Fêtes de fin d’année
en

Puisaye-Forterre

MARCHÉS DE NOËL
Du 15 novembre au 18 décembre
La petite Galerie-Boutique du Centre d’art

de 14h à 17h30 (fermé le lundi)
Au CRAC de FONTENOY, venez découvrir de quoi offrir ou vous offrir un cadeau pour terminer cette
année 2022 sur une note artistique.
Centre Régional d’Art Contemporain
Le Tremblay – 89520 FONTENOY
03.86.44.02.18

Samedi 19 novembre
Marché de Noël

de 11h à 17h
A la résidence ORPEA, présence d’une dizaine d’exposants proposant des objets artisanaux. De 14h30 à
16h, promenade en calèche gratuite.
Résidence ORPEA
Allée Jacques Tison – 89170 LAVAU
03.86.74.20.20 - animation.lavau@orpea.net

Dimanche 20 novembre
Marché de Noël

De 10h à 17h
Organisé par le Club des Aînés, exposants avec des idées cadeaux et décorations, jouets, faits mains,
gourmandises, buvette et vin chaud.
Mairie – 17 Rue Marie Guillemot – 89130 VILLIERS-SAINT-BENOÎT
03.86.45.61.03

Dimanche 27 novembre
Marché Artisanal et Gastronomique

de 9h à 18h
Restauration sur place et à emporter, vin chaud, huîtres, boudin, vin, macarons, porcelaine, bois, vêtements,
bijoux, buvette et une tombola avec un panier de produits locaux à gagner.
Place Jean Bertin – 89560 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
06.73.70.17.28

Marché de Noël et Bourse aux jouets et décoration de Noël

à partir de 10h
Tombola, animations enfants, concours de pulls moches de Noël à 15h, visite du Père Noël à 16h, buvette
et petite restauration.
Sur la Place de l’église – 89240 LINDRY
06.75.26.73.51

Samedi 03 décembre
Marché de Noël à l’Ehpad Saint-François

de 10h à 17h
Marché de Noël gourmand et créatif, avec de nombreux exposants, buvette (boissons chaudes et froides),
gaufres, crêpes, tombola et vente de sapins. Présence du Père Noël, animation tourneur de bois.
Rue de la Vigne – 89480 ÉTAIS-LA-SAUVIN
06.02.31.63.93

Marché de Noël

de 10h à 18h30
Marché de Noël organisé par Musique en Puisaye, avec de nombreux exposants, accueil par le Père Noël,
buvette et restauration sur place, au château et à la Galerie du château.
17 Grande Rue – 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
03.86.24.87.27

Samedi 03 et dimanche 04 décembre
Céramique de Noël au Couvent

le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h
Atelier "Déco de Noël", gratuit : les enfants pourront exprimer leur imaginaire, en décorant, coloriant,
modelant, des petits sujets en céramique à accrocher à leur sapin de Noël. Tombola de Noël, tirage le
dimanche à 17h. Buvette de Noël, vin et chocolat chauds, café-céramique, gourmandises, gâteaux
maison....Exposition organisée par l'APCP, avec 15 céramistes locaux : Sophie Bidot, Sophie Buquet,
Anatole-Blaise Coupechoux et Marie-Laure Mathis, Laurie Da Costa Goncalves, Isabelle Daucourt, Isabelle Debruyère, Charles-Henri Guièba, Fanny Le Yaouanq, Virgile Loyer, Sophy Mackeith, Lorraine Patoir, Sylvestre Rivière, Dauphine Scalbert, Alexandra Schenke, Emilie Vanhaecke.
4-8 rue du Couvent - Treigny – 89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
06.74.02.91.65 – lecouventdetreigny89@orange.fr
http://www.lecouventdetreigny.com/

Marché de Noël de Guédelon

de 11h à 18h
Nous vous invitons dans notre château éclairé, décoré, habité et chanté pour un marché de l'Avent
magique ! Exposition de productions des œuvriers (tailleur de pierre, vannerie, tourneur…), de bonnes
choses à déguster (vin chaud…), balades à poneys et d'autres jolies surprises. spectacles : le samedi 03 décembre : Compagnie Ambraluna, déambulation musicale au long de la journée. À 16h, spectacle conté avec
marionnette "Chlouc à la recherche de l'étoile fleur". Le dimanche 04 décembre : Compagnie Touk Touk,
déambulation musicale au long de la journée. À 11h30, 14h30 et 16h30 : conte musical "La Saint-Nicolas
de Tit'Pomme". Entrée gratuite
D955 – 89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE
03.86.45.66.66

Dimanche 04 décembre
Marché de Noël

de 10h à 18h
Nombreux exposants, pain beurré le matin, avec la présence du Père Noël toute la journée, tombola,
restauration rapide. La chorale de Courson se produira à partir de 14h30.
Au Gymnase – 89560 COURSON-LES-CARRIÈRES

Marché de Noël

de 9h30 à 17h30
Exposition et vente artisanale, producteurs locaux, tombola pour les enfants des écoles. Retrouvez Mme
Odile Villois, auteur de polars pour adultes et enfants. Pour les enfants, friandises distribuées par le Père
Noël, maquillage. Le club des Aînés proposera ses diverses réalisations. Bar à soupe, vin chaud, jus de
pommes, boudins, fabriqués sur place, restauration sur place.
Salle des fêtes de VILLEFRANCHE SAINT-PHAL – 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
03.86.63.63.09

Marché de Noël Les prés de Puisaye fêtent Noël

de 10h à 18h
Les prés de Puisaye fêtent Noël. Un marché de Noël qui met en valeur nos producteurs et artisans locaux.
Vous serez bien au chaud dans notre gymnase décoré pour l'occasion. Fanfare, animations et ateliers (pour
les enfants et les adultes).
Salle des sports – Rue du stade – 89170 SAINT-FARGEAU
06.34.67.24.28

Du dimanche 04 décembre au dimanche 08 janvier
Marché de Noël

Du lundi au dimanche, de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
À Acanthe, produits du terroir, artisanat et décorations de Noël.
16, rue Pierre de Courtenay – 89110 LA FERTE-LOUPIÈRE
03.86.73.14.24

Samedi 10 décembre
Marché de Noël

À partir de 10h
Retrouvez de nombreux producteurs, artisans et particuliers locaux. Buvette et restauration sur place.
58310 DAMPIERRE-SOUS-BOUHY
06.40.20.52.96

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Marché de Noël

de 9h à 19h
Par le Comité des Fêtes. Père Noël, 80 exposants d’artisanat d’Art, commerçants, gastronomie, idées
cadeaux, idées repas, restauration sur place assurée par notre traiteur.
Au Gymnase – 89220 BLÉNEAU
03.86.74.95.71 ou 06.80.02.06.81

Noël à la Métairie Bruyère

de 14h à 18h
Le mois de décembre est là, la boutique de la Métairie Bruyère ouvre ses portes le Week-end, l’occasion de
préparer artistiquement noël, venez dénicher le cadeau singulier pour un noël unique. Que vous soyez
bientôt obligé d’endosser le rôle de Père Noël ou que vous soyez simplement un(e) fan d’art, venez trouver
un tas d’idées cadeaux pour vos amis ou votre famille. Possibilité de venir en semaine en prenant rdv,
jusqu’au 16 décembre.
Centre d'art graphique
Lieu-dit Le Petit Arran – 89240 PARLY
03.86.44.21.35

Dimanche 11 décembre
Marché de Noël

de 10h à 19h
Organisé par le Club de l'Amitié de Rogny et les Peintres en Liberté à l'espace culturel. Exposants avec
leurs articles de choix, artisans créateurs, produits du terroir, toiles et tableaux, restauration sur place, etc....
Espace Culturel - Rue Léon Jaupitre – 89220 ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES
06.72.85.95.78

Marché de Noël

de 9h à 18h30
Art et gastronomie, à 15h arrivée du Père-Noël en calèche et distribution de friandises devant la mairie et
manèges enfants. Organisé par Toucy Animation.
En centre-ville – 89130 TOUCY
03.86.44.20.44

Marché de Noël Éco-responsable

de 10h à 18h
Abordez les fêtes en choisissant un cadeau artisanal, utile, local, durable. Et si Noël et développement
durable étaient compatibles ? Atelier "paquet cadeau écologique" et visite du centre.
l’Éco-centre de Bourgogne – 3, Les haverts – 58310 SAINT-VÉRAIN
03.86.24.00.94

Vendredi 16 décembre
Marché de Noël
de 16h à 21h
58310 ARQUIAN

Samedi 17 décembre
Marché de Noël

de 14h à 19h
Organisé par le Comité des fêtes, présence du Père Noël, vin chaud, chocolat chaud, friandises et à 19h30
feu d'artifice. Venez découvrir les décorations de Noël de notre village de jour comme de nuit. Les enfants
jusqu'à 12 ans sont invités à déposer un dessin (et non un coloriage) sur le thème de Noël dans la boite aux
lettres du Père Noël. N'oubliez pas d'inscrire votre nom, prénom et numéro de téléphone au dos de votre
dessin. Un tirage au sort sera effectué le samedi 17 décembre au soir. Des surprises vous attendent !
4 Rue des Cannes – SEPTFONDS – 89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.06.43

Samedi 17 et dimanche 18 décembre
Noël à la Métairie Bruyère

de 14h à 18h
Le mois de décembre est là, la boutique de la Métairie Bruyère ouvre ses portes le Week-end, l’occasion de
préparer artistiquement noël, venez dénicher le cadeau singulier pour un noël unique. Que vous soyez
bientôt obligé d’endosser le rôle de Père Noël ou que vous soyez simplement un(e) fan d’art, venez trouver
un tas d’idées cadeaux pour vos amis ou votre famille. Possibilité de venir en semaine en prenant rdv,
jusqu’au 16 décembre.
Centre d'art graphique
Lieu-dit Le Petit Arran – 89240 PARLY
03.86.44.21.35

Dimanche 18 décembre
Marché de Noël

De 09h à 18h
Le marché de Noël aura lieu en même temps que le marché du matin. Les exposants, 30 à 40, pourront
s’installer de la rue de la Fontaine jusqu’à la Halle. Bourse aux jouets sous chapiteau. Animations : Père
Noël, L’Heure du conte, tombola dont les lots sont offerts par les commerçants, jeu-concours : réalise ta
couronne de Noël. Démonstration de majorette. Concert de la chorale Croq’notes à l’église de Charny.
Restauration sur place, crêpes et vin chaud. Feu d’artifice.
Grande Rue – 89120 CHARNY ORÉE DE PUISAYE
06.43.58.60.21

Marché de Noël

de 10h à 18h
La Place et les rues de Saint-Sauveur s'animent pour le Marché de Noël, dès 10h. Des exposants d'art et
d'artisanat, dégustation d'assiettes toasts ( foie gras, rillettes, terrines, etc...) du producteur local, vin
d'Anjou (coteau du layon), soupe, vin chaud, gâteau de noël, etc… les boutiques du village répondrons présents ce dimanche. Le Père Noël arrivera vers 11h sur son traineau tiré par des chiens pour distribuer ses
friandises. Une Chasse au Trésor est organisée pour les enfants, avec une surprise comme récompense. Une
loterie avec de nombreux lots, des animations sont prévues.
Place du Marché – 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
06 72 86 38 44

Marché de Noël

de 10h à 18h
Artisanat local, bijoux de toutes sortes, savons artisanaux… Vins, terrines, miel, magrets, foie gras et autres
surprises. Une belle occasion de faire vos achats de Noël, de passer un moment chaleureux et de grignoter
quelques gourmandises autour d’un vin chaud.
Moulin de Hausse Côte – 89520 SAINTS-EN-PUISAYE
03.86.45.68.83

Marché de Noël

de 10h à 17h
Dans la cour de la Mairie, des producteurs locaux essentiellement seront présents : La Puisaye, vendeur
d’huitres, jeux en bois, présentation des pompiers de la commune. Présence du Père Noël toute la journée.
Animations avec des poneys. Restauration sur place possible sur réservation. Les stands pour les artisans
sont gratuits, ils doivent juste emmener leur matériel. Une quinzaine d’exposants sont prévus.
89350 TANNERRE-EN-PUISAYE
06.62.81.88.57

Jeudi 22 décembre
Marché de Noël à la ferme

de 14h30 à 17h30
Magalie Bonafé organise son marché de Noël à la ferme avec de nombreux producteurs et artisans. Miel,
pain d’épices, nougat, huîtres, poulet, canard, foie gras, confit, vins blanc et rouge, légumes, safran, bijoux,
macramé, déco Boho, bougies artisanales, … Promenade pour enfants avec l’association les ânes de PierreOlivier. Vin chaud
33 lieu-dit Forges – 58310 BOUHY
06.85.25.67.24

EXPOSITIONS
Du 19 novembre au 31 décembre
Boutique de Noël

Du 19 novembre au 11 décembre du mercredi au dimanche et du 14 décembre au 31 décembre, tous les
jours de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - fermé le 25 décembre. Vernissage le 26 novembre à 18h
Les Créacteurs vous propose une exposition de Noël avec des invités. Petits ou grands cadeaux, les objets
et œuvres d'art offrent un large éventail de choix! Idéal pour les fêtes de fin d'année avec des cadeaux
originaux.
Galerie des Créacteurs – 6 Rue de la Roche – 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
creacteurs.contacts@gmail.com

Du samedi 26 novembre au samedi 31 décembre
La Boutique ART D’ICI

Le lundi de 14h30 à 18h (sauf le 26/12), du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h (16h les
24 et 31 décembre) Fermé les jeudis
Dans un espace d'exposition de 30 m² dédié à l’artisanat d’art de Puisaye-Forterre, se mêlent une dizaine
d'artisans proposant une véritable vitrine des savoir-faire locaux.
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre
3, Place de la République
89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.10.07
accueil@puisaye-tourisme.fr
www.puisaye-tourisme.fr

Du 26 octobre au 31 décembre
Expo de Noël

Avec Alex Flipo broderie sur bois, Delphine Regnault création en fil de fer, Sabine Robin peinture, et Terre
O Possible, Elise Evrard, Lorraine Patoir, Corinne Deana, Juliette Comar céramique.
L’Atelier Galerie – 7, Rue Paul Bert – 89130 TOUCY
07.81.48.11.84

RESTAURANTS
Le Cheval Blanc

Fermé le 24 et 25 décembre. Ouvert le 31 décembre avec un menu spécial environ à 70 €. Ouvert le 1er
janvier avec un menu à 36 €. Fermé du 02 janvier au 02 février.
4 Rue des Ponts – 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
03.86.63.60.66

Auberge Au Coup d’frein

Fermé les 24 et 25 et le 01 janvier. Menu spécial organisé le 31 décembre pour le réveillon. Menu non
concocté à ce jour.
Rue Saint-Blaise – 89350 TANNERRE-EN-PUISAYE
03.86.45.44.98

ÉVÈNEMENTS
Dimanche 11 décembre
Noël des poneys

La journée
Domaine Equestre des Grilles – 89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.12.11 – ledomainedesgrilles@gmail.com

Du Mardi 20 au vendredi 23 décembre
Contes et chants de Noël

à 15h
Dans un décor féérique venez écouter, rêver avec Sylvie Pothier et Inès Lopez Sanchez Mathély au chant.
Le Théâtre de l’Atelier Bleu – La Bruyère – 89130 FONTAINES
03 86 74 34 20 – theatredelatelierbleu@orange.fr

Mercredi 21 décembre
Train de Noël

à 15h (se présenter en gare de Toucy-Ville 20 minutes avant le départ)
Le père Noël t’accueillera en gare et voyagera avec toi dans le train pendant toute la durée du voyage.
Ensuite nous irons à la salle des fêtes de Villiers où le Père Noël t’attendra au pied du sapin. Un sachet de
bonbons et un chocolat chaud offerts aux enfants. Réservation indispensable.
Train touristique de Puisaye Forterre – Avenue de la Gare – 89130 TOUCY
03.86.44.05.58
www. train-de-puisaye.com

STAGES ET ATELIERS
Mercredi 07 décembre
Atelier créatif : Carte à secouer Noël

pour enfants de 6 à 12 ans, de 14h30 à 17h
Création pour Noël de carte à secouer. Réservation obligatoire.
L'Atelier des Merles-O'Perla – 22 lieu-dit Les Merles – 89520 FONTENOY
06.16.05.30.93

Samedi 17 décembre
Atelier cuisine : Les grands marmitons chez Colette

pour adulte
Le pudding blanc à la confiture et au rhum de Sido. Point d’orgue du dîner du 24 décembre, ce dessert
simple et somptueux en même temps était appelé « Chef d’œuvre de Sido » par Colette. Dégustation en fin
d’atelier. Réservation obligatoire.
La Maison de Colette – 8-10 rue Colette – 89520 SAINT-SAUVEUR EN PUISAYE
03.86.44.44.05 ou 03.86.44.44.06

Du samedi 18 au jeudi 23 décembre
Stage de fin d'année

pour enfants
Un stage spécial pour les fêtes de fin d'année, avec une formule sur 4 jours, au rythme de ta passion.
L'hiver aux Grilles, c'est génial pour se retrouver entre copains, faire la fête et profiter des chevaux !
Domaine Equestre des Grilles – 89170 SAINT-FARGEAU
03.86.74.12.11 – ledomainedesgrilles@gmail.com

Mercredi 21 décembre
Atelier : Les petits marmitons chez Colette

pour enfants
Mendiants aux deux chocolats (noix, graines et fleurs séchées). Réservation obligatoire
La Maison de Colette – 8-10 rue Colette – 89520 SAINT-SAUVEUR EN PUISAYE
03.86.44.44.05 ou 03.86.44.44.06

Mercredi 21 décembre
Atelier créatif : Noël en papier et fil de fer

pour enfants de 6 à 12 ans, de 14h30 à 17h
Création pour Noël en papier et fil de fer. Réservation obligatoire
L'Atelier des Merles-O'Perla – 22 lieu-dit Les Merles – 89520 FONTENOY
06.16.05.30.93

