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DU 17 AU 18
SEPTEMBRE 



Découvrez une exposition de photographies de Béatrice Dacier « Découverte de
Bléneau à travers des événements festifs et un voyage en images dans le temps ». La
commune sortira des archives sonores et des photos sur l’évolution du village.

Gratuit
La Halle, Place Châtaignier — 89220 Bléneau

BléneauBléneauBléneau
Exposition

Balade accompagnée

Découvrez le village à travers des anecdotes (la petite Histoire dans la grande
Histoire).
Gratuit

Place Châtaignier — 89220 Bléneau

bibliothèque.bleneau@wanadoo.fr
09.67.50.89.29 

Le samedi 17 septembre, de 9h à 18h30

Le samedi 17 septembre, à 18h



BouhyBouhyBouhy
Le Moulin Blot

Visite libre
Samedi 17 et dimanche 18

septembre, de 9h à 18h
 Ce moulin date du XIXe siècle et a
été remis en état par la commune de
Bouhy au milieu des années 2000.
Désormais, c'est l'Association "Les

amis du Moulin Blot" qui le fait
revivre et produit de la farine. Du

châtaignier et du chêne ont été
utilisé pour la couverture et la

charpente. Il est le seul survivant
parmi les 5 moulins à vent qui
existaient déjà dans la région en

1860.
Gratuit

La Vallée Tercy — 58310 Bouhy
03.86.26.44.06

Chapelle Sainte-Anne
Visite libre

Dimanche 18 septembre, de 14h à
19h

L'édifice, qui domine la Puisaye-
Forterre, fut bâti au XIVe siècle et

restaurée en 1648. Il s'agit de
l'ancienne chapelle du château des
seigneurs de Bouhy, château qui a
été complètement détruit au XVe

siècle. Elle est de plan rectangulaire,
elle possède un petit clocher en

charpente. Sa toiture est en petite
tuile plate en terre cuite de la région.

Gratuit
Depuis le Bourg, direction les

Saujots — 58310 Bouhy
03.86.26.40.80



ChampignellesChampignellesChampignelles
Extérieurs et jardins du

Manoir Le Parc Vieil
Visite guidée

Samedi 17 : visites à 14h et 15h.
Dimanche 18 : visites à 10h, 11h, 14h
et 15h. Les visites démarrent à l'heure

précise (on ne peut les rejoindre au
milieu) et durent environ 1h.

Le Parc Vieil était une des sept places-
fortes protégeant Champignelles. La

seigneurie du Parc Vieil apparaît dès le
XIIe siècle. Elle fut longtemps la

propriété de la famille des Courtenay.
La plupart des bâtiments sont occupés

actuellement, mais sous la conduite d'un
guide, membre de la famille, il est
possible de visiter les extérieurs des

bâtiments et le jardin.
Gratuit

Lieu-dit Parc Vieil — 89350
Champignelles
06.12.34.67.66

Eglise Saint-Roch
Visite libre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 17h

L'église a été édifiée au XIIIe siècle
près de l'emplacement de la source

dédiée à la déesse gauloise Loïma qui
donna son nom au village. Elle abrite

des peintures murales de la fin du XIIIe
siècle. À la suite de la peste, l'église a

vénéré Saint-Roch et Saint-Blaise. Les
tons employés pour ce décor sont toutes
les nuances que permettent les ocres :
brune, rouge et jaune et donnent à la
peinture son uniformité. Les peintures

murales ont été restaurées en 2009. 
Gratuit

10 Rue Saint-Roch — 89350
Champignelles
03.86.45.43.77

LouesmeLouesmeLouesme



"Histoire et Préhistoire de
Charny Orée de Puisaye"

Visite commentée
Du samedi 17 au dimanche 18

septembre, de 10h à 18h
L’association « Histoire et Préhistoire de
Charny Orée de Puisaye » vous ouvrent

les portes de ses locaux. Sans
interruption, venez découvrir les
machines d’autrefois que ces

bénévoles récupèrent et restaurent par
passion. Une sortie idéale pour rappeler

des souvenirs et montrer aux jeunes
générations une partie de notre histoire

méconnue. Promenez-vous dans les
périodes archéologiques : du
Paléolithique au Néolithique et

l’Époque Moderne.
Gratuit

18 Frécambault — 89120 Charny Orée
de Puisaye

06.19.20.06.81

Charny Orée deCharny Orée deCharny Orée de
PuisayePuisayePuisaye

Eglise des Templiers
Visite libre

 Du samedi 17 au dimanche 18
septembre, de 10h à 19h

Les Templiers profitèrent du don de la
seigneurie de Chambeugle pour fonder

une commanderie bien située. Le
responsable de la maison templière

assurait en même temps la seigneurie du
lieu, fort peu peuplé. Les Templiers

exploitaient notamment du minerai de
fer à proximité. Il ne reste aujourd'hui
qu'une partie de la chapelle, puisque

celle-ci fut réduite par les protestants de
l'amiral de Coligny en 1562, et

détruisirent aussi le clocher. La chapelle
a fait l'objet de plusieurs restaurations,

dont une en 2004.
Gratuit

89120 Chambeugle (Charny Orée de
Puisaye)

03.86.63.66.60

ChambeugleChambeugleChambeugle



   

Charny OréeCharny OréeCharny Orée
de Puisayede Puisayede Puisaye

Située au centre du village
(mentionné en 1150 sous le nom de
Casnetus Arnulfi), l’église dédiée à
Notre-Dame remonte à l’époque

médiévale, mais elle a connu, au fil
des temps, de nombreux

remaniements. Elle fait l’objet d’une
protection au titre des

Monuments historiques.

Eglise de l'Assomption
Visite libre

Samedi 17 et dimanche 18
septembre, de 9h à 18h

Gratuit
18 Grande Rue — 89120 Chêne-

Arnoult (Charny Orée de Puisaye)
03.86.63.66.60

Chêne-Chêne-Chêne-
ArnoultArnoultArnoult

Eglise Saint-Sébastien
Visite libre

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Le spécialiste ou le lecteur de romans
contemporains se souviendra de cette

petite commune où Michel
Houellebecq séjourna durant sa

jeunesse. L’amateur d’art brut, lui,
visitera le musée de la Fabuloserie, créé

en 1983. Construit à flanc de colline,
l’édifice se caractérise par ses volumes

rectangulaires. Cette composition permet
de dater le chœur de Dicy vers le milieu

du XIIIe siècle.
Gratuit

Route de l'église — 89120 Dicy
(Charny Orée de Puisaye)

03.86.63.66.60

DicyDicyDicy



Au cœur de l’Yonne, la silhouette
imposante du château de

Grandchamp, entourée de douves en
eau, marque le paysage depuis des
siècles. Édifié en partie au XVIIe
siècle dans le style Louis XIII, ce
château est dans la même famille

depuis 1869.

   

Charny OréeCharny OréeCharny Orée
de Puisayede Puisayede Puisaye

Du samedi 17 au dimanche 18
septembre, accès libre cours et
extérieurs du château, de 10h à

18h30. Samedi 17, à partir de 15h,
moment musical de harpe.

Gratuit
89120 Grandchamp (Charny Orée

de Puisaye)
03.86.63.63.56

GrandchampGrandchampGrandchamp
Le château
Visite libre

Eglise Saint-Martin
Visite commentée

Visite du lieu le samedi 17 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le

dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
L’église Saint-Martin est un édifice du

Moyen-Âge, datant du XVIème
siècle. Son clocher date du XVIIIe

siècle. Vous y découvrirez de
nombreuses statues, notamment

Saint-Val et Saint-Martin ainsi que de
superbes vitraux. Vous pourrez

découvrir son architecture et son
histoire grâce à un livret d'une

trentaine de pages mis à disposition
des visiteurs.

Gratuit
89120 Grandchamp (Charny Orée

de Puisaye)
06.31.57.87.62



   

Charny OréeCharny OréeCharny Orée
de Puisayede Puisayede Puisaye

L'église dédiée à Saint-Jean-Baptiste
remonte au XIIe siècle. Construite

au centre du bourg, elle était
entourée de son cimetière,

aujourd'hui transformé en une jolie
place publique ombragée. Le beau

vitrail qui éclaire l'abside représente
Saint-Georges terrassant le dragon.
On peut également admirer tout

autour de la nef un très beau chemin
de croix.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 8h à 18h.

Accès par la petite porte.

Gratuit
Rue du Pressoir — 89120

Marchais-Beton (Charny Orée de
Puisaye)

03.86.63.66.60

Marchais-Marchais-Marchais-
BetonBetonBeton

Eglise Saint-Jean-
Baptiste

Visite libre

Église Notre-Dame de
l'Assomption

Visite commentée
Samedi 17, de 14h à 18h.

Dimanche 18, de 10h à 18h. 
Rendez-vous toutes les heures

Située au centre du bourg et dominant le
paysage alentour, l’église Notre-Dame de

l’Assomption, élevée à la toute fin du
Moyen Âge, se présente sous la forme

d’une nef unique, relativement longue,
éclairée de fenêtres étroites. Ces journées

du patrimoine vous permettront de
découvrir ses peintures murales.

Gratuit
Allée des Platanes — 89120 Malicorne

(Charny Orée de Puisaye)
03.86.91.68.31

MalicorneMalicorneMalicorne



   

Charny OréeCharny OréeCharny Orée
de Puisayede Puisayede Puisaye

Le château de Montigny
Visite libre ou guidée
Du samedi 18 au dimanche 19

septembre, de 10h à 12h et de 13h à
19h. Pique-nique possible dans le parc

de 64 hectares
L’origine du château de Montigny

remonte au XVIIe siècle et se présente
en fer à cheval, ponctué de quatre tours

circulaires. Derrière les écuries du
château, la faïencerie de Montigny a

fonctionné à partir de 1735, puis
détruite après la Révolution. Ce lieu est
idéal pour une charmante découverte

culturelle, profitez de longues
promenades ombragées, à pied, à vélo

ou à cheval.
5 €

89120 Perreux (Charny Orée de
Puisaye)

06.09.91.49.39

PerreuxPerreuxPerreux
Le château de Vienne

Visite guidée historique
Samedi 17 et dimanche 18 septembre,

de 11h à 15h
Au début du XVIe siècle, Guillaume

de Crèvecoeur choisit le site de
Prunoy pour y construire son château.
La demeure est abandonnée en 1779,
mais la Révolution ne la touchera pas.
Après de nombreuses années à passer
entre divers héritages, c'est à partir de

1955 que de nombreux travaux ont été
réalisés. Le château est aujourd'hui

magnifiquement restauré.
Gratuit

5 rue du château, 89120 Prunoy
(Charny Orée de Puisaye)

PrunoyPrunoyPrunoy



   

Charny OréeCharny OréeCharny Orée
de Puisayede Puisayede Puisaye

 La paroisse de Saint-Denis-sur-
Ouanne appartenait dans l’ancienne

France au doyenné de Courtenay. Ses
fondations datent du XIIIe siècle. Elle

a été reconstruite à la fin du XVIe
siècle, comme en témoignent son

portail en brique et la statue de Saint-
Denis placée au-dessus. Elle a été

restaurée au XIXe siècle et à nouveau
en 1996.

Dimanche 18 septembre, de 14h à
17h30

Gratuit
Route de Saint-Denis — 89120 Saint-
Denis-sur-Ouanne (Charny Orée de

Puisaye)
06.26.46.57.12

Saint-DenisSaint-DenisSaint-Denis
-sur-Ouanne-sur-Ouanne-sur-Ouanne

Eglise paroissiale Saint
Loup

Visite guidée

La chapelle Notre-Dame
de Pitié

Visite guidée

Saint-MartinSaint-MartinSaint-Martin
-sur-Ouanne-sur-Ouanne-sur-Ouanne

Dimanche 18 septembre, de 14h à
17h30

 Cette jolie petite chapelle Notre-
Dame de Pitié, édifiée au Moyen-Age,

fut restaurée en 1886 par la famille
Séguier. Elle a été un haut lieu de
pèlerinage jusqu'à une date assez
récente. Les dernières cérémonies
eurent lieu dans les années 1950. À

l'intérieur, on peut admirer la très belle
Piéta.

Gratuit
Rue de la Mairie — 89120 Saint-

Martin-sur-Ouanne (Charny Orée
de Puisaye)

06.19.20.06.81

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courtenay_(Loiret)


Construite au XVIe siècle, elle est
d'architecture gothique. Elle est
Monument Historique depuis
1907. Des figures de saints et des

vitreries décoratives ont été
exécutées, pour les autres baies de

l’église, en 1875. L’église possède un
portail bien décoré d’un mélange de

style gothique et renaissance. 

Dampierre-sous-Dampierre-sous-Dampierre-sous-
BouhyBouhyBouhy

Gratuit
7 Rue des Platanes 58310 Dampierre-sous-Bouhy

03.86.26.41.00

Eglise Saint-Firmin
Visite libre Exposition

 Retrouvez à l'intérieur de l'église
une exposition sur le patrimoine de

Dampierre-sous-Bouhy, ses moulins,
lavoirs, châteaux...

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 8h30 à 18h30



L'Église Saint-Martin de Diges était sans doute à l'origine une chapelle castrale, et
devait être intégrée dans un périmètre fortifié dont les restes sont encore partiellement

visibles. La paroisse dépendait depuis le Xe siècle de l'abbaye Saint-Germain
d'Auxerre. L'hétérogénéité dans la construction a sans doute accentué la fragilité du

bâtiment, qui est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 1931. Venez découvrir librement l'architecture et l'originalité de

cette belle Église du Moyen-Âge.

DigesDigesDiges
Eglise Saint-Martin

Visite libre

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 13h à 19h
Visite libre avec un dépliant gratuit à prendre sur place

Gratuit
Église Saint-Martin, Place de l'Eglise Saint-Martin — 89240 Diges

03.86.41.12.89



Ce château fut construit au XIIe siècle
par les comtes de Nevers. Le village, né
à proximité du monastère, fut fondé par
Saint-Romain de Subiaco (560) qui
s’installa dans une grotte de la falaise.

C’est l’un des édifices les plus importants
de l’architecture militaire de l’époque

romane en Bourgogne.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
visite guidée à 15h30 par les Amis du

Château de Druyes

Druyes-les-Belles-Druyes-les-Belles-Druyes-les-Belles-
FontainesFontainesFontaines

3 € et gratuit pour les -18 ans
17 Rue du Château — 89560 Druyes-

les-Belles-Fontaines
03.86.41.51.71

Visite guidée du château Visite commentée du
Lavoir

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
visite commentée à  partir de 17h15
 Le lavoir fut construit entre 1829 et

1832, par l'architecte local Louzon. En
supplément, quelques mots seront dits sur

la rivière qui traverse le village.
Gratuit

03.86.41.53.61
Visite commentée de
l’église Saint-Romain 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
visite commentée à partir de 17h45

 L’église du village de style roman a été
édifiée au XIIe siècle (classement en 1888

aux Monuments historiques), elle se
situe sur la zone très humide des sources
de la Druyes. En supplément, découvrez

l'histoire du Tilleuil dit de Sully (célèbre
ministre d'Henri IV).

Gratuit
03.86.41.53.61



L'église Saint-Germain abrite d'exceptionnelles peintures murales de la fin du
XVe siècle et du début du XVIe siècle, en particulier l'une des rares "Danses

Macabres" existant en France. Sur 25 mètres de long se déroule un cortège de 19
couples de Vivants et de Morts entraînés par un orchestre de trois musiciens, eux-

mêmes introduits par un écrivain qui enregistre les mérites de chacun dans l'au-delà.
Terrible et magistrale sarabande où l'on retrouve le Pape, l'Empereur, le Ménestrel,

le Laboureur... La Danse est précédée d'un Dict des Trois Morts et Trois Vifs,
symbole de l'avertissement de Dieu : princes et riches seront pour toujours à égalité

avec les humbles dans la mort. Deux autres peintures complètent cet ensemble et
témoignent de l'art de bien mourir : Saint-Michel terrassant le Dragon et la

Vierge de l'Annonciation. 

La célèbre "Danse Macabre"

Visite
Visite prévue, renseignement sur place

Gratuit
16 Rue des Canettes — 89110 La Ferté-Loupière

07.89.89.48.76 ou 03.86.73.10.35

La Ferté-LoupièreLa Ferté-LoupièreLa Ferté-Loupière



À l'occasion des journées européennes du patrimoine, entrez dans l'église de ce village
habituellement fermée. À l'intérieur, vous y trouverez des panneaux explicatifs sur la

vie environnante et les entreprises de Lavau. Notamment son histoire, des
documents historiques et la marlotte, le clocher actuel de la mairie qui va connaître
une restauration. Vous apercevrez également quelques traces de l’ancienne église, qui
est classée depuis 1926 aux Monuments Historiques, ainsi que de nombreux objets.

Eglise Saint-Germain
Visite commentée

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre, de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

Gratuit
2 Rue du Puits de la Cure — 89170 Lavau

03.86.74.14.92

LavauLavauLavau



Bâti en 1794 par Charles Edouard Dautin, ce moulin à vent fonctionna jusqu'en
1895, puis fut abandonné. En 1988, fut créée, en vue de sa restauration, l'association
"À tire d'aile". C'est en 1994 que le moulin restauré fut remis au vent, tel qu'il était au

milieu du XIXe siècle. C'est le seul moulin à vent actif de l'Yonne ainsi que le
seul de Bourgogne à produire sa farine par la seule force du vent. Outre les

journées événementielles, le moulin est ouvert du mercredi au dimanche du 14
juillet à fin août.

Le Moulin Dautin
Visite guidée

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.

4€, réservation conseillée
Route Nationale 151 — 89580 Migé

06.13.22.26.03

MigéMigéMigé



Gratuit
Le Fournil, Rue de l'église — 89520

Moutiers-en-Puisaye
06.18.43.52.37

Exposition Le Fournil
Du vendredi 09 au dimanche 25

septembre, de 14h à 19h.
Exposition de trois artistes de

l'Yonne 
• Yvon Tonnerre, installé à Toucy,

sculpte depuis 30 ans. Modelage,
moulage, spécialiste de la pierre et du
marbre et rénovateur des monuments

historiques de France.
• Ugo Guttadoro, sculpteur, travaille
sur pierre, bois et métal. Il est connu
pour ses visages de pierre inspirés de

ceux des églises romanes qui jalonnent
le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle.
• Sylvie Chameroy est une peintre

amateure, mais éclairée. Elle est
propriétaire du restaurant étoilé "Le

jardin gourmand" à Auxerre.
 

Les Journées Européennes du
Patrimoine seront un point d'orgue

pour l'exposition

Moutiers-en-Pu
isaye

Moutiers-en-Pu
isaye

Moutiers-en-Pu
isaye

Eglise Saint-Pierre
Visite libre

L'église Saint-Pierre se compose d'une
nef romane précédée d'un porche daté

par Viollet-le-Duc du XIIIe siècle et du
XVe siècle pour les claires-voies. Les

peintures murales de Moutiers
constituent un des plus grands

ensembles de Bourgogne. Dans la nef,
le décor romain du XIIe siècle ou début

XIIIe siècle est consacré à la vie du
Christ. D'autres peintures illustrent une

procession, la Genèse et le déluge.
Gratuit

Rue de l'église — 89520 Moutiers-en-
Puisaye

03.86.45.54.76



De l’Eglise Notre-Dame de Ouanne, en passant par le lavoir de la rue de la
Fontaine, mais aussi l’Eglise de Chastenay actuellement en travaux, la municipalité

met tout en œuvre pour préserver et entretenir ses monuments historiques et son
patrimoine. Les habitants de Ouanne sont appelés les “ouannais” ou les “ouannaises”…

Histoire et patrimoine

48e foire-exposition de la Saint André

Dimanche 18 septembre, à partir de 9h45
Venez participer à une visite détaillée des diverses expositions, notamment d'art

dans l'église et de matériels agricoles à l'extérieur, retraçant l'histoire de ce village
pauyaudin. L'association Animation Ouanne Forterre organise également pour ce

même jour la 48e foire de la Saint-André. À 11h45, retrouvez-vous tous pour un
discours officiel. À 12h15, suivez la remise des prix aux éleveurs de bovins et

d'équidés. À 12h30, poursuivez la foire avec un vin d'honneur à la mairie.
Animations, ambiance et surprises seront au rendez-vous lors de cette journée classée

sous le signe de la durabilité.

OuanneOuanneOuanne

Gratuit
89560 Ouanne
03.86.47.64.90



ParlyParlyParly
Exposition sur l’ocre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
de 10h à 18h

Retrouvez dans la salle des fêtes, une
exposition sur l’ocre de Puisaye.

Samedi 17, à 16h30, assistez à une
conférence du peintre Marcel Poulet

sur "La peinture à l’ocre d’hier à
aujourd’hui". Samedi et dimanche,
toute la journée, rencontrez Jean-

Charles Guillaume, auteur des
histoires de Diges et de Parly.

Gratuit
7 Rue Saint-Laurent — 89240 Parly

03.86.44.01.29

Eglise Saint-Sébastien
Visite guidée

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
de 14h30 à 18h

L’église, bien que remaniée au XVe
siècle, est un témoignage important de

l’art roman en Puisaye par son
clocher octogonal et son portail

sculpté dont la pierre veinée d’ocre a
fragilisé les somptueux décors dont la
restauration a été effectuée en 2002.
L’intérieur de l’édifice est revêtu de

plusieurs peintures murales, de la fin
du XIVe siècle au XVIIe siècle. La

visite est agrémentée par le mobilier et
les statues de pierre.

Gratuit
Rue de l’église — 89240 Parly

03.86.44.01.29



Cette chapelle date de la première moitié du XVe siècle et apparaît aujourd'hui
suite à une restauration à l'ocre de Puisaye, construction poyaudine et non plus

comme un lieu de culte. Seule la croix de façade signale sa destination religieuse. À
l'intérieur, la richesse de la voûte peinte attire immédiatement l'attention. Le décor

représente le thème de l'abondance et de la profusion. Au milieu de ces décors
végétaux, des inscriptions répètent en lettres gothiques "bien faire et laisser dire". La
partie supérieure de l'abside présente au poinçon un soleil d'ocre jaune, formé de

trois visages semblables à de longues flammes.

La Chapelle Saint-Baudel
Visite libre

Habituellement fermée au public, à part en demandant la clé à la mairie, elle sera
ouverte le dimanche 18, de 10h à 18h

Gratuit
89240 Pourrain
06.08.72.66.51

PourrainPourrainPourrain



Gratuit
Rue Hugues Cosnier — 89220

Rogny-les-Sept-Écluses
03.86.74.51.78

Rogny-les-Se
pt-Rogny-les-Se
pt-Rogny-les-Se
pt-

EclusesEclusesEclusesExposition
Samedi 17 et dimanche 18 septembre,

de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Exposition TMOP (Traditions,

Métiers et Outils en Puisaye) sur "Une
enfant du village : la vie exemplaire de

Catherine Quéron dans la première moitié
du XIXe siècle". Découvrez aussi les
archives de la mairie, les bulletins

municipaux et les maires de Rogny
d'hier à aujourd'hui.

1 Rue de la Grande Montagne, salle
des mariages, derrière la mairie —

89220 Rogny-les-Sept-Ecluses
03.86.74.51.78

Visite guidée des 7
écluses et du lavoir

Samedi 17 septembre, à 14h30, sur le
parking des écluses,

Relier « de Loire en Seine », deux
bassins fluviaux par un canal à écluses,
tel était l’audacieux projet conçu à la
fin du XVIe siècle, par l’ingénieur
Hugues Cosnier, encouragé par

Henri IV et son ministre Sully. La
réalisation du canal - l’actuel canal de
Briare - commença en 1604 : douze

mille ouvriers y travaillèrent,
protégés des menaces par six mille
hommes de troupe. Sept écluses
accolées permirent de franchir un
dénivelé de 24 mètres. Mises en
service en 1642, elles fonctionnent

jusqu’en 1887, date d’ouverture d’un
nouveau tracé contournant la colline.
Les Sept-Écluses de Rogny restent un

ouvrage d’art étonnant.



La peinture du chœur de l'église réalisée en 1679, est appelée "Le Paradis de la
Puisaye", car on y trouve la présentation de vingt-huit saints et saintes locaux. Le

décor est riche de rinceaux, fleurs, angelots. Le thème et l'ornementation, associés au
sens de la couleur, correspondent bien aux goûts de l'âge classique. Ronchères

témoigne ainsi du renouveau de l'art du déco polychrome en Bourgogne au
XVIe siècle.

L'église Saint-Fiacre
Visite libre

La clé, habituellement disponible à l'office de tourisme de Saint-Fargeau, ouvre ses
portes du samedi 17 au dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Profitez-en pour

découvrir ses peintures murales souvent cachées.

Gratuit
3 Rue Fleur de Rouvroy — 89170 Ronchères

03.86.74.08.17

RonchèresRonchèresRonchères

https://www.google.com/search?q=mairie+de+ronch%C3%A8res&biw=1600&bih=757&sxsrf=ALiCzsa_6rLOGbJx21du_iGmXdwrpdEDIA%3A1660399437797&ei=Ta_3Yv-eMJSjlwSwvqn4AQ&ved=0ahUKEwi_-bL1_cP5AhWU0YUKHTBfCh8Q4dUDCA4&uact=5&oq=mairie+de+ronch%C3%A8res&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwgjELACECcyBggAEB4QB0oECEEYAEoECEYYAFAAWLYEYIAHaABwAHgAgAGQAYgBhgWSAQMwLjWYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


Samedi 17 septembre, à 15h.
Départ du château-Musée du Grès 

Une randonnée patrimoine autour de
la poterie aura pour but de vous faire
découvrir les lieux qui font de la cité

amandinoise une capitale locale de la
poterie.

Château - 13, Grande rue

Saint-Amand-
en-Saint-Amand-
en-Saint-Amand-
en-

PuisayePuisayePuisaye

Parcours potier

L'église et ses peintures
murales

Visite libre
Samedi 17 septembre, de 10h à 12h et

de 14h à 17h
Elle date de la construction du château

en 1530 et est classée au titre des
monuments historiques. Dans l'édifice,
la chapelle de la Vierge comporte une

peinture murale à fresco, complétée par
des touches de peinture à l'huile,
probablement contemporaine.

2 Rue de Bourgogne

Quizz céramique et atelier
création de masques en

grés
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, à

10h, 13h, 15h et 18h.
Visitez le château-musée et la Maison de

la Mémoire Potière en s'amusant !
Château - 13, Grande rue

Exposition gravure et
céramique

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Retrouvez les œuvres en céramiques et
gravées par l'artiste Evelyne Henrard.
Dans la galerie, L'Art et la Matière aux

Ateliers du Château.
Château - 13, Grande rue



Saint-Amand-
en-Saint-Amand-
en-Saint-Amand-
en-

PuisayePuisayePuisaye

Parcours « À la rencontre du céramiste sculpteur Jean
Carriès"

Dimanche 18 septembre, à 15h. Départ du château-Musée du Grès
Le but est de faire découvrir l'homme, mais aussi son influence et son impact

physique sur la cité amandinoise. Vous serez donc invité à découvrir ses œuvres,
mais aussi les lieux qui ont marqué sa vie. La réciproque étant valable. Le départ se
fera au Château Musée du Grès où une salle lui est réservée. Le parcours verra en
point d'orgue l'Arcature Jean Carriès, un hommage de la commune à son génie.

Château - 13, Grande rue

Dimanche 18 septembre de 8h à 17h
Concours de dessin, ouvert à tous, sur un lieu ou un détail du patrimoine à Saint-

Amand. Réalisation des œuvres entre 9h et 17h, suivie de la délibération du jury et de
la remise des prix à 18h.

Château - 13, Grande rue

Concours Vision d'artistes

Gratuit
58310 Saint-Amand-en-Puisaye

06.37.01.31.98



• Gratuité au Musée de l'Aventure du Son, le samedi 17 et dimanche 18
septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Démonstration de musique mécanique à

10h30, 15h30 et 16h30. Visite guidée pour les adultes et visite-enquête pour les
enfants avec une tablette (1 €). Installé dans un ancien couvent du XVIIe siècle, le
musée vous transportera à l'époque de la révolution industrielle. Il possède l'une

des plus grandes collections d'Europe, notamment plus de 1 000 phonographes.
Gratuit / Place de l'hôtel de ville — 89170 Saint-Fargeau / 03.86.74.13.06

• Visite commentée à l'église Saint-Ferreol (classée Monument historique), par
Histoire et Patrimoine. Le samedi 17 septembre, à 9h30. Suivi d'une conférence

du journaliste et écrivain Bernard Lecomte, à 11h, sur son livre "Ces Chrétiens qui
ont changé le monde". Dédicace de son ouvrage à l'intérieur de l'église.

Gratuit / Rue de l'église — 89170 Saint-Fargeau / 03.86.74.13.06
• Découverte pas à pas du patrimoine de pays de Puisaye-Forterre. Le

dimanche 18 septembre, à 15h. Durée : 1h15. Départ à l'office de tourisme. Le
circuit commenté par Jean-Marie Vernhes, délégué de pays de la Fondation du

Patrimoine pour Puisaye-Forterre, vous permettra de découvrir au cœur du village, 
 l’histoire de 5 maisons, leur caractère patrimonial et le travail de restauration dont

elles ont pu bénéficier.
Gratuit et sur réservation / Office de tourisme : 03.86.74.10.07 ou à
accueil@puisaye-forterre.fr / Groupe de 25 à 30 personnes maximum

• Le château de Saint-Fargeau en tarif réduit pour les Journées du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h / - 18 ans :

gratuit / Adulte : 9 € / Le Château — 89170 Saint-Fargeau / 03.86.74.05.67

Saint-Fargea
uSaint-Fargea
uSaint-Fargea
u

Un week-end patrimoine gratuit

tel:0386396372
tel:0386396372
mailto:aaccueil@puisaye-forterre.fr
https://www.google.com/search?q=ch%C3%A2teau+de+saint-fargeau&sxsrf=ALiCzsZ0lu2hK2LoF_m87uDwnHTXDM78yg%3A1662538312402&ei=SFIYY6u3F6bh7_UPj6yz2Ak&ved=0ahUKEwir-6PsnYL6AhWm8LsIHQ_WDJsQ4dUDCA4&uact=5&oq=ch%C3%A2teau+de+saint-fargeau&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgjECc6EAguELEDEIMBEMcBENEDEEM6BAgAEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgsIABCABBCxAxCDAToKCC4QsQMQgwEQQzoECC4QQzoICAAQsQMQgwE6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOggILhCABBDUAjoFCC4QgAQ6DgguEIAEEMcBEK8BENQCSgQIQRgASgQIRhgAUABY5xhg8BpoAHABeACAAaACiAGiKpIBBjAuNC4yMJgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz#


Gratuit
2 Rue de l'Abbé — 89170 Saint-Martin-des-Champs

03.86.74.06.94

Saint-Martin-des-Saint-Martin-des-Saint-Martin-des-
ChampsChampsChamps

Paroisse du Sacré-Coeur
Visite libre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 19h
L'église dédiée au Saint-Martin, a connu de nombreuses difficultés. En cause... la

foudre qui s'est abattue plusieurs fois sur son clocher et le vent pour sa girouette. À
chaque fois, les habitants ont su la reconstruire avec temps et patience. Inscrite à

l’inventaire des monuments historiques, l’église possède une triple nef restaurée datant
de la Renaissance. Un vitrail, au-dessus de l’autel, égaye l’édifice. Découvrez son
histoire avec le climat, des anecdotes qui feront sourire, les restaurations qu'elle a

connu et ses clochers.



Le musée Colette, en association avec la Maison de Colette, vous propose plusieurs
animations :

• Expositions temporaires "Colette et la Musique" au Musée Colette, "Gabrielle Roy
et les sortilèges de l'enfance" à la Maison de Colette.

• Lecture-conférence "À la recherche de Céleste Albaret", samedi 17 septembre, à
16h. À l’occasion des commémorations du centenaire de la mort de Marcel Proust,

découvrez l'une de ses meilleures spécialiste, l’historienne Laure Hillerin. Si la
légende dorée de "La servante au grand cœur" est bien connue, l’histoire de la véritable
Céleste, muse et inspiratrice, demeurait inédite. Dans la bibliothèque imaginaire au

deuxième étage du Musée.
• Rétrospective de la Tour Sarrasine qui jouxte le Musée Colette avec film et

panneaux explicatifs fournis par l'association liée à la Tour Sarrasine.

Le Musée Colette et la Maison de Colette

Musée Colette : 5 € / Rue du Château
Maison de Colette : adulte → 9 € / enfant → 6 € / 8-10 rue Colette

 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
03.86.45.61.95 ou au 06.11.56.61.04

Saint-Sauveur-en-Saint-Sauveur-en-Saint-Sauveur-en-
PuisayePuisayePuisaye



Saints-en-Puis
aye

Saints-en-Puis
aye

Saints-en-Puis
aye   

Eglise Saint-Prix
Visite libre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
de 10h à 18h

L'église Saint-Prix appartient au style
gothique flamboyant, construite au

début du XVIe siècle sur l’emplacement
d’une ancienne église romane. Les murs

latéraux de la nef sont le trésor de
peintures murales réalisées avec des

pigments naturels issus des terres ocres
de Puisaye (XVIe siècle).

Gratuit
Place de l'Église, 89520 Saints-en-

Puisaye
03.86.45.55.72

Le Moulin de Vanneau
Animations

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
de 10h à 17h

• Patrimoine immatériel :
Comment faire du pain, du fromage

(gastronomie) ? Comment arroser son
jardin sans eau (botanique) ?

• Patrimoine matériel autour du
thème des énergies renouvelables avec

les moyens existant au XXe siècle.
6 € à 8 €

Moulin de Vanneau — 89520 Saints-
en-Puisaye

03.86.45.59.80 ou à info@moulin-
de-vanneau.fr

mailto:info@moulin-de-vanneau.fr


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).
• Saint-Vérain, présente un ensemble presque unique de restes de fortifications
d’une Cité Féodale du XIIe siècle, avec l’un des plus vieux donjons de France. 

• L'église cistercienne du XIIe-XIIIe siècle est riche par son architecture, ses vitraux
et ses statues. Elle demeure toujours la Porte dite « de Cosne ». Les vestiges du donjon
sont les preuves de l'existence du château féodal qui se situait chemin du château. Pas

moins de 11 tours assuraient la protection des murailles de Saint-Vérain.
Venez profiter de ce village pittoresque au cœur d’une campagne accueillante et

vallonnée propice aux longues promenades.

Cité féodale et église de transition

Gratuit
Le Bourg — 58310 Saint-Vérain

03.86.26.24.03

Saint-VérainSaint-VérainSaint-Vérain

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 9h à 18h



Gratuit. Du samedi 17 au 18 septembre,
de 14h à 18h

Découvrez l'exposition de livres anciens,
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 les bibliophiles ! Cette bibliothèque
municipale possède un fonds historique

de 900 livres.

La bibliothèque

ThuryThuryThury
Eglise Saint-Julien

Visite libre ou guidée
Gratuit. Du samedi 17 au 18

septembre, de 14h à 18h
Cette visite, outre l'édifice, permettra de
visiter le trésor fort riche et de monter
à la tour panoramique. Il sera évoqué
l'histoire et l'architecture de ce lieu du

XVe siècle.

Visite du Fief du Colombier 
Gratuit. Route de la Garenne. Du

samedi 17 au 18 septembre, de 14h à
18h

Sous la houlette des propriétaires, visite
d'une belle demeure typique de

Forterre avec dépendances, colombier
et tour remarquables.

 Forge du Charon - Une
maquette de locomobile
Gratuit. Forge de Thury, Le Bourg.

Du samedi 17 au 18 septembre, de 14h
à 18h

Cette locomobile en marche actionne
du matériel agricole type batteuse. Une
petite merveille ! L'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.



ThuryThuryThury
Tarif préférentiel. Du samedi 17 au 18

septembre, de 14h à 18h
• Cuit dans un four en état de chauffe, le

pain beurré et arrosé de vin de
Coulanges vaut le détour. Four du

XIXe en état de marche et cuisson de
pain beurré.

Tarif préférentiel et sur inscription
• Restauration sur place d'un repas

traditionnel cuit dans le four.

Le Four

Le Lavoir et ses
lavandières

Gratuit. Du samedi 17 au 18 septembre,
de 14h à 18h

Lavoir animé par ses lavandières
costumées.

Gratuit. Le Bourg. Du samedi 17 au 18
septembre, de 14h à 18h

Pressoir bien conservé du XIXe siècle,
particulièrement ouvragé et qui servait

aux raisins et aux noix.

 Le Pressoir

Salle communale de
l’Aquarium

Gratuit. Place de l'église. Du samedi 17
au 18 septembre, de 14h à 18h

Exposition de drapeaux et cadastre.
Drapeaux de conscrits et bannières de

fanfare. Cadastre de Napoléon.
Ancienne halle transformée en salle

communale typique.

Visite guidée du village
Gratuit. Le samedi 17 septembre, de

15h15 à 17h 03.86.45.22.69 
Lors de cette visite, histoire,

architecture, anecdotes, vie d'autrefois
seront évoqués tout au long d'une

promenade agréable.

89520 Thury
03.86.45.22.69 



Espace consacré à Pierre Larousse, né à
Toucy. Dans la pièce centrale, se

trouvent une vitrine, rassemblant des
ouvrages et des objets, ainsi qu'une table

de travail moderne. Découvrez également
l'exposition "Pierre Larousse, de Toucy à

Paris"

   

ToucyToucyToucy

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre,
tout public, toutes les heures, de 14h30 à

17h30.

Gratuit
Espace "Pierre Larousse", rue des

Montagnes — 89130 Toucy
06.98.91.62.94

L'espace Pierre Larousse
Visite libre ou guidée

L'église Saint-Pierre
Visite libre ou commentée
Visite libre le samedi 17 septembre, de

10h à 13h lors du marché.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de
14h à 17h, visite guidée jusqu'à la Tour

des Évêques, toutes les 1/2h.
Retrouvez à l'intérieur l'exposition

APPAC (association pour la
promotion de l'art contemporain).

Vers 1100, l'évêque Humbaud
entreprend la reconstruction du château
seigneurial, plus vaste, avec une chapelle

qui sert d'église paroissiale. C'est
l'actuelle chapelle des Seigneurs. C'est la
partie la plus ancienne de l’église. Les

grandes orgues sont classées aux
Monuments Historiques.

Gratuit
1 rue de l'église — 89130 Toucy

03.86.44.28.44

https://www.google.com/search?q=mairie+toucy&sxsrf=ALiCzsZ0nTr0YvAdKxlxhrhl7ozD5RGvgQ%3A1660231220639&ei=NB71YtnCJtODxc8Pp86ckAY&ved=0ahUKEwjZrJqhi7_5AhXTQfEDHScnB2IQ4dUDCA4&uact=5&oq=mairie+toucy&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BECcyCggAEIAEEIcCEBQyBQgAEIAEMgYIABAeEAcyBggAEB4QBzIGCAAQHhAHMgYIABAeEAcyBggAEB4QDzIGCAAQHhAFMggIABAeEAcQBToHCAAQRxCwAzoECCMQJzoKCC4QsQMQgwEQQzoECAAQQzoLCC4QgAQQxwEQrwFKBAhBGABKBAhGGABQgw1YmBVgghdoAXABeACAAawBiAGcCJIBAzAuN5gBAKABAcgBAsABAQ&sclient=gws-wiz#


Toucy permet aux amateurs d’histoire
de flâner dans ce vieux bourg dont les
origines attestées remontent à l’époque
Gallo-romaine. Il fut un temps où la
ville possédait 4 châteaux, aujourd'hui
en salle de réception ou musée (dont

l'espace Pierre Larousse). Vous vous
rendrez compte aussi de l’importance
des marchés de Toucy qui ont fait sa

renommée.

   

ToucyToucyToucy

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
rendez-vous à 15h30, sur la place de la

République

Gratuit
1 rue de l'église — 89130 Toucy

03.86.44.28.44

Le vieux centre-ville
historique de Toucy

Visite guidée

Le château de la
Motte-Miton

Visite des extérieurs

 Le château du Miton ou de la "Motte-
Miton" du XVIIIe siècle dispose d'un

corps de logis de 40 mètres de long avec
des courtes ailes en retour d'équerre et

deux tours sur la façade arrière. Le
château appartient aujourd'hui à

plusieurs propriétaires. Une partie de
l'édifice est ouverte exceptionnellement
pendant les journées du patrimoine avec

une visite du parc.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
16h45, à la suite du vieux centre-ville

historique

Gratuit
Avenue du parc — 89130 Toucy

03.86.44.28.44 

https://www.puisaye-tourisme.fr/maintenant-profitez/les-marches/
https://www.google.com/search?q=mairie+toucy&sxsrf=ALiCzsZ0nTr0YvAdKxlxhrhl7ozD5RGvgQ%3A1660231220639&ei=NB71YtnCJtODxc8Pp86ckAY&ved=0ahUKEwjZrJqhi7_5AhXTQfEDHScnB2IQ4dUDCA4&uact=5&oq=mairie+toucy&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BECcyCggAEIAEEIcCEBQyBQgAEIAEMgYIABAeEAcyBggAEB4QBzIGCAAQHhAHMgYIABAeEAcyBggAEB4QDzIGCAAQHhAFMggIABAeEAcQBToHCAAQRxCwAzoECCMQJzoKCC4QsQMQgwEQQzoECAAQQzoLCC4QgAQQxwEQrwFKBAhBGABKBAhGGABQgw1YmBVgghdoAXABeACAAawBiAGcCJIBAzAuN5gBAKABAcgBAsABAQ&sclient=gws-wiz#


   

TreignyTreignyTreigny
Du samedi 17 au dimanche 18

septembre, de 10h à 18h
• Visite libre : pigeonnier, cheminées,

salle des Gardes, expositions.
 • Visite guidée, à 15h30, sans

supplément.
 • Visite de l'atelier de poterie :

démonstration de tournage.
Château du XIIIe siècle de type

Philippien construit sur forteresse
médiévale du XIe siècle. Ratilly a vu
défiler la Guerre de Cent ans, puis
abrita les Huguenots et La Grande

Mademoiselle. Depuis 1951, c'est un
centre d'art avec atelier artisanal de

poterie, collections de grès traditionnels
de Puisaye...

Le château de Ratilly

Adulte : 4 € / - 18 ans : gratuit
89520 Treigny-Perreuse-Sainte-

Colombe
03.86.74.79.54

Le Couvent
Ouvert de 14h à 18h, vendredi, samedi,

dimanche, lundi et jours fériés, et tous les
jours durant les vacances scolaires de la

Toussaint. Entrée libre.
• Exposition "Les matières du feu et

cuisson bois", du 3 septembre au 6
novembre.

 

Gratuit, libre et sans inscription, selon les
places disponibles.

Dimanche 18 septembre, de 15h à 17h
• Atelier familial pour tous, à la

découverte du modelage
• Atelier familial, découverte de la

terre
Le Couvent est un magnifique bâtiment
dont l'origine remonte au XVIe siècle.
Le second week-end d'août, un Festival

de céramique réunit diverses
animations autour de la céramique.
4/8 rue du Couvent, Le Couvent —

89520 Treigny-Perreuse-Sainte-
Colombe

03.86.74.75.38



Les peintures murales de Notre-Dame de l'Assomption, réalisées au XVIIe siècle par
le peintre D. Lavries, présentent, en trompe-l'œil, plusieurs figures religieuses
grandeur nature et deux tableaux peints : l'Annonciation et la Nativité. Une

majestueuse figure de Dieu le Père sur fond de nuages et d'étoiles domine. Des deux
côtés de la chaire, d'autres dégagements ont révélé des peintures datant de la fin du

XIVe début du XVe siècle. La visite permet de découvrir l'étonnante architecture du
clocher-flèche.

L'église de Notre-Dame de l'Assomption
Visite libre

   

Villeneuve-les
-Genêts

Villeneuve-les
-Genêts

Villeneuve-les
-Genêts

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 8h à 20h

Gratuit
1 Rue de l'Égalité, 89350 Villeneuve-les-Genêts

03.86.45.43.25



   

Villiers-Saint-Benoît
Villiers-Saint-Benoît
Villiers-Saint-Benoît

Gratuit
5 rue Paul Huillard — 89130 Villiers-Saint-Benoit

03.86.45.73.05

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de
10h à 12h et de 14h à 18h

Installé dans une belle demeure
bourgeoise du XVIIIe siècle

transformée en musée. Reconstitution
d'une cuisine bourgeoise poyaudine,
une collection de céramiques, ainsi

qu'un buffet art-nouveau dessiné par
Paul Huillard, architecte décorateur,
donateur du musée à la commune, des

statues monochromes et
polychromes.

Visite libre des collections
permanentes 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de
10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition de sculptures contemporaines
temporaire (jusqu’au 09 octobre) 

Sabine de Courtilles est une artiste
sculptrice travaillant sur le thème

principal du corps féminin sur la pierre,
le bois, la cire ou la terre. Elle réalise par
la suite un bronze. Elle peut également
créer des pièces sur commande. Toute

petite déjà, la nature représentait sa
première inspiration.

Exposition "Les nervures
de l'âme" de Sabine de

Courtilles.

Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye



Gratuit
06.48.93.18.22

Samedi 17 septembre, départ depuis la
mairie, à 14h

Que diriez-vous d'une randonnée du
Petit Patrimoine Tannerrois ? Un guide

accompagnera le parcours de 7,7 km
pendant lequel vous pourrez découvrir
l’histoire du village, les gués, les lavoirs

ainsi que le ferrier antique.

Tannerre-en-Puisaye
Dimanche 18 septembre, départ depuis
le parvis de l'église de Thury, à 9h30
Une randonnée du Petit Patrimoine

Thurycois vous conviendrez ? Un guide
accompagnera le parcours de 9,7 km

pendant lequel vous pourrez découvrir
l’histoire du village avec ses maisons
anciennes, les sources et les lavoirs.
Possibilité de restauration sur place.

Thury

Randonnées patrimoine

   

Rando Puisaye
-

Rando Puisaye
-

Rando Puisaye
-

ForterreForterreForterre



Les offices de tourisme de Puisaye-Forterre sont à votre
disposition

Saint-Fargeau : 03.86.74.10.07

Toucy : 03.86.44.15.66

Charny Orée de Puisaye : 03.86.63.65.51

Rogny-les-Sept-Ecluses : 03.86.74.57.66

Saint-Amand-en-Puisaye : 03.86.39.63.15

Saint-Sauveur-en-Puisaye : 03.86.45.61.31

Treigny : 03.86.74.66.33

accueil@puisaye-tourisme.fr

Attention : Certaines animations peuvent parfois être annulées
au dernier moment, renseignez-vous avant de vous déplacer.

www.puisaye-tourisme.fr


