LA PUISAYE

UN DES SECRETS
LES MIEUX GARDÉS DE LA BOURGOGNE.
Puisaye, one of the best kept secrets in Bourgogne.
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En Bourgogne, la Puisaye, située au sud-ouest de l’Yonne et à 1h30 de Paris, est un écrin de nature préservée, qui recèle bien
des surprises. Cette région insoupçonnée, formée de bois et d’étangs, abrite de nombreux lieux de mémoires, entre nature,
patrimoine et culture. Cette terre a inspiré des génies créateurs tels que l’écrivaine Colette et les bâtisseurs du chantier
médiéval de Guédelon.
Puisaye-Tourisme, en partenariat avec le service commercial de Yonne réservation, vous propose une offre variée d’excursions
et de séjours, pour ne rien manquer de la destination.
Pour toutes demandes de renseignements complémentaires ou pour des demandes de devis :
- Sandrine Frégeac : 03 86 72 92 10 – production@tourisme-yonne.com
- Michèle Guyon : 03 86 72 92 10 – groupes@tourisme-yonne.com

AU PAYS DE COLETTE

SAINT-FARGEAU

SAINT-SAUVEUR

TREIGNY

Terre natale de l’écrivain Colette, découvrez la Puisaye qui l’inspira tout au long de sa
vie. Ce séjour vous réserve une immersion dans la vie de l’auteure et des visites
hautes en couleurs, particulièrement variées. Nous vous invitons au pays de Colette !
JOUR 1

2 JOURS /1 NUIT
HORS WEEKEND
20 à 50 pers. / 67 km

171,00 €

À partir de

/pers

C’est à Saint-Fargeau que nous allons donner le rythme de ce séjour, avec la visite libre du Musée de
l’Aventure du Son qui retrace l’épopée de la reproduction du son à travers l’une des plus grandes
collections d’Europe d’instruments et d’objets. Démonstration de musique mécanique en fin de visite.
Déjeuner.
Dans l’après-midi, à Saint-Sauveur, la maison natale de Colette, restaurée à l’identique de ce qu’elle
était au XIXe siècle, vous accueille. Cette visite guidée vous propose une immersion dans l’enfance de
de l’écrivain qui y vécut jusqu’à ses 18 ans et en garda à jamais des souvenirs émus.
émoignage de l’artisanat local, la visite guidée de la poterie La Bâtisse datant du XVIIe siècle clôturera
joliment cette première journée.
Dîner et nuit en hôtel.

JOUR 2

Pour se montrer sous son meilleur jour, la nature n’attend pas. Aussi, après un bon petit déjeuner, nous
vous proposons une promenade sur les 400 ha du Parc animalier de Boutissaint à l’affut des dizaines
de cerfs, de biches, de daims qui y vivent en semi-liberté et des sangliers, bisons et mouflons
regroupés en enclos.
Déjeuner.
Etape incontournable en Puisaye, vous passerez l’après-midi sur le site de du Chantier Médiéval de
Guédelon. Un projet unique en Europe qui vise à construire un château fort avec les moyens
techniques du XIIIe siècle.

CES PRIX COMPRENNENT
– les droits d’entrée dans les sites et les monuments prévus au programme,
– les déjeuners, boissons comprises,
– l’hébergement, base chambre double, en 1/2 pension, boissons comprises, en hôtel traditionnel non classé,
– une gratuité, base chambre double, pour 20 personnes payantes. La première de ces gratuités est attribuée au chauffeur (le supplément chambre individuelle reste à votre charge).
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– le transport,
– la taxe de séjour à régler directement à l’hôtelier,
– les assurances (annulation – assistance) facultatives : + 5% du prix par personne.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FLÂNEZ EN CHEMIN

SENS

AUXERRE
TOUCY
SAINT-FARGEAU
SAINT-SAUVEUR
EN-PUISAYE

Parce que parfois il est bon de prendre son temps, nous avons décidé de vous présenter un séjour un peu plus long tel que nous l’ont demandé certains de nos clients qui
voulaient ﬂâner sur nos chemins de campagne. Un séjour testé et approuvé à la
découverte de nos grands classiques et quelques-uns de nos petits trésors cachés.
JOUR 1

8 JOURS /7 NUITS
de début avril à fin octobre

Auxerre et sa région sont idéales pour rayonner sur tout le département. C’est dans cette logique que
nous avons sélectionné pour votre séjour un ravissant hôtel familial*** – 3 cheminées Logis de France
– aménagé dans un ancien moulin. Accueil en fin d’après-midi, suivi d’un apéritif de bienvenue et du
dîner.

JOUR 2

20 à 50 pers.

877,00 €

À partir de

/pers

Après un bon petit-déjeuner, vous prendrez la direction de Sens. Présentation de la ville, visite guidée
de sa cathédrale Saint-Etienne, première cathédrale gothique de France construite 30 ans avant Notre
Dame et d’une partie des musées qui abritent notamment le Trésor de la cathédrale, l’un de plus riches
de France. Déjeuner dans un restaurant de la ville En ce début d’après-midi, nous vous proposons de
découvrir l’église de La Ferté Loupière. Elevée à la fin du XVe siècle sur les vestiges d’un premier
édifice du XIIe siècle dont subsistent le portail et les piliers de la nef, l’église présente un rare
ensemble de peintures murales datant de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. La rareté du thème
de la Danse Macabre (six en France) ainsi que la qualité exceptionnelle de l’œuvre, font de l’église de
La Ferté-Loupière un des attraits majeurs de la région. Vous finirez sur une note gourmande dans une
chocolaterie artisanale pour une dégustation à l’aveugle de différents chocolats à base de fleurs, de
plantes, de légumes ou de fruits qui permet de mettre en évidence les différentes utilisations du
chocolat notamment pour la cuisine ou encore pour accompagner des vins etc.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3

Plongée au cœur de la Renaissance en cette matinée avec la visite guidée du château d’Ancy-le-Franc.
Classé Monument Historique, ce vaste quadrilatère renferme un décor foisonnant attribué aux plus grands artistes italiens, flamands et bourguignons
des XVIe et XVIIe siècles ainsi qu’un vaste ensemble de peintures murales de la Renaissance qui en font un rival direct de Fontainebleau.
Déjeuner dans une auberge morvandelle où la cuisine gastronomique à l’ancienne au four à bois et le service en costume régional vous offriront un
agréable dépaysement.
Détour obligé par Noyers-sur-Serein, pittoresque village médiéval, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Visite guidée.
Pour clôturer cette journée, accueil dans une exploitation viticole familiale. Visite guidée et dégustation de 4 Chablis dans les appellations petit
chablis, chablis et chablis 1er cru Fourchaume.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JOUR 4

Vous prendrez la direction du sud du département pour une visite guidée d’Avallon qui depuis son promontoire granitique domine la vallée du
Cousin. De la Tour de l’Escharguet à celle de l’Horloge, en passant par sa collégiale Saint-Lazare, vous découvrirez une jolie cité ancienne. La
matinée se poursuivra par la découverte de l’église de Saint-Père, véritable joyau de l’art gothique bourguignon, construite du XIIIe au XVe siècle et
dédiée à la vierge. Déjeuner dans une brasserie. Balade digestive avec la visite guidée de Vézelay. Sur la route de Saint-Jacques de Compostelle,
aux portes du Morvan, vous serez enchantés par ce charmant village surmonté par la basilique Sainte-Marie-Madeleine, chef-d’œuvre de l’art roman
au somptueux chœur gothique, inscrits au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O. De retour sur Auxerre, croisière sur le Canal du Nivernais avec
passage de 2 écluses ; une manière inédite et originale de découvrir le patrimoine auxerrois.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5

Une journée consacrée à 2 grands classiques de notre département.
À Saint-Fargeau, vous visiterez le château de Anne Marie-Louise d’Orléans, « La Grande Mademoiselle » qui y fut exilée par son cousin Louis XIV
au lendemain de la Fronde et où fut tournée la série télévisée «Au Plaisir de Dieu», tirée du livre autobiographique de l’académicien Jean d’Ormesson qui vécut à Saint-Fargeau une partie de sa jeunesse. Déjeuner terroir dans un de nos restaurants partenaires Tout l’après-midi sera consacré à
la découverte de l’impressionnant chantier médiéval de Guédelon. Un véritable voyage dans le temps à la découverte de ce chantier unique au
monde ! Rencontrez les œuvriers et artisans en activité : carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, forgerons, tuiliers, vanniers, cordiers,
bucherons qui vous feront partager leur étonnante aventure du XIIIe siècle.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6

En ce début de journée, beauté rimera avec sobriété avec la visite guidée de l’abbaye de Pontigny, l’un des plus beaux exemples d’églises
cisterciennes que l’on puisse admirer en France. Rarement la noblesse, la pureté, l’élan de l’architecture cistercienne n’ont atteint une telle
perfection. Vous serez ensuite accueillis dans l’entreprise Le Borvo spécialisée dans la fabrication du saumon fumé. Vous partirez à la découverte
d’un savoir-faire original, d’une formidable saga familiale et d’un met servi sur les plus grandes tables. Dégustation en fin de visite.
Déjeuner au Borvo. En début d’après-midi, visite guidée d’Auxerre, « Ville d’Art et d’Histoire » avec ses maisons à pans de bois, sa tour de l’Horloge, sa cathédrale Saint-Etienne et tant d’autres trésors architecturaux. Non loin de là, une autre jolie découverte vous attend : l’abbaye de
Reigny. Fondée en 1134, elle fut très puissante et prospère au Moyen Âge et accueillit jusqu’à 300 moines. Elle a conservé de son prestigieux passé
un exceptionnel réfectoire cistercien. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7

Une journée dédiée à l’immense écrivain Sidonie-Gabrielle Colette plus connue sous son nom de plume « Colette ».
La matinée débutera par une promenade guidée dans son village natal de Saint-Sauveur. L’occasion de retrouver son Père, « Le Capitaine », ses
frères, sa sœur, sa mère tant aimée, Sido, mais aussi quelques-uns des habitants de ce paisible village de Puisaye qui inspirèrent certains de ses
personnages de Claudine à l’école : Mademoiselle Sergent, le Docteur Dutertre… La visite se terminera devant la maison natale de l’écrivain et
vous offrira l’occasion de vous immiscer dans la vie intime de Colette. Dans cette maison, restaurée à l’identique de ce qu’elle était au XIXe siècle,
elle y vécut jusqu’à ses 18 ans et en garda à jamais des souvenirs émus. Déjeuner dans l’auberge d’une ferme telle que l’écrivain en connu pendant
son enfance. De retour à Saint-Sauveur, nous vous inviterons à tourner les pages de la vie de Colette au cours d’une visite libre du musée qui lui est
consacré : objets lui ayant appartenu, reconstitution de son appartement au Palais Royal, sa voix, ses regards…
Pour cette dernière soirée, nous vous proposons un dîner avec animation folklorique dans un domaine viticole. Nos viticulteurs vous accueillent
dans leur ferme fortifiée, bâtie entre les Ve et XVIIe siècles sur l’un des plus grands ensembles de caves voûtées de Bourgogne, pour revivre les
veillées d’autrefois au son de l’accordéon et au rythme de la danse du groupe folklorique les Peulons. Retour à l’hôtel et nuit.

JOUR 8

Départ après le petit-déjeuner.

CES PRIX COMPRENNENT
– Les dégustations et les droits d’entrée dans les sites et monuments prévus au programme,
– les déjeuners, boissons comprises,
– la mise à disposition d’un guide pour les visites de l’église de La Ferté-Loupière, de l’abbatiale de Pontigny, pour les visites de Sens, Noyers-sur-Serein et Auxerre,
– la mise à disposition d’un guide conférencier à la journée le jour 4,
– L’hébergement base chambre double, en ½ pension, boissons comprises 6 nuits et petit-déjeuner compris 1 nuit,
– l’animation folklorique lors du dîner en extérieur,
– le dîner, boissons comprises à Escolives-Sainte-Camille,
– Une gratuité base chambre double pour 20 personnes payantes (21ème personne, 42ème personne…). La première gratuité est accordée au chauffeur (y compris supplément chambre individuelle).
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– Le transport (en supplément),
– le supplément chambre individuelle : 140 €/ personne,
– la taxe de séjour à verser directement à l’hôtelier : 1, 25 €/personne/nuit,
– les assurances (annulation – assistance) facultatives : +5% du prix par personne.

«L’HEURE DE LA FIN DES DÉCOUVERTES NE SONNE JAMAIS»
COLETTE

TOUCY
SAINT-FARGEAU
SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

2 JOURS /1 NUIT
de juillet à octobre

6 à 9 pers.

165,00 €

À partir de

/pers

Cette citation est une promesse, celle de Colette, auteure des Claudine, de Sido, des
Vrilles de la Vigne et de tant d’autres chefs d’œuvres. Alors ce séjour se veut une
déambulation dans les souvenirs de l’écrivain. Vous découvrirez sa vie à Saint-Sauveur,
l’artisanat et les paysages de sa Puisaye natale mais aussi la musique. Des instants si
chers à son cœur jusqu’au crépuscule de sa vie …
JOUR 1

Vous voilà à Saint-Sauveur-en Puisaye, charmant petit village de l’Yonne, qui vit naître le 28 janvier
1873, l’un des plus grands écrivains français.
Avant toute chose, filez au « 11, rue de la Roche », et demandez un « pavé de Saint-Sauveur ».
Glissez-le dans votre sac… Retournez sur vos pas, et, sous les regards intenses de Colette, tournez les
pages de sa vie dans le musée qui lui est consacré.
Déjeuner.
Colette ne cessa de chanter sa campagne natale : les bruits, les parfums, la nature, les animaux…
Retrouvez ses émotions en empruntant, comme elle, les chemins ombragés.
Tiens, tiens, les panneaux indiquent la direction de Moutiers-en-Puisaye : ce nom ne vous évoque rien ?
Pour vous laisser le temps d’y réfléchir nous vous invitons à visiter, au hameau de la Bâtisse, une
émouvante poterie du XVIIIe siècle. En guise de goûter, sortez la délicate pâtisserie achetée ce matin
et dégustez !
Nuit en hôtel. Dîner.

JOUR 2

Notre héroïne avait le souci du mot juste. Une exigence d’auteure mais peut-être aussi l’influence
d’être née à moins de 20 km de Toucy, ville natale de l’encyclopédiste Pierre Larousse. Pour cette
matinée, vous bénéficiez d’une visite privilégiée de la ville dominée par son étonnante église fortifiée.
Déjeuner. Avec la musique, Colette était dans son milieu, par son éducation et sa famille. Aussi, nul
doute qu’elle se serait enthousiasmée à l’idée de découvrir un Musée de l’Aventure du Son retraçant
l’épopée de sa reproduction à travers une importante collection d’instruments et d’objets. Et comme
un point final à cette parenthèse avec notre vagabonde : une démonstration de musique mécanique.

CES PRIX COMPRENNENT
Les déjeuners, hors boissons, Le dîner, boissons comprises, L’hébergement, base chambre double, petit-déjeuner buffet, en hôtel traditionnel, La visite libre du Musée Colette,
La visite libre de la poterie La Bâtisse, La visite libre du Musée de l’Aventure du Son,Le plan de la randonnée sur le sentier Colette, La visite guidée de Toucy, La taxe de séjour.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le transport,
Les boissons des déjeuners,
Les achats personnels.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

NOUVEAUTÉ 2022

L’ENCRE DE LEUR PLUME

BIENVENUE

AUXPETITS

GROUPES
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SENS
MALESHERBES
JOIGNY
TONNERRE
AUXERRE

SAINT-FARGEAU
ST-SAUVEUREN-PUISAYE
AVALLON

2 JOURS/1 NUIT
15 à 50 pers. | 155 km

193

À partir de

/pers.

© Nicolas Castets

Voilà plus de cinq millénaires que l’écriture fut inventée permettant de
faciliter la communication.
Fascinante, laborieuse ou encore libératrice, l’écriture fut longtemps à la
seule portée de certains érudits et privilégiés.
Au XVe siècle, l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, marqua un
tournant dans la diffusion des textes.
Dès lors, au ﬁl des siècles, proﬁtant des bouleversements politiques et
des mouvements culturels, l’imprimerie va permettre la diffusion d’écrits
toujours plus nombreux et variés offrant aux auteurs, qu’ils soient,
romanciers, philosophes, journalistes…., la possibilité de partager leurs
sensibilité, leurs idées, leurs pensées, leurs souvenirs…
JOUR 1

Une journée dédiée à l’immense écrivain Sidonie-Gabrielle Colette plus connue sous son nom
de plume « Colette ».
La matinée débutera par une promenade guidée dans son village
natal de Saint-Sauveur. L’occasion de retrouver son père, « Le Capitaine », ses
frères, sa sœur, sa mère tant aimée, Sido, mais
aussi quelques-uns des habitants de ce paisible
village de Puisaye qui inspirèrent certains de ses
personnages de Claudine à l’école : Mademoiselle Sergent, le Docteur Dutertre…
La visite se terminera devant la maison natale
de l’écrivain et vous offrira l’occasion de vous
immiscer dans sa vie intime. Dans cette maison,
restaurée à l’identique de ce qu’elle était au
XIXe siècle, elle y vécut jusqu’à ses 18 ans et en
garda à jamais des souvenirs émus.
Déjeuner dans l’auberge d’une ferme telle que
l’écrivain en connut pendant son enfance.
De retour à Saint-Sauveur, nous
vous inviterons à tourner les
pages de la vie de Colette au cours d’une visite

libre du musée qui lui est consacré : objets lui
ayant appartenu, reconstitution de son appartement au Palais Royal, sa voix, ses regards…
Installation en hôtel traditionnel. Dîner et nuit.

JOUR 2

Profondément liées, l’imprimerie se veut l’encre
de la plume de l’auteur, celle par qui l’écrit n’est
plus de l’ordre de l’intime mais devient public
par sa diffusion au plus grand nombre et ouvre
les portes de la notoriété. Cette journée lui est
consacrée.
La matinée débutera par la visite guidée de
l’Atelier Musée de l’Imprimerie. Une collection
de 150 machines retrace près de 200 ans d’histoire technique et industrielle et explore des savoir-faire et des techniques liés aux métiers de
l’imprimerie.
Déjeuner au restaurant.
Pour l’après-midi, place aux travaux pratiques
puisque, répartis sur différents ateliers, vous
pourrez fabriquer du papier, faire ﬂotter la
couleur sur l’eau dans l’atelier de marbrage de
papier, calligraphier, composer des textes à
imprimer…

CIRCUIT JOURNÉE

LA VOIE DE SES MAÎTRES
© Musée de l’Aventure du Son
© La Métairie Bruyère
SENS

JOIGNY

PARLY
MEZILLES

AUXERRE

TONNERRE

Qu’ils soient artistes, poètes, inventeurs ou hommes de lettres, ils ont
marqué la Puisaye-Forterre de leur trait de génie.

SAINT-FARGEAU

AVALLON

1 JOURNÉE
20 à 50 pers. | 30 km

47,
À partir de

50

/pers.

2h

Terrine de «Mamie»
Onglet de bœuf grillé, beurre au poivre
fumé
Clafoutis aux fruits de saison et sa glace
¼ de vin blanc ou rouge, café

Visite des appartements puis des charpentes.

Visite guidée du Centre d’Art
graphique de la Métairie Bruyère.

Pour que votre plaisir soit complet, faites un

Le Centre d’Art Graphique de la Métairie
Bruyère, haut-lieu de l’imprimerie d’art alliant à
la fois la modernité et la tradition, regroupe des
ateliers consacrés à la réalisation d’estampes
originales et à leurs artistes. Di Rosa, Agosti,
Texier et de nombreux autres illustres viennent
s’y ressourcer et travailler sur des éditions
d’estampes contemporaines.

château, avec ses grands chênes, ses conifères

12 h 30 MÉZILLES

2h

Déjeuner dans une bâtisse bourguignonne.

Suggestion de menu :

16

10 h PARLY

14 h 30 SAINT-FARGEAU
Visite libre du château.

altiers et sa pièce d’eau.

16 h 45 SAINT-FARGEAU

1 h 15

Visite libre du musée de l’Aventure du Son.
Ici, l’âme du célèbre inventeur
Thomas Edison, à qui l’on doit
l’invention du phonographe, imprègne le lieu.
Découvrez l’une des plus grandes collections

1 h 30

La Grande Mademoiselle, Anne-MarieLouise d’Orléans, y fut exilée par Louis XIV
au lendemain de la Fronde. C’est dans ce lieu
prestigieux que furent tournés plusieurs ﬁlms
et plusieurs séries télévisées.

YONNE RÉSERVATION

tour dans le majestueux parc à l’Anglaise du

d’Europe de phonographes, tourne-disques,
postes de radios et autres appareils de musique
mécanique, et plongez dans la formidable
aventure de la reproduction du son sous l’œil
de l’emblématique « la voix de son maître ».
Écoutez, vous êtes au musée. Démonstration
de musique mécanique en ﬁn de visite.

L’abus et
d’alcool
est dangereux
pour2022
la santé, consommez
Circuits
séjours
Groupes
13 avec modération.

CIRCUIT JOURNÉE

LES DÉLICES DU TRANSPOYAUDIN
© S. Frégeac

ITÉ
V
I
US
L
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EX

SENS

JOIGNY
DICY

AUXERRE

TONNERRE
CHABLIS

TOUCY

© AATY

SAINT-FARGEAU
MOUTIERS
VÉZELAY

AVALLON

1 JOURNÉE
20 à 88 pers. | 37 km

56,

À partir de

40

/pers.

Menu à bord :
Kir pétillant et ses amuse-bouche
Jambon persillé de Bourgogne
et sa salade composée
Sauté de canard au poivre vert,
haricots verts et gratin Dauphinois
Crottin de chèvre et sa salade mélangée

En exclusivité, une journée inédite au cours de laquelle vous découvrirez
Toucy, ville natale de Pierre Larousse, avant de déjeuner à bord de notre train
restaurant. L’après-midi sera consacré à la fabuleuse et exceptionnelle collection
d’art hors les normes de la Fabuloserie ou bien à la découverte d’une poterie
fondée au XVIIIe siècle qui a vu se succéder des générations de potiers.
10 h TOUCY

Visite guidée de la ville.

Toucy permet aux amateurs d’Histoire ﬂânant
dans ce vieux bourg, d’y découvrir une curieuse église adossée aux fortiﬁcations du
XIIe, des rues étroites, des vieilles maisons à
pans de bois… On ne peut pas parler de Toucy sans dire quelques mots de l’un de ses plus
célèbres enfants : Pierre Larousse, éminent
lexicologue à la renommée mondiale.

11 h 30 TOUCY

2 h 30

15 h MOUTIERS

1 h 30

Embarquement à bord d’un train restaurant
aménagé dans une rame RGP2 pour un déjeuner insolite à travers les bocages de Puisaye.

Tiramisu savoiardi et coulis café
1 bouteille de côtes d’Auxerre Pinot Noir,
1 bouteille d’eau plate ou pétillante pour 4
personnes, café

1 h 30

Découverte d’une poterie du
XVIIIe siècle.

Site authentique et émouvant, la poterie de la Bâtisse a vu se succéder des générations de potiers. Dans l’atelier datant de

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

1930 se reproduisent les gestes ancestraux :
le pétrissage de la terre, le tournage, l’estompage, l’émaillage à la louche. Avec son
grand four couché, monument historique de
1787 où l’on cuisait jusqu’à 5 000 pièces, la
Bâtisse témoigne de la tradition potière, grande
spécialité de la Puisaye d’hier et d’aujourd’hui.
Visite guidée et démonstration de tournage.
Ou

15 h 30 DICY

2h

Collection privée d’art hors les
normes.
Découvrez la Fabuloserie, lieu de l’imaginaire, de
l’enfance retrouvée ou jamais perdue. Des œuvres
extraordinaires avec des objets de récupération.
Ce lieu a été conçu par Alain Bourbonnais, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, dans les granges de sa maison de campagne
à Dicy, pour y rassembler et abriter sa collection.
Il aimait tout ce qui est insolite, anticonformiste
mais aussi authentique et vrai. Un lieu étonnant
où chaque œuvre prend toute sa valeur.
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CIRCUIT JOURNÉE

LA NATURE VOUS VEUT DU BIEN
© Pyramide du Loup

SENS

JOIGNY
TONNERRE

© CCO Public Domain

AUXERRE
SAINTFARGEAU

TOUCY
LEUGNY

AVALLON

« L’Homme n’a pas tissé la toile de la vie, il n’est qu’un ﬁl de cette toile.
Quoi qu’il fasse à la toile, il le fait à lui-même. » *
Une journée comme une ode à la Nature …
* Citation de Chef Seattle – 1786 - 1866

1 JOURNÉE
20 à 50 pers. | 24 km

49,90

À partir de

/pers.

Suggestion de menu :
Kir de bienvenue
Terrine de lapin aux échalotes
Escalope de poulet, sauce forestière
Plateau de fromages
Crème caramel, beurre salé

10 h LEUGNY

Gilles vous accueille dans sa ferme de Puisaye
où il élève de façon traditionnelle un troupeau
de 90 vaches à viande et 150 brebis nourries
à l’herbe et aux céréales produites sur l’exploitation.
En reconversion bio avec vente directe au
consommateur, Gilles qui se dit en vacances
365 jours par an tant il est imprégné de son métier, aime à partager sa passion de l’agriculture,
son avenir, son économie, ses intérêts pour la
biodiversité... Dégustation de viande.

12 h FONTENOY

2h

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Un établissement à caractère familial bien ancré
dans la vie du village qui vous accueille en toute
convivialité autour de plats simples et bons.

Vin, café

28

1 h 30

Visite d’un élevage traditionnel,
en reconversion bio, d’ovins et de bovins.

YONNE RÉSERVATION

14 h 15 FONTENOY

1 h 30

16 h 45 TOUCY

1 h 30

Visite guidée du musée.
Au Centre d’Art de Fontenoy, trois espaces
permanents sont dédiés, l’un à M’An Jeanne,
vieille dame de 71 ans qui révéla avec des
pastels tout un univers fantastique, les deux
autres à l’œuvre de Fernand ROLLAND, peintre
et poète et Jean-Louis VETTER, sculpteur ; tous
deux fondateurs du Centre Régional d’Art
Contemporain. Deux expositions temporaires
sont proposées également.
Visite libre de la Pyramide du
Loup.
Souvent moqué ou revêtant le rôle du méchant
dans les contes pour enfants, le loup, intelligent
et craintif, est fascinant. La Pyramide du Loup retrace l’évolution des relations entre l’Homme
et le Loup depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours,
depuis sa domestication jusqu’à la chasse qui lui
a été menée. Un parcours ludique et pédagogique qui mène à réﬂéchir au fragile équilibre
entre proies et prédateurs et sur la nécessité
de
© Christophe Lörsh
préserver l’écosystème.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

CIRCUIT JOURNÉE

L’YONNE SOUTERRAINE
© Studio Morize

SENS

JOIGNY

© Studio Morize
AUXERRE
TAINGY
SAINT-FARGEAU

CHABLIS
ARCY-SUR-CURE

AVALLON

1 JOURNÉE
20 à 50 pers. | 94 km

Pour vivre heureux, vivons cachés, tel pourrait être l’adage des Icaunais
qui ont l’ancestrale et étonnante habitude de faire de leurs « sous-terres »
des lieux de travail, de vie et de plaisir. Une journée originale qui nous
rappelle que la beauté se cache souvent dans l’inattendu.
10 h SAINT-BRIS-LE-VINEUX

1 h 30

Visite de caves exceptionnelles.

Roulé de saumon aux herbes
sur lit de salade

L’exploitation des carrières
souterraines de Bailly remonte au Moyen Age. La pierre calcaire de
très bonne qualité a servi jusqu’au XXe siècle
à la construction de monuments tels châteaux
et églises. Transformées en champignonnière
jusqu’en 1972, ces carrières abritent désormais
sous 50 mètres de roche, les caves Bailly-Lapierre, fondées par les vignerons de l’Auxerrois, pour élaborer le Crémant de Bourgogne :
4 ha de caves pour 8 millions de bouteilles
stockées. Un lieu unique à découvrir !
Dégustation.

Blanquette de cuisse de poulet à l’estragon
Gratin dauphinois

12 h VENOY

50

À partir de

/pers.

Suggestion de menu :

Panna Cotta à la fève Tonka et son coulis de
fruits rouges

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

1 bouteille de vin rouge pour 4, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

2h

14 h 45 ARCY-SUR-CURE

1 h 30

Visite guidée des grottes d’Arcy.

Promenade dans les grottes d’Arcy, haut-lieu
de la Préhistoire, classées site archéologique
d’intérêt national grâce aux richesses laissées
par les hommes pendant près de 300 000 ans
(peintures, ossements, lampes,…).

17 h 15 TAINGY

1 h 30

Visite guidée de la carrière.

La pierre de cette carrière exploitée depuis
des centaines d’années a été utilisée pour la
construction de l’Opéra, de l’hôtel de ville
de Paris, du Conservatoire national des arts
et métiers, des cathédrales d’Auxerre et de
Sens et de nombreux édiﬁces publics. L’extraction des blocs de pierre a laissé place à
d’impressionnantes grottes portant les traces
des lances et des aiguilles, seuls outils utilisés
par les carriers pendant des siècles.

Circuits et séjours Groupes 2022
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CIRCUIT JOURNÉE

SUR LES PAS DE COLETTE :
AU PAYS DE CLAUDINE

Le petit

+

FAIBLE

KILOMÉTRAGE

BIENVENUE

AUXPETITS

GROUPES

© Clarke Dhrace

© Musée Colette

SENS

JOIGNY
TONNERRE
AUXERRE
SAINTFARGEAU
SAINTSAUVEUR
AVALLON

1 JOURNÉE
15 à 60 pers. | 17 km

50,

À partir de

20

/pers.

Suggestion de menu :
Kir et sa gougère
Fras de Puisaye et salade
Volaille rôtie au cidre de pays
Gâteau caramélisé aux noix
1 bouteille de vin de Bourgogne pour 4
personnes, café

« Donne ta main, serre bien la mienne : elle te mène, sans bouger, vers les
dimanches humbles que j’ai tant aimés. […] Je t’emmène religieusement
vers ma maison d’autrefois… ».*
*Extrait de Madame Colette Willy dans l’œuvre Le Salon bleu D’Arthénice, par Son Ombre –
Éditions Plon

10 h SAINT-SAUVEUR

Promenade guidée
« Sur les pas de Colette ».

1 h 15

Suivez Colette enfant et sa famille dans les
rues de Saint-Sauveur-en-Puisaye, de l’école
de Claudine à la maison natale en passant
par le château qui abrite un musée. Retrouvez
sa mère « Sido », son père « Le Capitaine »,
ses frères Achille et Léo, Juliette sa sœur
ainée, tous les lieux et noms que vous avez
découverts dans ses livres.

11 h 20 SAINT-SAUVEUR

50 min

Visite guidée de la maison natale de Colette.
« Ma maison reste pour moi ce qu’elle fut
toujours : une relique, un terrier, une citadelle,
le musée de ma jeunesse… » c’est ainsi
que Colette exprime l’attachement qu’elle
aura toute sa vie pour la maison de Sido, sa
maison natale qui abrita son enfance puis
son adolescence jusqu’à l’âge de 18 ans.

Découvrez sa maison et le jardin qui ont été
restaurés à l’identique de ce qu’ils étaient
au XIXe siècle. Une visite passionnante !

12 h 30 SAINTSEN-PUISAYE

2h

Déjeuner dans l’auberge d’une ferme telle que
Colette les a connues pendant son enfance.

15 h SAINT-SAUVEUR

1 h 30

Visite libre du musée Colette.

Le musée Colette est installé
dans le château sous le formidable donjon du XIe
siècle, dit Tour sarazzine. Une muséographie
inventive et subtile met en scène meubles,
objets de l’écrivain et reconstitution de son
appartement au Palais Royal. Elle accompagne
le visiteur par la voix et les regards de
Colette, lui offre un vrai musée littéraire où
découvrir l’œuvre et la personnalité d’un des
plus grands écrivains français.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

CIRCUIT JOURNÉE

LES SEIGNEURS BÂTISSEURS
© Clémént Guérard

SENS

© ADRTL A. Rue

JOIGNY

TONNERRE

AUXERRE
SAINTFARGEAU

GUÉDELON

BRIARE

AVALLON

1 JOURNÉE
30 à 90 pers. | 41 km

55,90

À partir de

/pers.

Suggestion de menu :
Gougère farcie à la crème de chèvre et jambon cru
Cochon de lait rôti au miel et 4 épices,
purée maison
Mi-cuit au chocolat
1 bouteille de vin pour 4 personnes, café

Aujourd’hui, ils nous époustouﬂent par leur beauté. Mais, n’oublions pas
que, comme tant d’autres « monuments », le château de Guédelon et le
pont canal de Briare, bien souvent pour répondre aux projets ambitieux
pour ne pas dire fous du Roi ou de ses seigneurs, sont avant tout des
exploits humains et techniques par lesquels l’Homme a su montrer son
inventivité, son ingéniosité et toute sa dextérité.
10 h BRIARE

1 h 30

Croisière commentée sur le canal latéral
à la Loire avec passage d’une écluse et du
célèbre pont canal de Briare.
En 1604, Sully, conseiller d’Henri IV, ordonne la
construction du « Canal de Loyre en Seyne »,
premier canal de France et futur canal de
Briare. Son but : développer le commerce entre
provinces, réduire les disettes, et par là ramener
la paix dans le Royaume.
S’en suit près de trois siècles où la petite ville de
Briare vit au rythme de projets économiques et
ﬂuviaux ambitieux du Royaume de France.
L’aventure se termine à l’automne 1896, discrètement, lors de l’inauguration des 662 mètres
du pont-canal de Briare, déﬁ technique que
l’on doit notamment à l’entreprise Eiffel.
Imaginez, en enjambant la Loire, il permet aux
péniches de relier directement le canal du Berry
et le canal latéral à la Loire avec le canal de
Briare connectant ainsi les bassins de la Saône
et de la Seine ! Un exploit mondial qui ne sera
détrôné qu’en 2003 !

13 h TREIGNY

2h

Déjeuner au « Pain sur la Planche », le
restaurant de Guédelon.

15 h

Après-midi

Visite de Guédelon.
En 1228, Guilbert, petit seigneur de Puisaye, vassal de Jean de Toucy,
lui-même vassal du Roi de France, obtient l’autorisation de son suzerain pour construire son
assez modeste château-résidence : Guédelon.
Vingt-deux ans après le début des travaux, le
chantier, toujours en cours, vous accueille et
vous invite à vivre une aventure du XIIIe siècle !
Carriers, tailleurs de pierre, bûcherons, maçons, charpentiers, forgerons, cordiers, tuiliers
partagent avec vous les savoir-faire et techniques de l’époque ; des chevaux tirant les
chariots de pierre, d’étonnants systèmes de
levage médiévaux… Un spectacle unique en
Europe ! À découvrir également, le moulin
hydraulique en fonctionnement, reproduction ﬁdèle d’un moulin à farine du XIIe siècle.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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CIRCUIT JOURNÉE

ÉMERVEILL’ÉMOI :
QUE LE SPECTACLE COMMENCE !

Le petit

+

FAIBLE

KILOMÉTRAGE

© MagmaShow

© MagmaShow

SENS

JOIGNY
TONNERRE

CHARNY

AUXERRE

SAINT-FARGEAU

AVALLON

1/2 JOURNÉE
30 à 300 pers. | Perreux

66

Passez un après-midi ou une soirée inoubliable à la Ruche Gourmande.
Les artistes vous emmèneront dans l’univers merveilleux et drôle
d’« Émerveill ‘Émoi ».
« Émerveill’Émoi » … un titre comme une promesse ! Promesse de
merveilles à contempler, promesse d’émois à éprouver… mélange
d’émotions, de plaisirs et de surprises.
De Joséphine Baker à Zizi Jeanmaire, de la piste aux étoiles aux rideaux
rouges des comédies musicales ; le tout sous un jour nouveau et…
surprenant !!! « Émerveill’Émoi » … juste pour vous !

À partir de

/pers.

Suggestion de menu :
Apéritif
Terrine bourguignonne à l’ancienne
Émincé de poulet et ses garnitures
Fromage
Crumble

12 h PERREUX

Apéritif de bienvenue.

30 min

Julie, Didou, et tous les serveurs de la Ruche
Gourmande vous servent notre spécialité, le
Pêcher mignon et sa gougère maison.

12 h 30 Déjeuner.

2 h 30

L’heure du déjeuner a sonné. Les fourneaux
crépitent, la «chef» est prête. Catherine, vous
accueille dans la ravissante salle à manger
pour vous faire déguster ses nombreuses spécialités. Les personnages du spectacle viendront vous divertir à la ﬁn du repas.

15 h Place au spectacle.

2 h 30

Le
nouveau
spectacle
musical
« Émerveill ’Émoi » est une histoire originale,
drôle, émouvante, avec des personnages
déjantés, et des chanteurs de talent qui
vous interpréteront en direct des chansons
du répertoire français. L’amour, l’humour,
l’extravagance seront au rendez-vous de ce
nouveau spectacle musical.

17 h 30 Clap de ﬁn.

Vin rouge, café
6

YONNE RÉSERVATION

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

NOUVEAUTÉ 2022

CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN
© S. Frégeac

SENS

© F.Hamon

JOIGNY
DICY
CHARNY

TONNERRE

AUXERRE
LA BUSSIÈRE

SAINTFARGEAU

GUÉDELON

AVALLON

1 JOURNÉE

« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de
merveilles ».*
Côté Puisaye, c’est le jardin de la Fabuloserie qui vous surprendra. Il est
habité par de drôles de personnages et d’un célèbre manège. Côté Loiret,
le château de la Bussière vous offre un « Jardin Remarquable », avec son
potager hautement primé, sa roseraie et son parc à l’anglaise dessiné par
Le Nôtre.

20 à 40 pers. | 41 km

* Christian Bobin

42

10 h DICY

À partir de

2h

Visite guidée du jardin et du musée de la
Fabuloserie.

/pers.

15 h 15 LA BUSSIÈRE

2h

Visite guidée du château de la
Bussière.

propriétaires qui ont su ajouter au mobilier

Suprême de poulet jaune, sauce Porto et
pressée de pomme de terre au lard

Savamment paysagé par Alain Bourbonnais,
créateur-architecte-collectionneur, le jardin habité de la Fabuloserie est agrémenté de sculptures, de girouettes, de personnages grandeur
nature et du célèbre manège de Petit Pierre.
Après la visite du jardin fabuleux, vous suivrez
une visite guidée du musée d’Art Hors les
Normes. Les turbulents vous y attendent !

Amandine pomme rhubarbe, sorbet fraise

12 h 15 CHARNY

structure d’origine où se mêlent plantes médi-

Suggestion de menu :
Kir
Croustillant de tomate mozzarella aux
herbes, mesclun de salade

¼ vin blanc ou rouge, café
22

2h

Déjeuner dans une auberge traditionnelle 2
cocottes Logis de France.

YONNE RÉSERVATION

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Découverte d’un château plaisance du XVIIe

siècle, posé sur un grand étang. Devenu demeure familiale, il est toujours habité par ses
familial, une collection d’œuvres d’art sur la
pêche en eau douce et un cœlacanthe (poisson préhistorique). Labellisé « Jardin Remar-

quable », le potager du XVIIIe siècle avec sa

cinales, condimentaires, légumes, ﬂeurs complète la promenade avec son vaste parc boisé.
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CIRCUIT JOURNÉE

LÀ, TOUT N’EST QU’ORDRE ET BEAUTÉ,
LUXE, CALME ET VOLUPTÉ*
© S. Wahl

SENS

JOIGNY
TONNERRE
SAINT-MARTINSUR-OUANNE

© La Borde jardin

AUXERRE
LEUGNY

SAINT-FARGEAU

AVALLON

1 JOURNÉE
20 à 50 pers. | 51 km

48,30

À partir de

/pers.

Suggestion de menu :
Kir de bienvenue
Salade de gésiers au vinaigre de framboise

Les sens en éveil, appréciez la beauté d’un « Jardin Remarquable », le monde
fascinant d’un atelier d’imprimeur et le savoir-faire unique d’un chocolatier
dont le travail artisanal vous offrira les saveurs délicates de chocolats
audacieux mais surtout gourmands.
*BAUDELAIRE Charles, Les Fleurs du Mal, L’Invitation au Voyage, 1857

10 h LEUGNY

1 h 30

Visite d’un « Jardin Remarquable ».

De 1997 à 2011, c’est avec grand soin
que la propriétaire a transformé ce qui
était à l’origine 7 hectares de champs, en respectant l’équilibre de la nature environnante.
Vous pouvez y découvrir un parc qui se divise
en 6 parties : un arboretum (50 espèces), un
potager, une roseraie, un jardin à la Française,
un verger, un bois et sa mare. Visite guidée.

12 h FONTENOY

2h

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Pièce de bœuf, sauce au poivre
Plateau de fromages

14 h 30 PARLY

Visite du centre d’art
graphique.

Mille-feuille framboise
Vin, café

1 h 30

Le site du centre d’art graphique de la Métairie

L’abus d’alcool est dangereux
pourYONNE
la santé, consommez
avec modération.
26
RÉSERVATION

Bruyère regroupe un ensemble d’ateliers permettant la réalisation d’estampes et de livres
d’artistes, de la typographie manuelle en passant par la taille-douce, la lithographie et la reliure. Cette complémentarité des métiers d’art
en fait un lieu de création unique en Europe.
Visite guidée des ateliers de lithographie, typographie et gravure, et des salles d’exposition.

16 h 45 SAINT-MARTINSUR-OUANNE

1 h 30

Découverte d’une
chocolaterie artisanale.

Atelier de dégustation : dégustation à
l’aveugle de différents chocolats à base de
ﬂeurs, de plantes, de légumes ou de fruits qui
permet de mettre en évidence, les différentes
utilisations du chocolat notamment pour la cuisine ou encore pour accompagner des vins etc.

CIRCUIT JOURNÉE

CHEVALIER OU PIERREUX,
UNE ÉPOPÉE FÉODALE

BIENVENUE

AUXPETITS

GROUPES

© Christophe Lörsh

SENS

© Christophe Lörsh
JOIGNY
TONNERRE
AUXERRE

AVALLON

Voici une journée fétiche autour de l’histoire fascinante du chantier médiéval
de Guédelon.
À cocher d’urgence sur votre wish list !
9 h 45 TREIGNY

1 JOURNÉE
20 à 50 pers. | 12 km

49,50

À partir de

/pers.

Suggestion de menu :
Kir
Assiette Poyaudine
(assortiment charcuteries du terroir)
Dos de saumon, riz, petits légumes
Tiramisu
1/4 vin, café

2h

Visite du Chantier Médiéval de
Guédelon

Remontez le temps, retournez au cœur du
XIIIe siècle pour vivre la construction d’un
château fort.
Carriers, tailleurs de pierre, sculpteurs, maçons,
charpentiers, forgerons partageront, avec vous,
les savoir-faire et techniques de l’époque ;
des chevaux tirant les chariots de pierres,
d’étonnants systèmes de levages médiévaux…
Un spectacle unique en Europe !

12 h SAINT-FARGEAU
Déjeuner terroir.

14 h 30 SAINT-FARGEAU
Visite libre du château.

Visite des appartements puis des charpentes.
Pour que votre plaisir soit complet, faites un
tour dans le majestueux parc à l’Anglaise du
château, avec ses grands chênes, ses conifères
altiers et sa pièce d’eau.

2h

1 h 30

La Grande Mademoiselle, Anne-MarieLouise d’Orléans, y fut exilée par Louis XIV
au lendemain de la Fronde. C’est dans ce lieu

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

prestigieux que furent tournés plusieurs ﬁlms
et plusieurs séries télévisées

© Christophe Lörsh

SAINT-FARGEAU

ESCAPADE MEDIÉVALE

PHOTO SANCERRE

SAINT-FARGEAU
TREIGNY

SANCERRE

Nous vous invitons à une escapade médiévale entre Bourgogne et Berry. Une journée
qui saura ravir vos sens entre la visite du château de Guédelon et de la ville de
Sancerre.
10H

2 JOURS /1 NUIT
HORS WEEKEND

12H30

20 à 50 pers. / 67 km

53,

TREIGNY (2 heures). Visite libre du chantier médiéval de Guédelon.
Partez pour un véritable voyage dans le temps en visitant ce chantier unique au monde et rencontrez
les oeuvriers et artisans en activité : carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, forgerons,
tuiliers, vanniers, cordiers, bucherons vous feront partager leur étonnante aventure du XIIIe siècle.

RÉSERVOIR DU BOURDON (2 heures). Déjeuner dans une longère poyaudine .

00 €
/pers

Kir et ses gougères
***
Salade verte et sa tarte
dijonnaise
***
Poulet à la Gaston Gérard et
ses grenailles
***
Crème brûlée et son caramel
au beurre salé
***
Vin blanc, rouge, café

15H30

SANCERRE (1 heure). Visite guidée de la ville de Sancerre.
Depuis son piton rocheux à 310 mètres d’altitude, Sancerre surplombe la Loire et domine un paysage
vallonné entièrement constitué de vignobles. Au hasard de la promenade, impossible de ne pas croiser
les principaux monuments de la ville.
Sancerre, c’est avant tout le prestige de ses vins. Le vignoble de Sancerre (AOC) s’étend sur près de 3
000 hectares de collines, couvertes de ceps à perte de vue. Les vignerons confectionnent un vin blanc
fruité et sec, un vin rouge puissants aux arômes floraux ainsi qu’un rosé sec et fin.

16H30

(1 heure 15). Visite d’une cave et dégustation de sancerre et de crottin de Chavignol.

CES PRIX COMPRENNENT
– les dégustations et les droits d’entrée dans les sites et monuments prévus au programme,
– le déjeuner, boissons comprises,
– la mise à disposition d’un guide diplômé pour la visite de Sancerre,
– une gratuité pour 20 personnes payantes. La première de ces gratuités es attribuée au chauffeur.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– le transport,
– le supplément week-end et jour férié pour la mise à disposition du guide,
– les assurances (annulation -assistance) facultatives : +5% du prix par personne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AVENTURE ET RANDONNÉE NATURE

Il soufﬂe en nous comme une furieuse envie de liberté, de randonnée nature,
d’espace, d’expériences… Alors, en route pour la Bourgogne, pour une aventure
grandeur nature !

TOUCY
SAINT-FARGEAU
TREIGNY

VÉZELAY

JOUR 1

2 JOURNÉES
De avril à octobre
6 à 9 pers. / 60 km

146,00 €
À partir de

/pers

Soyez les bienvenus à Saint-Fargeau ! Pour commencer la journée en douceur(s), pourquoi ne pas
prendre un café au salon de thé de la Pâtisserie Fléchais ?
Divines tentations que leurs spécialités à déguster sur place ou à emporter (macarons de Puisaye,
croquets…). Vous voilà fins prêts pour rejoindre, au cœur du village, le château de briques roses qui
comme un ami vous accueille simplement, sobrement. En son sein, 1 000 ans d’Histoire se dévoilent.
Héribert, Jacques Cœur, Antoine de Chabanne, Anne-Marie-Louise d’Orléans dite la Grande Mademoiselle, Louis-Michel Lepeltier, Jean d’Ormesson, par choix ou contraints, tous ont vécu dans ce
château et y ont laissé leurs empreintes. Mettez vos pas dans les leurs…
Midi sonne. Les bords ombragés du lac du Bourdon, à quelques kilomètres de là, vous attendent. Si le
pique-nique est resté sur votre table de cuisine, dommage, mais rien de grave car vous trouverez tous
les commerces sur place. Balade digestive et instructive sur le Chantier Médiéval de Guédelon. Vos
billets en poche, pas de file d’attente. À vous la découverte de ce château en construction depuis 23
ans ! Eh oui, les techniques du XIIIe siècle nécessitent recherches, persévérance et temps… Mais
laissons les oeuvriers (charpentiers, maçons, cordiers, forgerons…) vous expliquer leur métier et leur
aventure. Nuit en hôtel et dîner.

JOUR 2

Après un bon petit-déjeuner vous prenez la direction de Vézelay.
Inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, point de départ sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, la colline éternelle et sa magnifique basilique Sainte-Marie-Madeleine sont un havre de
paix, qui ne laissent pas indifférents cinéastes et artistes.
Déjeuner. Pour clore cette aventure, il ne fallait rien de moins qu’une randonnée en quad ! Sûre et
accessible à tous, conducteur ou passager, vous découvrez des coins plus secrets, plus mystérieux du
Parc Naturel Régional du Morvan. Et avouez qu’une dégustation de vin accompagné de charcuterie du
Morvan, cela ne se refuse pas.
Si toutefois, les quads vous mettent mal à l’aise, nous avons un itinéraire voiture de toute beauté à vous
proposer !!
CES PRIX COMPRENNENT
L’hébergement, base chambre double, petit-déjeuner buffet, en hôtel traditionnel, Le dîner, boissons comprises, Le déjeuner à Vézelay, hors boissons, La visite libre de Guédelon,
La randonnée quad de 2 heures avec dégustation (selon option choisie), L’encadrement par des moniteurs diplômés pour l’activité quad (selon option choisie),
Le prêt d’un casque et de gants pour l’activité quad (selon option choisie), Le road book pour l’itinéraire en voiture (selon option choisie), La taxe de séjour.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le transport,
Le déjeuner du jour 1,
Les boissons du déjeuner à Vézelay,
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Les achats personnels.

BANQUET MÉDIÉVAL ET MÉNESTREL

SAINT-FARGEAU
DRUYES-LES-BELLES
FONTAINES

1/2 JOURNÉE
HORS WEEKEND
20 à 80 pers. / 35 km

42,90 €

À partir de

Oyez braves gens ! C’est le temps de notre banquet médiéval ! Le jour d’hui ménestrel et jongleresse vous ouvrent les portes du temps et vous convient à festoyer . Si
fables, chants et musiques médiévaux sont autant de mots qui sonnent joliment à vos
oreilles : bien vaigniez !
12H45

LAC DU BOURDON (2 heures 30). Déjeuner avec animation médiévale.
Damoiselles, damoiseaux, gentes dames et messires, venez vous divertir et faire bonne pitance en
notre compagnie. Et tandis que vous ripaillerez, nos ménestrels vous serviront la brise de moults
instruments, le vent de la poésie du troubadour et du trouvère. Vous y danserez l’occident et vous y
virevolterez l’orient sous une nuée de fables et de légendes.
Si d’aventure vous souhaitez revêtir l’affublement médiéval, la fête n’en sera que plus belle (nous ne
fournissons pas les costumes).

/pers

Moretum et ses mini
tartelettes
***
Paste de confit de volailles
***
Civet de porc à la sauge et
ses légumes rôtis
***
Pommes au four à la crème
de cardamome
***
Vin blanc, vin rouge, café

15H15

DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES (1 heure 30). Visite guidée du village.
Druyes-les-Belles-Fontaines est un adorable village de 300 âmes situé au bord des magnifiques
sources de la Druyes pour sa partie basse, et dominé par son château fort pour sa partie haute. Votre
guide vous dévoilera l’histoire et les secrets du bourg « d’en haut » avec sa porte fortifiée, sa place
bordée de vieilles maisons et son château fort des Comtes de Nevers et d’Auxerre, magistral exemple
de l’architecture militaire du XIIe siècle.

CES PRIX COMPRENNENT
- les droits d’entrée dans les sites et monuments prévus au programme,
- la mise à disposition d’un guide conférencier pour la visite de Druyes-les-Belles-Fontaines (2 à partir de 51 personnes),
- le déjeuner, boissons comprises,
- l’animation (durée 2 heures environ),
- une gratuité pour 20 personnes payantes. La première de ces gratuités est attribuée au chauffeur.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– le transport,
- le supplément week-end et jour férié pour la mise à disposition du guide,
- les assurances (annulation – assistance) facultatives : +5% du prix par personne.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA PUISAYE MET LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS

ST-MARTIN/OUANNE

TANNERRE
SAINT-SAUVEUR

Loin du tumulte de la vie citadine, nous vous invitons à découvrir l’art de vivre en
Puisaye. Apprêtez vous à retrouver la quiétude et les plaisirs simples de la vie autour
de dégustations insolites mais aussi de visites incontournables.
10H

1 JOURNÉE
De avril à octobre

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE (1 heure 30) Visite guidée de la Maison de Colette avec lecture de
quelques extraits de ses œuvres. Une passionnante visite vous attend dans la demeure du plus
gourmet de nos écrivains. Les odeurs, les saveurs et les couleurs du jardin de la jeune Gabrielle, ont
façonné l’œuvre littéraire de cette femme de lettre qui a su porter la langue française à son paroxysme.
Des lectures de textes savoureux vous invitent à la gourmandise et à la sagesse de la vie…

12H

20 à 30 pers. / 35 km

45,90 €
/pers

Salade Poyaudine
(salade verte, gésiers et
lardons poêlés, tomate)
***
Joue de porc au cidre et ses
légumes
***
Coupe Bourguignonne
(glace vanille, cassis, crème
de cassis, chantilly)
***
¼ de vin blanc ou rouge,
café

TANNERRE-EN-PUISAYE (2 heures)
Déjeuner dans une auberge au cadre chaleureux et convivial qui vous propose une cuisine simple et
généreuse.

14H15

TANNERRE-EN -PUISAYE (1 heure 30)
Visite « Goûtée » au P.A.R.C ( Produire, s’Alimenter, Réunir, Créer)
L’association le P.A.R.C favorise la transmission de différentes techniques de jardinage écoresponsable, pour une alimentation saine et locale. Au fil d’une balade bucolique dans le jardin ressource,
entre légumes anciens, fleurs, et plantes sauvages comestibles, découvrez une multitude de saveurs
que la nature offre généreusement. Du jardin à la bouche, il n’y a qu’un pas que nous vous invitons à
franchir ! Visite guidée avec dégustation d’herbes aromatiques tout au long du parcours.

16H45

SAINT-MARTIN-SUR-OUANNE (1 heure 30)
Découverte d’une chocolaterie artisanale.
Atelier de dégustation : dégustation à l’aveugle de différents chocolats à base de fleurs, de plantes,
de légumes ou de fruits qui permet de mettre en évidence, les différentes utilisations du chocolat
notamment pour la cuisine ou encore pour accompagner des vins etc…

CES PRIX COMPRENNENT
– les dégustations et les droits d’entrée dans les sites et monuments prévus au programme,
– le déjeuner, boissons comprises,
– une gratuité pour 20 personnes payantes. La première de ces gratuités est attribuée au chauffeur.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– Le transport,
– les assurances (annulation – assistance) facultatives : +5% du prix par personne..

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

NOUVEAUTÉ 2022

EMPICASSEURS, FONTAINES GUÉRISSEUSES
ET AUTRES LÉGENDES
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© Pyramide du Loup
TONNERRE

VILLIERSST-BENOÎT

AUXERRE
TOUCY

SAINT-FARGEAU
SAINT-SAUVEUREN-PUISAYE
AVALLON

1 JOURNÉE
20 à 50 pers. | 68 km

41,

À partir de

40

/pers.

Suggestion de menu :
Terrine maison
ou salade poyaudine
Tête de veau, sauce Gribiche
ou joue de porc au cidre
Crème caramel
¼ vin, café

Deux belles rencontres ! Voilà ce que vous réserve cette journée.
Cela commencera avec celle de notre guide. Ne vous ﬁez pas à son jeune
âge, Salomé est une enfant du pays, elle le connaît sur le bout des doigts
et ses yeux brillent dès qu’elle le raconte. La seconde, ce sera justement ce
magniﬁque coin de Bourgogne qu’est la Puisaye, terre natale de Colette,
avec ses étangs, ses sous-bois, ses croyances, ses légendes…
10 h 30 SAINT-SAUVEUR

15 min

Accueil par notre guide.
C’est dans le village natal de l’écrivain Colette
que Salomé vous accueille. Tout au long de la
journée, elle allie sa passion de la littérature
à celle qu’elle éprouve pour ce territoire qui
l’a vue grandir : lecture de textes, présentation du patrimoine, paysages bucoliques, légendes, croyances, patois… Nul secret pour
elle et surprenantes révélations pour vous.

11 h VILLIERS-SAINT-BENOÎT

1h

Des croyances païennes aux croyances religieuses.
Blotti au fond de la vallée de l’Ouanne, entouré
de forêts, Villiers-Saint-Benoît est un charmant
village avec d’élégantes maisons typiques,
aux encadrements de briques et couvertes de
tuiles bourguignonnes. Comme dans les villages voisins, sérénité et calme sont rythmés
par le bruissement des eaux de la rivière ou
des sources qui alimentent lavoirs et abreuvoirs
mais aussi de multiples croyances passées.
Grâce à son sol riche en ocre, la Puisaye possède
bon nombre d’églises abritant des fresques.

L’église Saint-Loup en est un exemple avec un
« Dit des Trois Morts et des Trois Vifs ».

12 h 30 TANNERREEN-PUISAYE

Déjeuner dans une auberge.

15 h TOUCY

2h
1 h 30

Histoire de loups.
Animal intelligent et craintif, le
loup a toujours fasciné, ce qui lui a valu d’être
le féroce protagoniste de bien des contes et
légendes. Et pourtant…
À la Pyramide du Loup, découvrez l’évolution
des relations entre l’Homme et le Loup depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours, depuis sa
domestication jusqu’à la chasse qui lui a été
menée. Visite libre.

17 h SAINT-SAUVEUR

Retour à Saint-Sauveur pour déposer votre guide
Au cours de cette journée, Salomé vous a ouvert quelques-unes des portes de son Pays, il
ne tient qu’à vous d’en ouvrir d’autres.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

ARTS ET JARDIN

ST-MARTIN/OUANNE
PARLY
LEUGNY
FONTENOY

1 JOURNÉE
De avril à octobre
20 à 50 pers. / 51 km

46,

00 €
/pers

Kir
***
Terrine de lapin aux échalotes
Ou Salade de gésiers, vinaigre de framboise
Ou Mille-feuille de betterave au chèvre
***
Dos de cabillaud, velouté de crevette
Ou Pièce de bœuf, sauce poivre
Ou Escalope de poulet, sauce forestière
***
Plateau de fromages
ou Fromage blanc
***
Mille-feuille framboise
Ou Crème caramel beurre salé
Ou Île flottante
***
Vin, café

Les sens en éveil, appréciez la beauté d’un jardin remarquable et le monde fascinant
d’un atelier d’imprimeur. Le savoir-faire unique d’un chocolatier vous fera découvrir
des conﬁseries gourmandes et uniques. En bref, Leur travail artisanal vous offrira des
moments inoubliables.
10H

LEUGNY (1 heure 30). Visite guidée d’un « Jardin Remarquable ».
De 1997 à 2011, c’est avec grand soin que la propriétaire a transformé, tout en respectant l’équilibre de
la nature environnante, ce qui était à l’origine 6 parties : un arboretum (50 espèces), un potager, une
roseraie, un jardin à la Française, un verger, un bois et sa mare.

12H

FONTENOY (2 heures). Déjeuner dans un restaurant.

14H30

PARLY (1 heure 30). Visite guidée du centre d’art graphique.
Le site du centre d’art graphique de la Métairie Bruyère regroupe un ensemble d’ateliers permettant la
réalisation d’estampes et de livres d’artistes, de la typographie manuelle en passant par la taille-douce,
la lithographie et la reliure. Cette complémentarité des métiers d’art en fait un lieu de création unique
en Europe. Visite guidée des ateliers de lithographie, typographie et gravure et des salles d’exposition.

16 h 45

SAINT-MARTIN-SUR-OUANNE (1 heure 30) Découverte d’une chocolaterie artisanale.
Atelier de dégustation, dégustation à l’aveugle de différents chocolats à base de fleurs, de plantes, de
légumes ou de fruits qui permet de mettre en évidence les différentes utilisations du chocolat notamment pour la cuisine ou encore pour accompagner des vins etc.

CES PRIX COMPRENNENT
– les droits d’entrée dans les sites et monuments prévus au programme,
– le déjeuner, boissons comprises,
– une gratuité pour 20 personnes payantes. La première de ces gratuités est attribuée au chauffeur.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– le transport,
– les assurances (annulation – assistance) facultatives :+5% du prix par personne..

Circuits et séjours Groupes 2022
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SPECTACLE HISTORIQUE DE SAINT-FARGEAU

TOUCY
SAINT-FARGEAU

1 SOIRÉE
mi juillet - mi août

Au cours de la soirée, parcourrez dix siècles de la vie d’un château. Ainsi, vous
découvrirez les gens, humbles ou célèbres qui vécurent dans son ombre. De la
bataille de Fontenoy qui vit, en 841, s’affronter les petits-ﬁls de Charlemagne, à la
Fronde mais aussi de la Révolution à la Libération, vous allez assister à un spectacle grandiose. Dîner et spectacle son et lumière.

19H

SAINT-FARGEAU. A quelques pas du château, dîner dans un restaurant où bois, poutres et pierre
naturelle se mêlent à la décoration moderne, entre simplicité et raffinement.

20 à 80 pers.

Kir
***
Terrine de campagne
***
Jambon à la Chablisienne gratin dauphinois
***
Plateau de fromages
***
Mousse tout chocolat
***
¼ vin, café

45,60 €
/pers

22H

(1 heure 45). Spectacle historique, son et lumière.

CES PRIX COMPRENNENT
– les droits d’entrée dans les sites et monuments prévus au programme,
– le déjeuner, boissons comprises,
– une gratuité pour 20 personnes payantes. Première gratuité au chauffeur.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– le transport,
– les assurances (annulation – assistance) facultatives : + 5% du prix par personne..

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ÉPOPÉE FÉODALE AU CHÂTEAU DE GUÉDELON

SAINT-FARGEAU
TREIGNY

Terre natale de l’écrivain Colette, découvrez la Puisaye qui l’inspira tout au long de sa
vie. Ce séjour vous réserve une immersion dans la vie de l’auteure et des visites
hautes en couleurs, particulièrement variées. Nous vous invitons au pays de Colette !
9H45

1 JOURNÉE
De avril à octobre

12H

20 à 50 pers. / 60 km

48,
À partir de

TREIGNY (1 heure 45).
Visite guidée de Guédelon Chantier Médiéval, au coeur d’une ancienne carrière boisée.
Remontez le temps, retournez au coeur du XIIIe siècle pour vivre la construction d’un château fort.
Carriers, tailleurs de pierre, sculpteurs, maçons, charpentiers, forgerons partageront avec vous les
savoir-faire et techniques de l’époque des chevaux tirant les chariots de pierre, d’étonnants systèmes
de levage médiévaux… Un spectacle unique en Europe !

SAINT-FARGEAU (2 heures). Déjeuner terroir.

80 €
/pers

Kir
***
Assiette Poyaudine
(assortiment de charcuteries du terroir)
***
Dos de saumon, riz et petits légumes
***
Tiramisu
***
1/4 de vin et café

14H30

SAINT-FARGEAU (1 heure 30). Visite du château.
La Grande Mademoiselle, Anne-Marie-Louise d’Orléans, y fut exilée par Louis XIV au lendemain de la
Fronde. C’est dans ce lieu prestigieux que furent tournés plusieurs films : Le capitaine Fracasse
d’Alberto Cavalcanti en 1929, ainsi que les séries télévisées Au plaisir de Dieu tirée du livre autobiographique de Jean d’Ormesson et plus récemment Une femme d’honneur. Visite guidée des appartements (30 mn) puis libre des greniers.
Pour que le plaisir soit complet, faites un tour dans le majestueux parc à l’Anglaise du château, avec
ses grands chênes, ses conifères altiers et sa pièce d’eau.
OU
(1 heure 30). Promenade découverte dans Saint-Fargeau.
Visite du bourg ancien de Saint-Fargeau qui, en plus de son château datatnt de plus de 1 000 ans,
regorge de trésors insolites connus des seuls initiés. Votre guide abordera également les mutations
du château visibles aujourd’hui et vous racontera quelques anecdotes sur les illustres familles qui y
vécurent et le transformèrent entre les XIIIe et XVe siècles. (Pas de visite du château).
.

CES PRIX COMPRENNENT
– Les droits d’entrée dans les sites et les monuments prévus au programme,
– le déjeuner, boissons comprises,
– la mise à disposition d’un guide diplômé à la journée pour l’option avec visite du village de Saint-Fargeau,
– une gratuité pour 20 personnes payantes. La première de ces gratuités est attribuée au chauffeur.
.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– Le transport,
– le supplément week-end et jour férié pour la mise à disposition du guide : forfait de 80 €/guide,
– les assurances (annulation – assistance) facultatives : + 5 % du prix par personne..

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MENEZ LA DEMOISELLE EN BATEAU

BRIARE

SAINT-FARGEAU

De Briare à Saint-Fargeau, en train et en bateau, tous ces chemins vous mèneront
vers le château de briques roses de la Demoiselle. Vous franchirez le pont canal de
Briare, passerez des écluses, découvrirez une église faite d’émaux, pour arriver enﬁn
à la demeure d’exil d’Anne-Marie d’Orléans, cousine germaine de Louis XIV.
10H

1 JOURNÉE
D’avril à octobre

11H30

Embarquez pour une Croisière-déjeuner à bord de l’un des Bateaux Touristiques à Briare.
Le repas est servi pendant la croisière. Naviguez du port de commerce au port de plaisance, franchissez le célèbre Pont-Canal de Briare et passez 3 écluses sur le Canal Henri IV.

20 à 50 pers. / 36 km

62,

Montez à bord du petit train touristique.
Découvrez, lors de cette balade commentée, les bords de Loire, le Pont-Canal, et les canaux ainsi que
l’église St-Etienne recouverte d’Emaux de Briare…

70 €
/pers

14H45

Déplacement de Briare en direction de Saint-Fargeau

15H30

Visite guidée du château de ST-FARGEAU.
Stationnement bus : derrière la mairie, emplacements spéciaux bus. Immergez-vous dans 10 siècles
d’histoire, à travers d’illustres personnages tels que Hugues Capet, Jacques Coeur, Antoine de
Chabanne,… L’imposante forteresse de briques roses du XVème siècle ne laisse pas deviner la majestueuse cour intérieure redessinée au XVIIe s par Le Vau. Vous serez guidé dans les appartements
meublés de la Grande Mademoiselle, aux charpentes en passant par l’exposition des surprenantes
locomotives à vapeur. Fin du programme : 17h45

CES PRIX COMPRENNENT
– les droits d’entrée dans les sites et les monuments prévus au programme,
– les déjeuners, boissons comprises,
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– le transport,
– les assurances (annulation – assistance) facultatives : + 5% du prix par personne.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

QUAND L’EXPÉRIENCE FAÇONNE L’ART

TOUCY
BRIARE

SAINT-FARGEAU
MOUTIERS-EN-PUISAYE

1 JOURNÉE
De février à décembre
20 à 40 pers. / 60 km

52,

80 €
/pers

Ce qui déﬁnit la Puisaye-Forterre, c’est son savoir-faire ancestral des artisans potiers.
Ce savoir-faire ancien est encore bien vivant aujourd’hui à travers de nombreux
ateliers de céramistes. Quant à Briare, surnommée la Cité de la perle, elle doit sa
renommée mondiale grâce à ses émaux, aux couleurs chatoyantes. Au cours de cette
journée, vous serez non seulement immergés dans l’ambiance des ateliers créatifs
mais vous façonnerez votre propre mosaïque.
9H

Visite de la poterie de la bâtisse à Moutiers en Puisaye
Fondée au XIIIe siècle, au bord de la route royale, la poterie de la bâtisse a su garder son âme à travers
les siècles et les générations de potiers. Cette poterie, chère à Colette, vous plongera dans l’atmosphère d’un vieil atelier encore en activité. Pour mesurer, tout le savoir-faire d’un artisan céramiste, vous
assisterez à une démonstration de tournage.
11h15 : départ de Moutiers en direction de Saint- Fargeau

12H

Déjeuner au Bistrot du château à Saint-Fargeau
Menu : Kir et gougères du Bistrot, terrine de campagne, Jambon à la Chablisienne/gratin dauphinois,
mousse au chocolat, café et ¼ de vin. +2€ pour le fromage.
Parking bus : derrière la mairie, 30 m du resto.
14h00 : départ de Saint-Fargeau en direction de Briare

15H

Visite guidée au musée de la mosaïque et des émaux de Briare
Laisser vous guider au musée de la mosaïque et des émaux de Briare. Après avoir fabriqué des perles,
des boutons et de la faïence fine, la production d’émaux fait entrer Briare dans l’ère industrielle.
Découvrez plus de 160 ans d’histoire de l’industrie au service de l’art.

16H30

Atelier d’initiation à la mosaïque
Chacun compose une mosaïque en émaux de Briare d’après un motif. Toutes les étapes de la création :
découpe de tesselles, collage et assemblage sont encadrées par une professionnelle. Le stagiaire
repart avec sa création.
Fin du programme : 18h00

CES PRIX COMPRENNENT
– les droits d’entrée dans les sites et les monuments prévus au programme,
– les déjeuners, boissons comprises,
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– le transport,
– les assurances (annulation – assistance) facultatives : + 5% du prix par personne.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EIFFEL, COLETTE ET LES BÂTISSEURS DU MOYEN-ÂGE

BRIARE

TOUCY
SAINT-FARGEAU
SAINT-SAUVEUR
TREIGNY

2 JOURS, 1 NUIT
D’avril à octobre
20 à 50 pers. / 47 km

212,50 €
/pers

Briare et les terres de Puisaye regorgent de personnages célèbres et de monuments
qui ont marqué, ou qui marquent encore ces lieux. L’écrivaine Colette a trouvé sa
source d’inspiration dans ses terres natales. Elle en a fait un monument littéraire,
connu dans le monde entier. Les bâtisseurs de Guédelon construisent pour comprendre un château médiéval depuis 1997, avec les techniques et les matériaux du
moyen-Age. Enﬁn, Eiffel s’est vu conﬁer la construction des fondations et les piles du
pont du Canal de Briare. 2 jours d’histoires incroyables, issues de personnages
célèbres, ou tout simplement d’euvriers passionnés par la construction médiévale.
JOUR 1
De 9h à 10h30 : Visite guidée de la maison de Colette.
Avec son toit d’ardoises, la grande maison des Colette se distingue des autres maisons du village. La
maison et le jardin, si savamment orchestrés par sa mère SIDO se visitent comme on tourne les pages
d’un livre. Colette femme libre de son temps et reconnue comme l’un des plus grands écrivains
français, fit de sa maison et de son pays natal, les « personnages » majeurs de son oeuvre. A travers
une visite guidée, découvrez ou redécouvrez le vie et l’oeuvre de celle qui toute sa vie, resta fidèle à
son pays natal.
De 10h45 à 12h00 : Visite guidée du musée Colette.
Le musée est abrité dans le château du village qui surplombe le village. Sa muséographie est baignée
de lumière bleue qui reflète l’âme de Colette, avec la reconstitution de sa chambre au palais royal, sa
collection de boules de verres et de papillons, son pot à crayons. Son regard et sa voix guideront
chacun de vos pas jusqu’à la bibliothèque imaginaire.
12h00 : Départ de Saint-Sauveur en Puisaye vers Guédelon ( commune de Treigny)
De 12h30 à 14h30 : Déjeuner au restaurant du chantier médiéval de Guédelon
Kir cassis, une entrée, un plat, un dessert, 24 cl de vin /pers, un café, eau, pain.
14h30 à 18h30 : Visite libre de Guédelon*
A la différence d’un château ou d’un musée, Guédelon est un lieu vivant sur lequel évolue près d’une
quarantaine d’oeuvriers qui sont là, certes, pour construire un château fort du XIIe s, mais aussi et
surtout pour partager avec vous la passion de leur métier. En déambulant dans le site, à votre rythme,
vous ferez la rencontre de 3 chroniqueurs à différents points du chantier. Ils vous raconteront avec brio
l’histoire de cette incroyable et unique aventure.
18h30 * : départ de Guédelon pour Saint-Fargeau
De 20h à 22h : Dîner au Bistrot du Château à Saint-Fargeau
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JOUR 2
9h15 :
départ de Saint-Fargeau pour Briare
10h :
Montez à bord du petit train touristique. Découvrez, lors de cette balade commentée, les bords de Loire, le Pont-Canal, et les canaux ainsi
que l’église St-Etienne recouverte d’Emaux de Briare…
11h30 :
Embarquez pour une Croisière-déjeuner à bord de l’un des Bateaux Touristiques à Briare. Le repas est servi pendant la croisière. Naviguez
du port de commerce au port de plaisance, franchissez le célèbre Pont-Canal de Briare et passez 3 écluses sur le Canal Henri IV.
15h 00 :
Laissez-vous guider au musée des Deux Marines et du pont-canal. Entrez dans le monde fascinant de la marine de Loire et des canaux !
3 Siècles d’histoire vous seront contés : de la construction du canal Henri IV à celle du pont-canal en passant par le canal latéral à la Loire
et la traversée du fleuve royal par son ingénieuse écluse de Mantelot.
Fin du programme 17 h

CES PRIX COMPRENNENT
– les droits d’entrée dans les sites et les monuments prévus au programme,
– les déjeuners, boissons comprises,
– l’hébergement, base chambre double, en 1/2 pension, boissons comprises, en hôtel traditionnel non classé,
– une gratuité, base chambre double, pour 20 personnes payantes. La première de ces gratuités est attribuée au chauffeur (le supplément chambre individuelle reste à votre charge).
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
– le transport,
– la taxe de séjour à régler directement à l’hôtelier,
– les assurances (annulation – assistance) facultatives : + 5% du prix par personne.

