03.86.45.73.05 
 

à TERRES EST-OUEST à Lain 

 Jusqu’au 22 septembre -  Les Potiers Reconnus, et les Jeunes Potiers - 03.86.45.27.74  
 

à la METAIRIE BRUYERE à Parly   
 Jusqu’au 26 septembre - X FOTOKINO, Va et Vient - 03.86.74.30.72 

 

au CHÂTEAU DE DRUYES à Druyes-les-Belles-Fontaines   
 Jusqu’au 30 septembre -  5 expositions, Architecture des églises de nos villages, La ligne 
de chemin de fer Clamecy Triguères à Druyes, Mahaut de Courtenay, Les pigeonniers de 

Forterre, Légumes et fruits au Moyen Âge - 03.86.41.51.71 
 

au MUSEE DU GRÈS à Saint-Amand-en-Puisaye  
Jusqu’au 16 octobre -  Terres animales - 03.86.39.63.72 

 

au C.R.A.C à Fontenoy   
 Jusqu’au 31 octobre -  CanB expose ses canettes, plasticienne - 03.86.44.02.18 

 

au MUSEE COLETTE et à la MAISON COLETTE à Saint-Sauveur-en-Puisaye   
 Jusqu’au 31 octobre -  Colette et Gabrielle Roy "La liberté en partage" -  

03.86.45.61.95 - 03.86.44.44.05 
 

à RATILLY à Treigny-Perreuse- Sainte-Colombe 

Jusqu’au 31 octobre - A. DELFIEU, plasticienne - H. ROUSSEAU, céramiste - 
06.09.12.13.74 

 

au COUVENT à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe   
Jusqu’au 1er novembre - Exposition permanente des céramistes de l’association - 

03.86.74.75.38 



Jeudi 22 juillet 
Dicy : Les Jolis Jeudis de Juillet : « Vive l’Aventure ! », sur Scène Conférence Spectacle, « Du 
duel à la scène », de Elsa Rooke et François Rostain (Création du Théâtre Municipal de Sens), à 
20h, à la Fabuloserie. Jauge limitée. Réservation et renseignement au 06.56.89.19.54 
Saint-Amand-en-Puisaye : 

• Balade commentée autour de Saint-Amand, redécouvrez l’histoire de la poterie avec Salomé 
sur 9km, à 14h30, place de la Liberté. Inscription et renseignement au 03.86.39.63.15 

• Spectacle surprise, tout public, à 14h30, au jardin du centre social. À faire en famille.        
Jauge limitée. Renseignement au 03.86.39.67.39 

Saint-Fargeau : Visite de nuit, à la lueur des chandelles et animée, à 22h, au château. Pass       
sanitaire obligatoire. A faire en famille. Renseignement au 03.86.74.05.67 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : 

• Atelier créatif, cartes brodées, spécial adultes-enfants, de 14h30 à 17h, au 7 rue de la Roche. 
À faire en famille. Inscription et renseignement au 06.16.05.30.93 

• Balade commentée, à travers les rues et le temps, à 18h15, à l’office de tourisme. Inscription 
et renseignement au 07.86.25.84.05 

Tannerre-en-Puisaye : Théâtre suspendu, la fille de l’arbre, avec Cathy Martin, tout public, à 
20h30, au bois du Ferrier. À faire en famille. Jauge limitée. Réservation et renseignement au 
06.42.39.77.08 
Toucy : Tournoi de jeu vidéo, divers jeux sur Switch, de 15h à 18h, à la bibliothèque. Inscription 
et renseignement au 03.86.44.08.41 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : 3ème édition du festival la nuit la plus chaude : 

• Cérémonie champêtre d'inauguration par la Compagnie Sonnet, à 17h30, au lavoir de      
Perreuse. A faire en famille. Renseignement au 09.72.88.94.09 

• Spectacle La cerisaie ,d’après Tchekhov, mis en scène par Árpàd Schilling, à partir de 9 ans à 
20h30, restauration et apéro en musique à partir de 19h, au 7 les Landris. À faire en famille.    
Renseignement au 09.72.88.94.09 

Vendredi 23 juillet 
Étais-la-Sauvin : Théâtre : Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, à 20h30, à la Closerie. Jauge 
limitée. Réservation et renseignement au 03.86.47.28.16 
Saint-Fargeau : Spectacle historique, ouverture des portes dès 19h, de 22h à 00h. Pass sanitaire 
obligatoire. A faire en famille. Renseignement au 03.86.74.05.67 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : 

• 2ème édition du festival Arrière Court, projection de court-métrages, à 21h, au Point Bar. 
Renseignement au 06.03.20.22.75 

• Projection La Rivière sans repos, d’après une œuvre de Gabrielle Roy, à 21h, à la maison    
Colette. Réservation et renseignement au 03.86.44.44.05 

• Atelier bijoux, à partir de 5ans, de 14h30 à 16h, à la Boutik des Rêves Fous. Spécial enfants. 
Réservation et renseignement au 07.81.95.07.63 

• Atelier créatif, cadre découpé en relief, spécial ados-adultes, de 14h30 à 17h, au 7 rue de la 
Roche. A faire en famille. Inscription et renseignement au 06.16.05.30.93 

Saints-en-Puisaye : 3ème édition du festival la nuit la plus chaude : Spectacle Alfred et           
Miranda, mise en scène Jean Bechetoille, à partir de 4 ans, à 15h30, au Moulin de Hausse Côte. A 
faire en famille. Renseignement au 09.72.88.94.09 
Tannerre-en-Puisaye : Concert Le bal conté et dansant de la Gasolina, à 20h30, au théâtre de 
verdure du lieu-dit Les Angins. Réservation et renseignement au 06.42.39.77.08 
Toucy : 

• Ateliers d’écriture, à partir de 13 ans, de 16h à 18h, à la bibliothèque. Inscription et             
renseignement au 03.86.44.08.41 

• Jeux de société, de 20h à 22h30, à la bibliothèque. A faire en famille. Inscription et             
renseignement au 03.86.44.08.41 
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Suite vendredi 23 juillet 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : 

• Concert, Jazz, Yoann Loustalot, trompette - Giani Caserotto, guitare - Stefano Lucchini,  
batterie, à 21h, au château de Ratilly. Pass sanitaire obligatoire. Renseignement au 
06.09.12.13.74 

• 3ème édition du festival la nuit la plus chaude : 

- Concert de Tango, Duo Cabeceo, à 19h, au 7 les Landris. Renseignement au 09.72.88.94.09 
- Spectacle La cerisaie ,d’après Tchekhov, mis en scène par Árpàd Schilling, à partir de 9 ans à 
20h30, au 7 les Landris. A faire en famille. Renseignement au 09.72.88.94.09 
Villeneuve-les-Genêts : Atelier chorale, à 18h, au café Chez M’an Jeanne et Petit Pierre.     
Réservation et renseignement au 03.86.74.92.20 

Samedi 24 juillet 
Bléneau : Soirée décontractée, musiques 80’s à aujourd’hui, avec Bikou event’s Fabien. G, 
bar et restauration sur place, à partir de 19h30, au restaurant Aux Plaisirs de Puisaye.              
Réservation et renseignement au 03.86.45.67.65 
Charny Orée de Puisaye : la fête des villages : Rallye au départ de OT, animations à      
Grandchamp St Martin et Villefranche à 13h, concerts à 20h. Pass sanitaire obligatoire. A 
faire en famille. Renseignement au 03.86.63.63.09 
Druyes-les-Belles-Fontaines : Présentation et démonstration d’équipements Moyenâgeux, 
de 15h à 18h, dans la cour du Château. A faire en famille. Jauge limitée. Renseignement au 
03.86.41.51.71 
Étais-la-Sauvin : Théâtre : Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, à 20h30, à la Closerie. Jauge 
limitée. Réservation et renseignement au 03.86.47.28.16 
Fontaines : Hommage à Andrée Chédid, « Du bleu sous l’écorce », à 19h, à l’Atelier Bleu. 
Jauge limitée. Réservation et renseignement au 03.86.74.34.20 
La Ferté-Loupière : Festival Art et Culture de La Ferté-Loupière : Moment musical, Duo 
Nocuts, à 17h, à la Grange du Prieuré. Renseignement au 03.86.73.14.24 
Mézilles : Concert avec Géhel, restauration sur place, à 20h30, à la Mare aux fées.               
Renseignement au 03.86.45.41.94 
Parly : Live Painting, avec Nicolas Barrome Forgues, de 14h à 18h, à la Métairie Bruyère. 
Renseignement au 03.86.74.30.72 
Saint-Amand-en-Puisaye : 

• Repas champêtre, à 12h30, à l’étang de la Forge. Renseignement au 06.74.14.11.13 

• Fête de l’été, Barbecue et animations, au Jardin des possibles. A faire en famille.              
Réservation et renseignement au 03.86.39.67.39 

• 21ème édition, marché potier, exposants, démonstration, animation, restauration, dans le 
parc du château. Renseignement au 03.86.39.63.72  
Saint-Fargeau : 

• Art Mobile en Territoire, l’envol des signes 1, sculptures et danse, à 15h, au château. A 
faire en famille. Réservation et renseignement au 03.86.44.02.18 

• Spectacle historique, ouverture des portes dès 19h, de 22h à 00h. Pass sanitaire           
obligatoire. A faire en famille. Renseignement au 03.86.74.05.67 

Saint-Sauveur-en-Puisaye : 

• Atelier bijoux, à partir de 5ans, de 14h30 à 16h, à la Boutik des Rêves Fous. Spécial        
enfants. Réservation et renseignement au 07.81.95.07.63 

• Atelier créatif, bijoux en cuir et bois, spécial ados-adultes, de 14h30 à 17h, au 7 rue de la 
Roche. A faire en famille. Inscription et renseignement au 06.16.05.30.93 

• Les petits marmitons chez Colette, atelier cuisine pour les 8 ans à 12 ans, à 16h, à la     
Maison Colette. Spécial enfants. Réservation et renseignement au 03.86.44.44.05 

• Lecture Conférence, « Gloria », d’après un texte de Michel Tremblay, à 19h, au Musée  
Colette. Renseignement au 03.86.45.61.95 

• Spectacle avec Cie Sans Nom et Circum Solo (cirque, magie et jonglerie) A faire en famille.  
à 18h30, suivis du Concert avec Oslo Tropique (rock) à 21h, au Café de la Poèterie. Renseigne-
ment au 06.59.41.01.38 
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LA VIE DE NOS VILLAGES 
Suite samedi 24 juillet 

Saints-en-Puisaye : 3ème édition du festival la nuit la plus chaude : Spectacle Alfred et Miranda, 
mise en scène Jean Bechetoille, à partir de 4 ans, à 15h30, au Moulin de Hausse Côte. A faire en 
famille. Renseignement au 09.72.88.94.09 
Tannerre-en-Puisaye : Théâtre, l’histoire de France en une heure, de Réda Samoudi, tout public, 
à 19h, au théâtre de Verdure, lieu-dit Les Angins. A faire en famille. Réservation et renseignement 
au 06.42.39.77.08 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : 

• 7ème édition du Festival “ Les Mots Dits”, lecture jonglée, Dans la jongle des mots par la Cie 
Jérome Thomas, à 19h, à la salle des fêtes. A faire en famille. Jauge limitée. Réservation et     
renseignement au 09.51.03.72.42 

• Cinéma, Jacquot de Nantes d’Agnès Varda, durée : 118 minutes, suivie d’un débat autour du 
film, rencontre avec Didier Rouget, premier assistant d’Agnès Varda lors du tournage en 1991, à 
20h, au château de Ratilly. Jauge limitée. Renseignement au 06.09.12.13.74 

• 3
ème

 édition du festival la nuit la plus chaude, au 7 les Landris. Renseignement au 
09.72.88.94.09 : 

- Table ronde école du spectateur, échange avec les artistes sur les spectacles vus, à 17h. 
- Concert pop colorée, Isla Oiseau, à 19h. 
- Spectacle La cerisaie ,d’après Tchekhov, mis en scène par Árpàd Schilling, à partir de 9 ans à 
20h30. 
- Karaoke Club, à 23h. 
Villeneuve-les-Genêts : Atelier impro théâtre, de 13h30 à 17h, au café Chez M’an Jeanne et    
Petit Pierre. Réservation et renseignement au 06.60.23.67.57 

Dimanche 25 juillet 
Druyes-les-Belles-Fontaines : Présentation et démonstration d’équipements Moyenâgeux, de 
15h à 18h, dans la cour du Château. A faire en famille. Jauge limitée. Renseignement au 
03.86.41.51.71 
Étais-la-Sauvin : Théâtre : Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, à 16h, à la Closerie. Jauge      
limitée. Réservation et renseignement au 03.86.47.28.16 
Fontaines : Hommage à Andrée Chédid, « Du bleu sous l’écorce », à 16h, à l’Atelier Bleu. 
Jauge limitée. Réservation et renseignement au 03.86.74.34.20 
Fontenoy : Art Mobile en Territoire, l’envol des signes 2, sculptures et danse, à 15h, au château. 
A faire en famille. Réservation et renseignement au 03.86.44.02.18 
Parly : Live Painting, avec Nicolas Barrome Forgues, de 14h à 18h, à la Métairie Bruyère.    
Renseignement au 03.86.74.30.72 
Saint-Amand-en-Puisaye : 21ème édition, marché potier, exposants, démonstration, animation, 
restauration, dans le parc du château. Renseignement au 03.86.39.63.72  
Saint-Fargeau : Restau-Concert avec Honey Fizz (Pop rock acoustique), à partir de 18h30, route 
de Septfonds. Renseignement au 06.79.68.42.77 

Saint-Martin-des-Champs : Fête les Gomichons, animations, buvette, restauration, vide-
greniers. A faire en famille. Renseignement au 07.50.26.71.49 

Saint-Privé : Marché à la ferme, animations, traite des chèvres, à partir de 10h, à la ferme des 
Grenouillettes (la Plauderie). A faire en famille. Renseignement au 03.86.74.94.95 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : 

• Les Apéros-concerts du dimanche midi: Citadelle, pop-rock, de 11h à 13h, sur la place du 
marché. renseignement au 06.72.86.38.44 

• Balade commentée, à travers les rues et le temps, à 18h15, à l’office de tourisme. Inscription et 
renseignement au 07.86.25.84.05 

Saints-en-Puisaye : 3ème édition du festival la nuit la plus chaude : Spectacle Alfred et Miranda, 
mise en scène Jean Bechetoille, à partir de 4 ans, à 15h30, au Moulin de Hausse Côte. A faire en 
famille. Renseignement au 09.72.88.94.09 
 
 
 



Suite dimanche 25 juillet 
Tannerre-en-Puisaye : Spectacle avec Cie Sans Nom et Circum Solo (cirque, magie et jonglerie) 
à 18h, au théâtre du lieu-dit Les Angins. A faire en famille. Renseignement au 06.24.36.38.24 
Toucy : Train touristique de Puisaye : Départ de Toucy-ville à 15h , passage à Dracy-sur-
Ouanne à 15h15 et arrivée à Villiers-Saint-Benoît à 15h30. Puis départ de Villiers-Saint-Benoît à 
17h, passage par Dracy-Sur-Ouanne à 17h15 et arrivée à Toucy-Ville à 17h30. A faire en famille. 
Réservation et renseignement au 03.86.44.05.58 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : 3ème édition du festival la nuit la plus chaude : 

• Cérémonie poétique de clôture par la Compagnie L'organisation, à 17h30, au lavoir de      
Perreuse. A faire en famille. Renseignement au 09.72.88.94.09 

• Spectacle La cerisaie, d’après Tchekhov, mis en scène par Árpàd Schilling, à partir de 9 ans à 
20h30, restauration et apéro en musique à partir de 19h, bal de fin de festival à 23h, au 7 les   
Landris. Renseignement au 09.72.88.94.09 

Lundi 26 juillet 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : 

• Festival de musique et de mélodies françaises « Comme ça me chante ! », concert avec    
Thibault Cauvin (Guitare), à 20h30, au Musée Colette. Réservation et renseignement au 
03.86.45.61.95 

• Séance de poterie, à partir de 5ans, de 14h30 à 16h, à la Boutik des Rêves Fous. Spécial      
enfants. Inscription et renseignement au 07.81.95.07.63 

• Visite d’atelier d’artiste, avec I. Lopez-Sanchez Mathely, artiste plasticienne singulière et     
P. Herail, créateur d’assemblage poétique, à 15h, devant l’office de tourisme. Renseignement au 
07.86.25.84.05 

Mardi 27 juillet 
Bléneau : 7ème édition du Festival “ Les Mots Dits”, Lecture spectacle, à vos pages, prêts ?  
Partez !, avec la Cie Le Turlupin, à 19h, à la salle des Trois Mûriers. Jauge limitée. Réservation et 
renseignement au 03.86.74.89.29 
Rogny-les-Sept-Ecluses : Balade commentée autour de Rogny-les-Sept-Ecluses, découvrez ce 
village hors-du-commun avec Salomé, à 9h30, place de la Liberté. Inscription et renseignement au 
03.86.74.57.66 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : 

• Séance de poterie, à partir de 5ans, de 14h30 à 16h, à la Boutik des Rêves Fous. Spécial      
enfants. Inscription et renseignement au 07.81.95.07.63 

• Festival de musique et de mélodies françaises « Comme ça me chante ! », “de Vienne à 
New-York” (Mélodies, airs et duos d’opéra…), à 20h30, au Musée Colette. Réservation et          
renseignement au 03.86.45.61.95 

• Bien-être en plein air, relaxation avec Gervaise, à 18h, au pied du musée Colette.               
Renseignement au 03.86.45.52.15 

Tannerre-en-Puisaye : Atelier d’art plastique, Je crée mon offrande, avec Isabelle Nadime, pour 
l’Arbre à voeux, de 14h30 à 17h30, au bois du Ferrier. A faire en famille. Réservation et           
renseignement au 06.42.39.77.08 
Toucy : Jeux de société, de 15h à 18h, à la bibliothèque. A faire en famille. Inscription et         
renseignement au 03.86.44.08.41 
Villeneuve-les-Genêts : Atelier modelage, de 14h30 à 17h, au café Chez M’an Jeanne et Petit 
Pierre. A faire en famille. Réservation et renseignement au 06.11.75.88.56 

Mercredi 28 juillet 
Étais-la-Sauvin : Piano : François Cornu, à 20h30, à la Closerie. Jauge limitée. Réservation et 
renseignement au 03.86.47.28.16 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : 

• Randonnée botanique Pas si sauvages que ça !, animée par Isabelle Géraud, à 10h, sur le    
sentier Colette. A faire en famille. Réservation et renseignement au 03.86.44.44.05 

• Ateliers de photographie avec Isabelle Morrison, “Maîtriser la profondeur de champ”, à 12h, 
à la maison de Colette. Réservation et renseignement au 03.86.44.44.05 
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Suite mercredi 28 juillet 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : 

• Festival de musique et de mélodies françaises « Comme ça me chante ! », Concert de       
Juliette, à 20h30, au Musée Colette. Réservation et renseignement au 03.86.45.61.95 

• Atelier créatif, badges et dérivés, spécial enfants, de 14h30 à 17h, au 7 rue de la Roche.     
Spécial enfants. Inscription et renseignement au 06.16.05.30.93 

Tannerre-en-Puisaye : Théâtre suspendu, la fille de l’arbre, avec Cathy Martin, tout public, à 
17h45, au bois du Ferrier. Jauge limitée. A faire en famille. Réservation et renseignement au 
06.42.39.77.08 
Toucy : 

• Arts Plastiques, Atelier enfants de 6 à 12 ans, animé par Alain Fontaine, de 9h30 à 11h30, à la 
Maison des Associations. Spécial enfants. Renseignement au 03.86.46.95.92 

• Canoë Kayak 4 séances par après-midi, de 14h à 17h, l’étang. A faire en famille. Réservation 
et renseignement au 03.86.44.15.66 

• Atelier d’initiation à la teinture végétale, avec Pérégreen, la journée, au 10 rue du pâtis.    
Inscription et renseignement au 07.61.68.33.13 

• Train touristique de Puisaye : Départ de Toucy-ville à 15h , passage à Dracy-sur-Ouanne à 
15h15 et arrivée à Villiers-Saint-Benoît à 15h30. Puis départ de Villiers-Saint-Benoît à 17h,      
passage par Dracy-Sur-Ouanne à 17h15 et arrivée à Toucy-Ville à 17h30. A faire en famille.    
Réservation et renseignement au 03.86.44.05.58 

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : Modelage enfants, à partir de 5 ans, de 14h30 à 16h30 ou 
de 16h30 à 18h30, goûter offert, au couvent, sur inscription. Spécial enfants. Renseignement au 
03.86.74.75.38 

Jeudi 29 juillet 
Dicy : Les Jolis Jeudis de Juillet : « Vive la Musique ! », sur Scène Concert Soirée Dansante 
Bal Masqué, « Le bal des Djazzelles et des Djazzeux », avec les Djazzelles, à 20h, à la                
Fabuloserie. Jauge limitée. Réservation et renseignement au 06.56.89.19.54 
Saint-Fargeau : Visite de nuit, à la lueur des chandelles et animée, à 22h, au château. Pass       
sanitaire obligatoire. A faire en famille. Renseignement au 03.86.74.05.67 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : 

• Atelier créatif, badges et dérivés, spécial adultes-enfants, de 14h30 à 17h, au 7 rue de la 
Roche. A faire en famille. Inscription et renseignement au 06.16.05.30.93 

• Balade commentée, à travers les rues et le temps, à 18h15, à 19h45 à l’office de                    
tourisme. Inscription et renseignement au 07.86.25.84.05 

Tannerre-en-Puisaye : Théâtre suspendu, la fille de l’arbre, avec Cathy Martin, tout public, à 
20h30, au bois du Ferrier. Jauge limitée. A faire en famille. Réservation et renseignement au 
06.42.39.77.08 

LA VIE DE NOS VILLAGES 

STAGES ET FORMATIONS 

Du dimanche 18 juillet au samedi 24 juillet 
Saint-Fargeau : Stage d’été, 100% poney, de 6 à 17 ans, tous niveaux, au domaine équestre des 
Grilles. Spécial enfants. Renseignement et inscription au 03.86.74.12.11 

 
Du lundi 19 juillet au jeudi 22 juillet 

Saint-Fargeau : Stage de 4 jours à la ferme, réservé aux enfants âgés de 6 à 12 ans,               
hébergement et pension complète inclus, à la ferme du château. Spécial enfants. Renseignement 
au 03.86.74.03.76 

 
 



STAGES ET FORMATIONS 

Du 19 juillet au 23 juillet 
Saint-Amand-en-Puisaye : Stages multisports, réservé aux enfants de 6 à 15 ans, de 14h à 17h, 
au gymnase. Spécial enfants. Inscription et renseignement au 03.86.41.57.72 

du mardi 20 juillet au vendredi 24 juillet 
Fontenoy : Stages enfants “Approche de l’art contemporain, exploitation des œuvres de        
l’Artothèque du CRAC”, de 15h à 17h, au C.R.A.C.. Spécial enfants. Inscription et                 
renseignement au 03.86.44.02.18 

Vendredi 23 juillet 
Saint-Fargeau : Stage une journée à la ferme, réservé aux enfants âgés de 6 à 12 ans, repas du 
midi et goûter inclus, de 9h à 17h, à la ferme du château. Spécial enfants. Renseignement au 
03.86.74.03.76 

Du 23 au 25 juillet 
Pourrain : Stage 'Terres Papiers' avec Valérie Lebrun, au Domaine de l‘Ocrerie, de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. Renseignement 06.07.35.10.80 

Du 24 juillet au 31 juillet 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : Stage de piano et de dessin-aquarelle, avec Kaoli Ono et 
Fanny Houillon, tous niveaux et à tous âges, au château de Ratilly. Renseignement et inscription 
au 07.83.99.57.90 

Samedi 24 juillet 
Fontaines : Stage « Fabriquer son nichoir », animé par I. Debruyère, dans son atelier, à partir 
de techniques simples, décors et engobes, sur réservation. A faire en famille. Renseignement au 
03.86.74.75.38 

Du dimanche 25 juillet au samedi 31 juillet 
Saint-Fargeau : Stage d’été, 100% poney, de 6 à 17 ans, tous niveaux, au domaine équestre des 
Grilles. Spécial enfants. Renseignement et inscription au 03.86.74.12.11 

Du lundi 26 juillet au jeudi 29 juillet 
Saint-Fargeau : Stage de 4 jours à la ferme, réservé aux enfants âgés de 6 à 12 ans,               
hébergement et pension complète inclus, à la ferme du château. Spécial enfants. Renseignement 
au 03.86.74.03.76 

Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : Stage « Sculpture céramique », animé par CH. Guiéba, 
dans son atelier au Chaineau, sur réservation. Renseignement au 03.86.74.75.38 
Fontenoy : Stages adultes “Terre modelage : de la maquette à l’oeuvre”, de 14h30 à 18h, au 
C.R.A.C.. Inscription et renseignement au 03.86.44.02.18 
Saint-Fargeau : Stages multisports, réservé aux enfants de 6 à 15 ans, de 14h à 17h, au          
gymnase. Spécial enfants. Inscription et renseignement au 03.86.41.57.72 

RANDONNÉES 

Jeudi 22 juillet 
Grandchamp : AIEPPFP - la Pierre à Mouchard - Départ : devant le château, à 16h, 15,1km. 
Inscription au 06.48.93.18.22 

Vendredi 23 juillet 
Saints-en-Puisaye : Rando-Saints - Marche Tranquille - Départ : devant la mairie, à 10h, 
2km. Inscription au 03.86.45.68.83 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : Salomé Brugnaux - Randonnée guidée : Randonnée des 
Gaulois - de 9h à 12h30, 9,5km. A faire en famille. Inscription au 07.86.25.84.05 

Dimanche 25 juillet 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : Transitions - Marche du temps profond - Départ : donné lors de 
l’inscription, de 9h à 12h. Inscription sur lestransitions.wixsite.com 
Fontaines : AIEPPFP - Le Thabor rallongé - Départ :salle des fêtes, à 9h, 9,7km. Inscription 
au 03.86.74.64.50 



BROCANTES et VIDE-GRENIERS 

Département de l’Yonne (89) 
Samedi 24 juillet : Vézinnes 
Dimanche 25 juillet : Auxerre, Coulanges-sur-Yonne, Dixmont, Montréal, Saint-Martin-des-
Champs, Saint-Martin-d’Ordon, Saint-Martin-sur-Ouanne, Sens 

Département de la Nièvre (58) 
Samedi 24 juillet : Decize, Moulins-Engilbert, Mouron-sur-Yonne, Nevers, Prémery, Sermoise-
sur-Loire 
Dimanche 25 juillet : Chantenay-Saint-Imbert, Guérigny, Lanty, Nevers, Saint-Andelain, Saint-
Révérien 

Département du Loiret (45) 
Samedi 24 juillet : Villemandeur 
Dimanche 25 juillet : Blancafort, Dammarie-en-Puisaye 

En raison des risques sanitaires liés au Covid-19, des manifestations peuvent être 
annulées ou reportées. Nous vous conseillons de vous renseigner avant de vous déplacer. 

MARCHÉS NOCTURNES 
Jusqu’au 28 août 

Druyes-les-Belles-Fontaines : Les soirées gourmandes, tous les samedis, de 18h30 à 23h, aux 
Sources 

 
Jusqu’au 29 août 

Sainpuits : Les resto-marchés, tous les dimanches, de 18h30 à 23h30, place Charles De Gaulle 
 

Jusqu’au 10 septembre 
Grandchamp : Marché d’été, tous les vendredis, de 18h à 21h, place de l’église Saint Martin 

 
Jusqu’au 22 octobre 

Chevillon : Marché, tous les vendredis, de 18h à 21h, place de l’église 
 

Jusqu’au 27 octobre 
Perreux : Marché éphémère, tous les mercredis de 18h à 20h, place du village, face à la  

boulangerie 
 

Jusqu’au 31 décembre 
Sougères-en-Puisaye : Marché Nocturne, tous les vendredis, de 18h à 23h, sur la place de 

l’église 

Lundi 26 juillet 
Thury : AIEPPFP - Randonnée à thème : La bataille de Fontenoy - Départ : église de Thury, à 
14h, 8km, prévoir un véhicule à Fontenoy pour le retour. Inscription au 03.86.45.61.31 

Mardi 27 juillet 
Toucy : Les Randonneurs de Vallan - Départ : rue de l’Abreuvoir, à 9h, 5km. Inscription au 
03.86.42.93.49 

Mercredi 28 juillet 
Saint-Sauveur-en-Puisaye : AIEPPFP - Randonnée à thème : Sur les pas de Colette - Départ : 
devant les escaliers du Musée Colette, 9h et 13h30, une boucle le matin de 8km, l’après-midi de 9 
km. Inscription au 03.86.45.61.31 

RANDONNÉES 


