
 
 

 

 

 
 
 
Bléneau : Samedi à 10h Conférence Restauration de l’église par Mme Vanina Istria - architecte du 

patrimoine, à 18h présentation du travail sur Gaston Fleischel, inventeur de la boîte de vitesse automatique par 
3 étudiantes et exposition de 9h à 18h un épisode de la fronde / portrait de Gaston Fleischel / archives sur 
l’évolution du village au XXème siècle. 
Dimanche à 15h Conférence La bataille de Bléneau, 7 avril 1652 par Nathalie Billiette, exposition de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 17h un épisode de la fronde / portrait de Gaston Fleischel / archives sur l’évolution du 
village au XXème siècle.  
 Renseignements au : 03 86 74 89 29 
 

Champignelles : Visite guidée des extérieurs et jardins du Manoir Le Parc Vieil 

Le Parc Vieil était une des sept places fortes protégeant Champignelles. 
La seigneurie du Parc Vieil apparait dès le XIIème siècle. Elle fut longtemps la propriété de la famille des 
Courtenay, puis de celle des Rogres de Lusignan. 
La plupart des bâtiments sont occupés actuellement, il est possible de voir les extérieurs des bâtiments et de 
visiter le jardin, sous la conduite d'un guide, membre de la famille. 
À noter : départ des visites à 14h et 15h le samedi, à 10h, 11h, 14h et 15h le dimanche. Les visites démarrent à 
l'heure précise et durent environ 1 heure. Il n'est pas possible de les rejoindre en milieu de visite. 
Renseignements au : 06 12 34 67 66 

Charny Orée de Puisaye : Visite du château de Montigny (Perreux) 

L’origine du [château de Montigny] (www.chateaudemontignysousperreux.com) remonte au XVIIème siècle. 
Derrière les écuries du château, la faïencerie de Montigny a fonctionné à partir de 1735, puis détruite après la 
Révolution. Le château de Montigny a été inscrit au titre des Monuments Historiques en 1997. 
Ce lieu est idéal pour une charmante découverte culturelle, profitez de longues promenades ombragées, à 
pied, à vélo ou à cheval. 
À noter : pique-nique possible dans le parc. L’association Perreux Animation sera en charge de la buvette et de 
la crêperie. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 19h.Renseignements au : 06 09 91 49 39. Tarif : 5€ 

Château de Grandchamp : Visite cours et extérieurs du château (accès libre), moment musical de harpe le 
samedi à partir de 15h. Samedi de 10h à 18h30. Dimanche de 14h à 18h30.  
Renseignements au : 03 86 63 63 56 
 

Château de Vienne à Prunoy. Visite guidée du château. Samedi et dimanche à 11h à 15h.  

Renseignements au : 03 86 91 87 16 

 

Eglise de Chêne-Arnoult 

Ouverte samedi et dimanche de 9h à 18h. 

 
Chapelle Notre Dame de Pitié de St Martin sur Ouanne 
Dimanche, visite de la chapelle de 14h30 à 17h. 



 
 

 

Eglise de Marchais-Beton 
Ouverte samedi et dimanche de 8h à 18h accès par la petite porte. 
 
Eglise ouverte + Exposition photos anciennes à la mairie déléguée de Dicy 
Dimanche de 14h à 18h. 
 

Migé : Visite guidée du moulin Dautin  

Visites guidées. Le public, accueilli par petits groupes, pourra comprendre le fonctionnement d'un moulin à 
vent, et suivre les différentes étapes de fabrication de la farine en visitant les 3 étages du moulin, ainsi que le 
site. Une exposition complète la visite. Des ateliers pédagogiques pourront être mis en place. Samedi de 10h à 
18h. Dimanche de 09h à 17h. Réservation conseillée : 06 13 22 26 03 

Rogny-les-Sept-Écluses : Espace culturel, exposition "Les villages pittoresques de l'Yonne" 

Expositions de cartes postales anciennes illustrant les villages pittoresques de l'Yonne, et archives de la mairie 
de Rogny les 7 écluses. Café offert sur place. Samedi et dimanche de 10h à12h et de 14hà17h. 

Balade commentée autour de Rogny-les-Sept-Ecluses : Distance 4km, tarifs 6€ par personne, gratuit pour les 
moins de 12ans. Samedi départ 15h retour environ 17h. Inscription auprès de Salomé au : 03 86 45 61 31 
 
 

Saint-Fargeau : Visite de la Chapelle Saint Anne 

Accès libre à la Chapelle Saint Anne du cimetière. Et au bel ensemble des peintures murales. 
Samedi et dimanche de 14h à 17h. 
 
Visite du Musée de l’Aventure du Son. Gratuité pour tous au musée. Démonstration des instruments 
mécaniques à 10h30,15h30, et 16h30. Samedi et dimanche ouverture aux horaires habituels. 
 
Promenade commentée dans les rues de Saint-Fargeau. A la découverte des façades des maisons. A la 
rencontre des personnalités qui ont vécu là. A l’issue de ce tour de ville un « cahier souvenir » sera remis à 
chacun. Rendez-vous devant la mairie dimanche à 10h. 
 
 

Saint-Sauveur-en-Puisaye : Samedi conférences La vigne, le vin en Puisaye-Forterre, à 14h : Histoire de 

la Vinée par Florian Renucci, 14h30 : La vigne, le vin sur les peintures murales de l’église de Moutiers par Michel 
Mourot, 15h : Une philosophie du vin : le vin comme expérience esthétique par Charles Pépin. 16h Colette, 
Baudelaire et le vin par Samia Bordji. Au château, salle de l’Orangerie. Sur inscription au : 03.86.45.61.31 
 
Les Jardins de Colette participent aux Journées Européennes du Patrimoine : Pour l’occasion, découvrez la vie 

de l’écrivain avec les visites guidées à11h, 15h et 16h. Ce sera aussi l’occasion de profiter des jeux taille XXL et 

du labyrinthe géant. TARIF UNIQUE : 4 € / Gratuit pour les moins de 3 ans. 

 

La Maison de Colette et le Musée Colette : S’associent à toutes celles et tous ceux qui partout en France 

célèbrent "le matrimoine" et valorisent la présence des femmes dans notre histoire et dans ses lieux de 

mémoire par des actions symboliques et des rencontres. 

 

C'est pour cela qu'une "balade des dames du temps jadis" vous est proposée gratuitement par Samia Bordji, 

directrice du Musée Colette, sous la forme d'une promenade littéraire sur les traces des femmes remarquables 

de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Dimanche à 10h. (Départ du Musée Colette). 

 

Mais si vous préférez opter pour une randonnée botanique sur le sentier Colette, Isabelle Géraud se fera un 

plaisir de vous accompagner dans le "domaine incontrôlable" de notre chère Colette. Dimanche à 10h tarif 

10/12€. (Départ de la Maison de Colette). 

 



 
 

 

Dimanche à 11h aura lieu l'avant dernière projection du film documentaire de Léa Pool sur Gabrielle Roy, dans 

le cadre de l'exposition temporaire "Colette et Gabrielle Roy, la liberté en partage", à découvrir en deux parties 

à la maison et au musée Colette jusqu'au 31 octobre. Tarif 7€ (billet d’entrée au musée). 

 

Dimanche à 16h, ne manquez pas d'emmener vos enfants à la dernière lecture musicale de l’œuvre de 

Gabrielle Roy, "Le vieillard et l'enfant", par Sophie Barron. Durée 35min, tarif5/6€ (Musée Colette). 

Renseignements au : 03 86 44 44 05 ou 03 86 45 61 95. 

 

 

 

 

 

Saint-Vérain : Cité féodale et église de transition 

Visitez la cité féodale, passez les murailles et les portes afin de découvrir : la première enceinte (le village), la 
deuxième enceinte (l'ancien château) et la troisième enceinte (le château, la chapelle, le donjon). Admirez 
l'église des XIIème-XIIIème siècles, riche de son architecture, de vitraux et de statues. Samedi et dimanche de 
09h à 18h. Renseignements au : 03 86 26 24 03 

Thury : 
 
Bibliothèque : Exposition de livres anciens 

Découvrez les beaux spécimens de cette collection, en particulier une édition de l'encyclopédie de Diderot et 
D'Alembert. 
De nombreux volumes anciens seront consultables en particulier, histoire, voyages... : un plaisir pour 
bibliophiles ! 

 

Visite libre de l'église de Thury 

Cette visite libre, outre l'édifice, permettra de visiter le trésor fort riche et de monter à la tour panoramique. 
Lors de cette visite seront évoqués histoire, architecture. Assistez à a visite du trésor et montez dans à la tour. 

Visite du fief du colombier 

Sous la houlette des propriétaires, visite d'une belle demeure typique de Forterre avec dépendances, 
colombier et tour remarquables. 

Forge de Thury 
Atelier de charron du XIXe siècle resté en l'état et animé par le forgeron qui travaille devant le public et 
commente. Exposition d'un modèle réduit de machine à vapeur en état de marche et sorti exceptionnellement. 

Le four de Thury Cuit dans un four en état de chauffe, le pain beurré et arrosé de vin de Coulanges vaut le 
détour.  

Un bon repas, cuit au four 

Restauration sur place d'un repas traditionnel cuit dans le four. Dimanche de 12h30 à 13h. Tarif préférentiel, 
Sur inscription : 06 89 30 69 46  

Visite guidée du village 

Lors de cette visite, histoire, architecture, anecdotes, vie d'autrefois seront évoqués tout au long d'une 
promenade agréable. Samedi de 15h15 à 17h. 

Découvrez une forge et rencontrez les forgerons 

Dans cette forge en état de fonctionnement s'activent les forgerons qui expliquent le travail du fer et le 
charronnage. 



 
 

 

Le lavoir et ses lavandières 

Lavoir animé par ses lavandières costumées. 

Le pressoir de Thury 

Pressoir bien conservé particulièrement ouvragé et qui servait aux raisins et aux noix. 

Exposition de drapeaux et cadastre 

Drapeaux de conscrits et bannières de fanfare. 
Cadastre de Napoléon.  

Samedi et dimanche de 14h à 18h. 

Renseignements au : 03 86 45 22 69 
 

Toucy : Visite guidée de l'espace "Pierre Larousse"  

Le vendredi les visites sont réservées aux scolaires et lycéens. 
Samedi et dimanche : visite guidée tout public, groupe de 15 personnes. 

Vendredi de 13h30 à 16h30. 
samedi et dimanche de 10h15 à 12h et de 14h15 à 18h. 
Renseignements au : 06 98 91 62 94 

 

Château d’Arthé (Merry-la-Vallée) :  

 

Samedi visite du fournil 

Fabrication, cuisson et vente de pains à partir de 10h 

Inauguration : Par Jean-Luc Prévost Maire de Merry-la-Vallée à 12h 

Conférence avec Camille Pellet, Marcel Poulet : Histoire de la faïencerie d’Arthé (172-1845) à 17h 

 

Samedi et dimanche Causerie avec Bruno Bergery : Introduction à l’histoire de la Puisaye. Pourquoi un château 

d’Arthé en 1080, à 11h,14h30,16h. 

Visite guidée des jardins : Les jardins et une partie de l’intérieur du château peuvent être visités librement, à 

11h30,15h et 16h30. 

Jeux pour enfants : Chasse au trésor et jeux d’adresse. 

Exposition : Peintures, cartes postales et documents historiques sur le château. 

 

Dimanche Conférence avec Camille Pellet : La bataille de Fontenoy (841), à 17h 

Visite du four à bois : Visite du fournil. 

Renseignements au : 06 89 93 43 02 

 

Treigny : Château de Ratilly  

Visite commentée du château de Ratilly 

Visite du château XIIIème siècle, embelli à la Renaissance : pigeonnier, cheminées, salle des Gardes, atelier 
poterie, expositions. 
Visite de l'atelier de poterie - démonstration de tournage. 
Collection de Grès anciens de Puisaye. Samedi et dimanche de 15h30 à 16h30. 

Visite libre 

Visite de l'atelier de poterie - démonstration de tournage. 
Visite libre du château XIIIème siècle, embelli à la Renaissance : pigeonnier, cheminées, salle des Gardes, 
atelier poterie, expositions. 
Samedi et dimanche de 10h à 18h. Renseignements au : 03 86 74 79 54 



 
 

 

 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : Couvent de Treigny  

 

Exposition de céramique "T'as ta tasse" 
L’exposition regroupera 25 exposants répartis dans les 5 salles d’exposition du Couvent. 
Les invités : Audrey Ballacchino, Quentin Baumlin, Camille BO, Anne-Sophie Boué, Michael Buckely, Nolwenn 
Bruneau, Sylvie Couprie, Suzanne Daigeler, Léa Daviller, Andrea Dufkova, Bérenger Duterte, Maïa Gangné, 
Stéphane Goalec, Caroline Le Floch, Jeanne Lienhardt, Bérengère Noyau, Marlène Requier, Nina Rius, Cécile 
Rousseau, Lucie Sangoy, Paulie Tanguy, Pia Van Peteghem, Nathalie Wetzel. 
et deux céramistes de l'Association : Isabelle Daucourt et Isabelle Delin.Ventes de thé et d'infusions, grâce à 
notre partenaire, "Bouq'infusion". 
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h. Renseignements au : 03 86 74 75 38 
 
Atelier familial : À la découverte du modelage 
Enfants, adolescents, adultes... partagez un moment de créativité entre amis ou en famille. 

Atelier familial découverte de la terre 
Atelier familial découverte de la terre, Thème suggéré : moulage de petits animaux.  
A noter : Sans inscription, selon les places disponibles. Dimanche de 15h à 17h.  
Renseignements au : 03 86 74 75 38 
 

Villiers-Saint-Benoit : 
Visite libre des collections ainsi que de la rétrospective Marcel Poulet et Jean-Michel Doix. 
Samedi et dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Renseignements au : 03 86 45 73 05 
 
 
Attention : certaines animations peuvent parfois être supprimées au dernier moment, renseignez-vous 
avant de vous déplacer. 


