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Le label Famil’Yonne, créé par Yonne Tourisme, vous assure 
un accueil chaleureux et des animations spécialement adaptées 
pour les enfants. Retrouvez ce logo auprès de nos  prestataires 
labellisés au fil des pages...  

 



3 

Les enfants sont de nature curieuse et la Puisaye est un formidable terrain de 
jeux pour découvrir et expérimenter. Ce guide est là pour vous aider à trouver 
les endroits appropriés aux envies et aux aspirations de vos têtes blondes. Vous 
trouverez une multitude d’activités ludiques et enrichissantes, au calme ou pour 
se dépasser, pour profiter d’instants partagés et repartir avec des souvenirs inou-
bliables !  

ROULEZ JEUNESSE !  

Salut, c’est Mama Génie ! A 

travers ce livret, tu trouveras 

plein d’activités pour t’amu-

ser comme un fou !  
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Mon Agenda 

Découvrir la faune et la flore de Puisaye avec Colette [à partir de 9 ans] : 
Lors de ses longues promenades, Colette apprend à connaître le nom de chaque arbre, fleur, oiseau et petit 
mammifère qui habitent les bois de Saint-Sauveur et Moutiers. À partir de la lecture de divers textes et au 
cours d'une balade de 5,7 km, les enfants découvriront la faune et la flore locale à travers le regard de la 
plus célèbre écrivaine de Puisaye. Prestation privée, réservation indispensable. Proposée par Salomé     
Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye. 
Place du Château - 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 
07.86.25.84.05 
 
Harry Potter en Puisaye [à partir de 9 ans] : 
Avez-vous déjà remarqué toutes les similitudes qui existent entre l’univers d’Harry Potter et la Puisaye ? 
Entre magie bienveillante ou malveillante, arbres centenaires et créatures enchanteresses, vous plongerez 
dans les aventures du plus célèbre des sorciers, lors d'une balade de 7,5 km dans les bois de Treigny !  
Prestation privée, réservation indispensable. Proposée par Salomé Brugnaux, guide et animatrice en      
Puisaye.  
Rue du Champ de Foire - 89520 TREIGNY 
07.86.25.84.05 
 
Land art made in Puisaye [à partir de 6 ans] : 
Le land art est une pratique artistique qui utilise les éléments de la nature-végétaux, pierres, eau, pour 
créer une œuvre sur place. Les bois, prairies et étangs de Puisaye sont autant de terrains propices à la réa-
lisation d'œuvres par les enfants qui pourront exprimer leur créativité lors d'une balade en pleine nature. 
Le lieu de la balade ainsi que la date seront à déterminer ensemble. Prestation privée, réservation indis-
pensable.    Proposé par Salomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye.  
89130 TOUCY 
07.86.25.84.05  
 
Fabriquer son propre matériel d’artiste avec les éléments de la nature [à partir de 6 ans] : 
Cette promenade hors du commun est l'occasion pour les enfants de découvrir tout ce que la nature a à    
offrir ! À partir de pierres, branches, baies et autres éléments naturels, ils apprendront à fabriquer de leurs 
propres mains de quoi peindre et dessiner. Le lieu de la balade ainsi que la date seront à déterminer       
ensemble. Prestation privée pour groupes comprenant 5 enfants maximum. Réservation indispensable.  
89130 TOUCY 
07.86.25.84.05 
 
Visites et randonnées guidées privées en Puisaye : 
Visite guidée de Saint-Sauveur-en-Puisaye, classée  "Cité de Caractères" de la région Bourgogne, balade 
contée pour frissonner dans les bois de Treigny, randonnée  pour découvrir Lainsecq et ses alentours. Sa-
lomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye, vous propose de découvrir la Puisaye-Forterre de manière 
privée à travers des visites de villages et randonnées créées sur-mesure, selon vos attentes. Informations et 
réservation au 07.86.25.84.05 
Place du Château - 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 
07.86.25.84.05 

Dimanche 05 février 

Saints-en-Puisaye : Théâtre Le voyage de noces de Nénette, comédie, à 16h, au Moulin de Hausse-Côte. 
Renseignement au 06.66.84.44.06 

Mercredi 08 février 
Fontenoy : Atelier Attrape-rêves en dentelle, pour tous à partir de 7ans, de 14h à 16h30, au 24 lieu-dit les 
Merles. Réservation et renseignement au 06.16.05.30.93 

Jeudi 09 février 
Fontenoy : Atelier Laine cardée, pour tous à partir de 7ans, de 14h à 16h30, au 24 lieu-dit les Merles.  
Réservation et renseignement au 06.16.05.30.93 
 

 

Toute l’année 

Février 
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Vendredi 10 février 
Charny Orée de Puisaye : Spectacle du Cirque Equestre Cocico, à 20h30, route de Prunoy.                 
Renseignement au 03.86.91.87.00  
Fontenoy : Atelier Fil tendu, pour tous à partir de 7ans, de 14h à 16h30, au 24 lieu-dit les Merles.         Ré-
servation et renseignement au 06.16.05.30.93 

Samedi 11 février 
Fontenoy : Atelier Bijoux en métal repoussé, pour tous à partir de 7ans, de 14h à 16h30, au 24 lieu-dit les 
Merles. Réservation et renseignement au 06.16.05.30.93 

Mardi 14 février 

Fontenoy : Atelier Pastels gras et secs, enfants à partir de 6ans ou famille, de 15h à 17h, au Château du 
Tremblay. Réservation et renseignement au 06.86.44.02.18 

Mercredi 15 février 

Fontenoy : Atelier Ocres, enfants à partir de 6ans ou famille, de 15h à 17h, au Château du Tremblay.   Ré-
servation et renseignement au 06.86.44.02.18 

Jeudi 16 février 

Fontenoy : Atelier Peinture calligraphie, enfants à partir de 6ans ou famille, de 15h à 17h, au Château du 
Tremblay. Réservation et renseignement au 06.86.44.02.18 

Vendredi 17 février 

Charny Orée de Puisaye : Spectacle du Cirque Equestre Cocico, à 20h, route de Prunoy. Renseignement 
au 03.86.91.87.00  
Fontenoy : 

• Atelier Mosaïque en papier, pour tous à partir de 7ans, de 14h à 16h30, au 24 lieu-dit les Merles.     
Réservation et renseignement au 06.16.05.30.93 

• Atelier Peinture acrylique encres, enfants à partir de 6ans ou famille, de 15h à 17h, au Château du 
Tremblay. Réservation et renseignement au 06.86.44.02.18 

Samedi 18 février 

Fontenoy : 

• Atelier Bijoux en perles de rocaille, pour tous à partir de 7ans, de 14h à 16h30, au 24 lieu-dit les 
Merles. Réservation et renseignement au 06.16.05.30.93 

• Atelier Dessin, enfants à partir de 6ans ou famille, de 15h à 17h, au Château du Tremblay. Réservation 
et renseignement au 06.86.44.02.18 

Perreux (Charny Orée de Puisaye) : Dîner Spectacle émerveill’émoi (cabaret moderne), à partir de 
19h30, spectacle à 22h, à la Ruche Gourmande. Renseignement au 03.86.91.63.41 

Dimanche 19 février 

Perreux (Charny Orée de Puisaye) : Déjeuner Spectacle émerveill’émoi (cabaret moderne), à partir de 
12h, spectacle à 15h, à la Ruche Gourmande. Renseignement au 03.86.91.63.41 

Mercredi 22 février 
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : Randonnée "Harry Potter en Puisaye" accompagnés d'une guide, 
profitez d’une balade entre magie bienveillante et malveillante, arbres centenaires et créatures                 
enchanteresses, vous plongerez dans les aventures du plus célèbre des sorciers, lors d'une balade de 7,5 km 
dans les bois, de 14h à 17h, à la place du champ de foire de Treigny. Réservation obligatoire et              ren-
seignement au 07.86.25.84.05   

Jeudi 23 février 

Perreux (Charny Orée de Puisaye) : Déjeuner Spectacle émerveill’émoi (cabaret moderne), à partir de 
12h, spectacle à 15h, à la Ruche Gourmande. Renseignement au 03.86.91.63.41 

Vendredi 24 février 

Charny Orée de Puisaye : Spectacle du Cirque Equestre Cocico, à 18h, route de Prunoy. Renseignement 
au 03.86.91.87.00  
Toucy : Loisir, Lecture pour les enfants de 0 à 3 ans, à 9h30. A la bibliothèque, 7 rue des Montagnes. Ren-
seignement au 03.86.44.08.41 

Samedi 25 février 

Charny Orée de Puisaye : Spectacle du Cirque Equestre Cocico, à 14h, route de Prunoy. Renseignement 
au 03.86.91.87.00  
Villefranche-Saint-Phal (Charny Orée de Puisaye) : Lecture-spectacle Le chevalier inexistant, à 19h, 
au 2 rue de l’église. Renseignement au 06.22.76.74.77 

Dimanche 26 février 

Dicy (Charny Orée de Puisaye) : Théâtre burlesque Notre Dame de Paris un autre musical, à 15h30, à 
la salle des fêtes. Renseignement au 06.62.48.10.83 
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Dimanche 05 mars 
Fontenoy : Lecture-spectacle Être ici est une splendeur de Marie Darrieussecq, avec le groupe de      
lecture Premier Baiser, à 15h, au château du Tremblay. Renseignement au 03.86.44.02.18 
Saint-Fargeau : Régate des glaces, au lac du Bourdon. Renseignement au 06.83.97.94.32 
Saints-en-Puisaye : Théâtre Ferme sous hôtes tension, à 14h30, à la salle des fêtes. Renseignement au 
03.86.45.66.89 
 

Craquez également pour un florilège d’animations, événements  

et autres surprises à venir, à retrouver sur www.puisaye-tourisme.fr  

dans la rubrique maintenant profitez ou en scannant le flashcode ci-contre : 

  

Envie d’une randonnée ?    
Rendez-vous vite sur www.visorando.com ou dans nos offices du tourisme afin de découvrir les circuits 
proposés. 
Nos jolis jardins publics en accès libre : 
Les Jardins d’Eau Pierre Doudeau       Le Jardin Ribourdin              Parcours santé  L’étang de Toucy 
Avenue Jean-Jaurès        Place Jean Bertin               Rue du Pâtis 
89220 BLENEAU                                     89130 Mézilles               89130 Toucy 

La Châtaigneraie Parlycoise : 
Pars à la découverte des châtaigniers grâce à ce parcours balisé et informatif de 7 km. Tu trouveras le 
descriptif du circuit sur Visorando, mais tu peux également emprunter le chemin en suivant le balisage. 
Gratuit toute l’année. 
89240 PARLY 
03.86.44.15.66 
 

Énigmes en folie à Saint-Amand-en-Puisaye [à partir de 7 ans] : 
Accompagné de tes parents, découvre la ville potière, jalonnée de céramiques et œuvres en grès. Munis 
du livret-jeu disponible à l’Office de Tourisme, vous résoudrez plusieurs énigmes pour retrouver le nom 
de l’animal que Louise souhaite modeler pour faire un cadeau à sa mère. 
Gratuit 
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre, 6 Grande Rue — 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE 
03.86.39.63.15 
 

Le Mystère de la Rivière Rouge : 
Panique à Saint-Fargeau ! Chaque semaine depuis quelque temps, la couleur de l’eau vire au rouge et   
personne n’en a l’explication. Muni de votre smartphone, découvrez le patrimoine et l’histoire de la ville 
pour mener l’enquête et trouver les responsables. Vous êtes prêts ? 
Application gratuite Legendr à télécharger, sélectionner la ville « Saint-Fargeau » et télécharger 
le parcours. 
89170 SAINT-FARGEAU 

03.86.74.10.07  
 
 
 
 
 
 

 

Me balader 

À pied 

De façon ludique 

Mars 
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Géocaching : 
Véritable chasse aux trésors à l’aide d’un appareil GPS (GPS de randonnée ou smartphone). Retrouveras-
tu la cache ?! Disponible à Saint-Sauveur, Saint-Fargeau, Druyes-les-Belles-Fontaines, Taingy... 
Gratuit  
Plus d’informations à l’Office de Tourisme de SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE ou au 03.86.45.61.31 
06.74.43.43.04 (hors saison du 1er octobre au 30 avril) 
 
 
 
 
Toucy Cycles          Les Gars du coin 
89130 Toucy          89120 Charny Orée de Puisaye 
33 (0)6 65 23 58 47         + 33 (0)3 86 73 03 69 
 

Ferme Équestre l’Échappée Belle : 
Venez-vous balader en Puisaye pour découvrir les paysages variés, sous forme de journée pique-nique ou 
randonnée de plusieurs jours (pour des cavaliers à l’aise aux trois allures). Pour les plus petits, possibilité 
de location de poney pour une balade en main (avec aide à la préparation). 
Lieu-dit Les Ledets — 89350 CHAMPIGNELLES 
06.85.47.82.98 
 

Cirque Équestre de Cocico : 

Cocico propose des séjours autour du cirque et de l’équitation pendant les vacances scolaires, en pension 
complète ou demi-pension. 
Route de Prunoy — 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 
03.86.91.87.00 
www.cocico.fr 
 

Domaine Équestre de Chevillon : 

Des vacances inoubliables dans un cadre familial, en pleine nature. Le Domaine Équestre de Chevillon 
accueille les enfants autour de l’équitation (du débutant au confirmé) et d’une multitude d’autres activités : 
VTT, piscine chauffée, ferme pédagogique, bivouac, tir à l’arc… Ce centre labellisé dispose de structures 
couvertes pour une pratique par tout temps. 3 manèges couverts dont 1 olympique, 3 carrières dont une de 
dressage. Passage de galop possible. 
19 Lieu-dit Les Bertins — 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 
03.86.73.50.20 
www.chevillon-colonies.fr 
 
Poney Club de l’Espérance :  

Le poney-club de l’Espérance est implanté sur une vaste propriété de 80 hectares, entourée de champs et 
de bois, loin de tout axe routier. 110 poneys et chevaux, 3 manèges couverts, 2 carrières, 1 parcours de 
cross "pleine nature", plus de 200 km de chemins balisés, 70 hectares de prairies permettent le               
déroulement de toutes les activités sur place. Une piscine couverte, des terrains de sports (basket, tennis, 
beach volley), un terrain de minigolf et un camp western offrent la possibilité d’activités complémentaires. 
Domaine de l’Espérance — 58310 DAMPIERRE-SOUS-BOUHY 
03.86.56.47.35 
www.poney-club.com 
 

Les Écuries du Pont Marquis : 
Un lieu idéal pour vous ressourcer et vivre votre passion au milieu d’un écrin de nature. Poney club et  
cheval club dans le village de Moulins-sur-Ouanne, les écuries du Pont Marquis vous accueillent sur plus 
de 60 hectares. 
De 9h à 21h 
2 Rue Paul-Arrighi — 89130 MOULINS-SUR-OUANNE 
06.40.81.11.74 
ecuriesdupontmarquis@yahoo.fr 
www.ecuries-du-pont-marquis.fr 

À vélo 

A cheval 

http://www.cocico.fr
mailto:ecuriesdupontmarquis@yahoo.fr
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Ferme des Fontaines : 
Dans un cadre unique, la Ferme des Fontaines accueille petits et grands, du débutant au confirmé. Des 
balades et cours d’équitation adaptés vous seront proposés. Pour les plus jeunes, des balades en mains 
tenues par les parents peuvent être organisées sur demande. 
Lieu-dit Les Fontaines — 89560 OUANNE 
06.58.88.01.53 
www.lafermedesfontaines89.fr 
 
Ferme Équestre du Domaine de Varenne : 

Accompagnement, stage d’initiation, de perfectionnement, cours d’équitation et balades familiales d’une 
heure sont toutes les activités que propose ce domaine. Retrouvez-les pour de joyeux moments à passer 
pendant vos vacances. 
Varenne d’en bas — 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE 
06.68.06.54.07 
www.domainedevarenne-puisaye.fr 

 
Ferme Équestre les Grilles : 
Dès 3 ans, les enfants peuvent venir goûter aux joies de l’équitation sur nos poneys tout doux ! Initiation 
en manège avec des enseignants diplômés d’Etat, promenades autour du Lac du Bourdon, soins et       
pansage, découverte d’activités équestres insolites (équifun, horse agility…). Plusieurs formules        
possibles : à la ½ journée, à la journée ou stage avec hébergement pendant toutes les vacances scolaires. 
« Des moments magiques de complicité, de sensations inoubliables, ambiance familiale ». 
Toute l’année, tous les jours, de 9h à 18h 
Possibilités : stage avec hébergement, journée complète (incluant repas du midi et goûter), 1/2 journée, 
Séance poney, Promenade ½ heure initiation avec accompagnateur à pied : 15,00 €. Ou Séance cheval / 
double poney. 
Lac du Bourdon — 89170 SAINT-FARGEAU  
03.86.74.12.11 
www.lesgrilles.com 
ledomainedesgrilles@gmail.com 

 
Gaudry équitation : 

La Ferme équestre de Beauregard dispose d’un grand manège de 60 x 20 mètres et de 30 Ha de pré sur 
son exploitation. Cours d’équitation tout niveau. 
Moulin de Gaudry - 89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 

06.88.98.64.16 

www.gaudry-equitation.com 

 

Ferme équestre de Beauregard : 

La Ferme équestre de Beauregard dispose d’un grand manège de 60 x 20 mètres et de 30 Ha de pré sur 
son exploitation. Cours d’équitation tout niveau. 
Lieu-dit Beauregard - 89350 TANNERRE-EN-PUISAYE 

06.68.65.15.58 

www.ferme-equestre-beauregard.fr 

 

Poney-club et centre équestre de Toucy : 

Pratique de l’équitations sur chevaux et poneys, pour enfants et adultes (leçons en carrière, jeux, prome-
nades, participation au débourrage et à l’équitation western). Stages durant les vacances scolaires, sauf 
Noël. 
La Sablonnière, Route de Saint-Sauveur — 89130 TOUCY 
03.86.44.20.19 ou 06.70.48.74.86 

 
 
 

http://www.domainedevarenne-puisaye.fr
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Chronovert : Centre de loisirs tout terrain : 
Motocross, enduro, espace initiation pour les enfants et les débutants ; initiation sur réservation les mercre-
dis, samedis, dimanches et vacances scolaires.  
Stage moto tout terrain, sur réservation. 
Les Perreaults des Bois — 89130 MEZILLES  
03.86.45.49.26 / contact@chronovert.fr / www.chronovert.fr 
 
Parcours astronomique : 
30 km aller-retour maximum représentant le système solaire. La plus longue balade de France en          Vé-
lorail.  
Ouvert toute l’année et tous les jours sur réservation (pas de carte bleue) 
Tarifs : 1h à 2 h 9.50 € / 3h : 11.50 € / 5 h (idéal pique-nique) : 14 € / journée complète : 17 € / enfant de  
moins de 6 ans : 2 € quelque soit la durée. 
7 rue du Tacot — 89120 CHARNY 
06.32.45.63.91 / www.cyclorail.com                                                         
 
Ferrier de la Garenne, course d’orientation : 
3 parcours permanents d’orientation en accès libre installés par la Fédération de Course d’Orientation de 
l’Yonne ; renseignements et fiches de pointage au restaurant « Au Coup de Frein » à Tannerre. 
Tarifs : 8 € 
Route des Mussots – 89350 TANNERRE-EN-PUISAYE 
ferrierdetannerre@gmail.com  
www.leferrierdetannerre.net 

 
Piscines : 
 
- Piscine St Laurent, 42 rue du colonel Rabrier—58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 
03.86.26.60.73 — www.coeurdeloire.fr 
- Stade nautique, 14 place de l’Hôtel de ville — 89012 AUXERRE  
03.86.72.43.00 — www.auxerre.com 
- Piscine intercommunale, Rue Lavoisier — 89300 JOIGNY 
03.86.62.10.98 — www.ville-joigny.fr 
- Centre aquatique de l’Ile Verte, Rue des Prés Gris — 45250 BRIARE 
02.38.31.26.87 — www.villedebriare.fr 
- Centre Aquatique des Presles, Rue Wittelsheim — 18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE 
02.48.72.64.57 — www.bellevillesurloire.fr 

 

Mini-Golf :  
- Le Hameau des Grilles : gratuit, caution pour les balles de golf de 5 €, prêt clubs gratuit 
  Lac du Bourdon — 89170 SAINT-FARGEAU, / 03.86.74.12.11 / lesgrilles@wanadoo.fr  
-Le Camping du Bois Guillaume : 2 € par adulte, 1 € par enfant  
  89350 VILLENEUVE-LES-GENÊTS / 03.86.45.45.41 / camping@bois-guillaume.com 
 
Le Bois Guillaume [à partir de 8 ans] :  
Escape Game « Où est passée la partition de J.B. ? ». Serez-vous capable de résoudre des énigmes, ouvrir 
des cadenas et retrouver la clé ? Équipe de 2 à 6 joueurs. Dès 6 ans accompagné d’un adulte. 
Tarif : 19 €/pers. 
89350 VILLENEUVE-LES-GENÊTS  
03.86.45.45.41 / www.bois-guillaume.com 

 
 
 
 

Me défouler 

M’amuser 

mailto:contact@chronovert.fr
https://www.google.com/search?q=piscine+briare+45&oq=piscine+briare+45&aqs=chrome..69i57.2600j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.bois-guillaume.com
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Cinéma :  
 
• Cinétoile, 40, rue Paul Defrance — 89130 TOUCY — Tous les vendredis, samedis, dimanches et lun-

dis et pendant les vacances scolaires, les mercredis — 03.86.44.04.36 — cinetoile1@orange.fr —  
www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P5900.html  

Et 
• Centre de rencontres, 4 rue des Remparts — 89350 CHAMPIGNELLES  
• Salle des fêtes, 30 rue Gaston Chausson — 89120 CHEVILLON  
• Salle des fêtes, 1 place Jean Bertin — 89560 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES  
• Ancienne Halle, 1 place du Marché — 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE  
• Salle culturelle, rue d’Auxerre — 89220 SAINT-PRIVE  
• Salle du Pigeonnier, 2 rue de Bel-Air — SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE  
• Salle des fêtes, rue du Couvent, à Treigny — TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMMBE 
Avec le cinéma Itinérant, l’Association Panoramic Bourgogne — 09.54.21.95.64  —        
www.panoramicbourgogne.fr 
 

Centre d’Art Graphique de la Métairie :  
La Métairie Bruyère est un lieu incroyable, unique en Europe où l’on peut découvrir l’artisanat de 
l’image imprimée. À la belle saison, elle ouvre ses portes au public. Chaque atelier a une odeur, l’encre 
est fraîche, le papier épais, les presses anciennes toujours en activité, sont de vraies pièces de musée. Si 
vous êtes amateur d’artisanat et de savoir-faire, venez visiter les ateliers et les expositions estivales.  
Ateliers enfants/ados – Activités famille : à partir de 6 ans, pour s’initier à la gravure, la typographie, le 
monotype… Possibilité de venir sur plusieurs jours. 
Ouvert sur rendez-vous, à partir de 4 personnes. 
Visite guidée toute l’année sur rendez-vous. 
Le Petit Arran — 89240 PARLY  
03.86.74.30.72 / lametairieb@gmail.com  
www.la-metairie.fr 

Marie-Noëlle NOURY, Arts Plastiques : 
Ateliers plastiques pendant les vacances scolaires, à partir de 5 ans. Atelier à la séance – de 14h30 à 
16h30 – 13 € - tous les jours, sur réservation 
Atelier de La Forêt – 8 rue de la vigne gallon — 89520 THURY  
03.86.45.27.01 ou au 06.30.90.40.77                                                          
 
Domaine du Moulin Rouge :  
Le chocolat, un vrai délice ! Viens vite avec tes parents découvrir tous les secrets et saveurs du chocolat 
au cours d'un atelier d'une heure.  
Tarif : N.C. Horaires : sur rendez-vous uniquement. 
7, Le Moulin Rouge, Saint-Martin-sur-Ouanne — 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 
03.86.91.65.15  
contact@domaine-moulin-rouge.com 
www.domaine-moulin-rouge.com 
 
Poterie de la Bâtisse :  
• Modelage (1h30) [à partir de 5 ans, 4 ans avec parent] : enfant : 16 € / adulte : 18 €  
• Peinture à l’ocre (1h30) [à partir de 5 ans] : enfant : 16 € / adulte : 19 € 
• Raku (2h) [à partir de 7 ans] : enfant : 19 € / adulte : 22 € 
• Mosaïque (2h30) [à partir de 5 ans] : enfant : 19 € / adulte : 22 € 
• Tournage (1h) [à partir de 13 ans] : enfant : 20 € / adulte : 25 € 
• Visite guidée de l’atelier et de son four couché. 
Sur réservation, toute l’année, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18 h, le dimanche de 15h à 
18h (de mai à septembre).  
Tarif visite libre : adulte : 5 € / tarif réduit (étudiants, chômeurs, seniors) : 4 € / enfant (de 7 à 12 ans) : 
2,50 € 

Ateliers manuels 

mailto:cinetoile1@orange.fr
http://www.la-metairie.fr
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2b La Bâtisse, RD85 lieu-dit la Bâtisse — 89520 MOUTIERS-EN-PUISAYE  
03.86.45.68.00 
poteriedelabatisse@gmail.com  
www.poterie-batisse.com 
 
Le Moulin de Vanneau  :  
Viens passer une journée au Moulin de Vanneau ! Tu pourras découvrir au fil de ta journée les activités 
de la ferme : soins aux animaux, traite des chèvres et fabrication du fromage, promenade à poney,        
découverte des marais et de ses plantes avec notre guide nature, fabrication cuisson du pain, visite guidée 
du moulin à eau et nourrissage des animaux. Tu pourras même participer à des ateliers (soin des animaux, 
travaux champs, boulangerie, forge, vannerie…). Les petits plaisirs : détente, balades nature, goûter et 
espace de jeux pour enfants, restauration sur place. 
Tarifs : adulte : 8€ / enfant (4 à 16 ans) : 5 € / moins de 4 ans : gratuit  
Les activités : 
Promenades à poney : 6 € 
Promenade à cheval de trait : 10 € 
Ouverture pendant les week-ends, jours fériés et vacances scolaires  
du mercredi au dimanche, de 10h à 17h. 
Route de Mézilles — 89520 SAINTS-EN-PUISAYE  
03.86.45.59.80 
www.moulin-de-vanneau.fr 
 
L’Atelier des Merles : 
Il y en a pour tous les goûts, de la déco, des bijoux, des accessoires, ... Pour tous à partir de 7 ans ( à    
l'exception de quelques ateliers plus complexes à base de broderie par ex. ) Les ateliers sont programmés 
généralement les mercredis et samedis, mais d'autres ateliers privatisés peuvent être ajoutés selon vos 
souhaits le jeudi ou le vendredi. 
Horaires : 14h à 16h30. Sur réservation. 
Tarif : 12 € par personne. 
24 les Merles — 89520 FONTENOY 
06.16.05.30.93  
http://latelierdesmerle.canalblog.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires des bibliothèques : 
- BLENEAU : 3 bis avenue de Bourgogne. Mardi : 10h à 12h / Mercredi : 9h à 12h30 / Jeudi : 15h à 
17h30 / Vendredi : 16h30 à 17h30 / Samedi : 9h à 12h30 / Dimanche et lundi : Fermé – 
03.86.74.89.29. 
- CHARNY OREE DE PUISAYE : 8 Grand rue. Ouvert le mardi de 9h30 à 12h, le mercredi de 14h à 

18h et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.  03.86.91.82.48  
- SAINT-AMAND-EN-PUISAYE : Square Castellamonte, lundi de 10h à 12h, mercredi de 14h30 à 

16 h 30, samedi de 10 h à 12 h. 
- TOUCY : Parc de la Glaudonnerie, 7 rue des Montagnes. Lundi 14h30-18h / Mardi 9 h 30 – 12 h 

30 / Mercredi 10h à 12h ; 14h30 – 18h / Jeudi 9h30 – 12h30 / Vendredi de 10 h à 16 h / Samedi 
de 9h30 à 13h / fermée les dimanches et les jours fériés - 03.86.44.08.41. 

- SAINT-FARGEAU : 9 avenue du Général Leclerc. Ouvert le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 
9h45 à 12h15 et le samedi de 14h à 18h. 03.86.45.74.15 

Lire en Puisaye-Forterre 

x-apple-data-detectors://0
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Aires de pique-nique aménagées : 
ANDRYES (salle des fêtes) : Table, bancs, aire de jeux pour enfants, terrain de pétanques. 
ANDRYES (Etang de Cornoy) : Tables, bancs, parcours dans le marais. 
BLENEAU (jardins d’eau) : Tables, bancs, aire de jeux pour enfants, poubelles, WC publics. 
CHARNY: Tables, bancs, terrain de pétanque, poubelles, WC publics, aire de jeux pour enfants, parcours 
santé, étang et terrain de tennis. 
DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES : Tables, bancs, rivière, aire de jeux pour enfants, parcours santé, 
WC publics et poubelles. 
GRANDCHAMP : Tables, bancs, terrain de pétanque, WC publics, aire de jeux, étang, tennis et barbecue. 
MARCHAIS-BETON : Tables, bancs, terrain de pétanque, poubelles, WC publics, aire de jeux pour        
enfants, parcours santé, étang, terrain de tennis et barbecue. 
PERREUX : Table, banc, WC publics, aire de jeux pour enfants. 
ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (Quai Sully) : Tables, bancs, poubelles et WC publics. 
ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (parking des écluses) : Tables, bancs, WC publics et aire de jeux pour          
enfants. 
SAINT-AMAND-EN-PUISAYE : Tables, bancs, WC publics, aire de jeux pour enfants. 
SAINT-FARGEAU (Halle du Boisgelin) : Tables, bancs, WC publics et poubelles.  
SAINT-FARGEAU (Lac du Bourdon) : Tables, bancs, lac, WC publics, aire de jeux pour enfants et pou-
belles. 
SAINT-MARTIN-SUR-OUANNE : Tables, bancs, poubelles, aires de jeux et étang. 
SEPTFONDS : Tables, bancs, jeux et poubelles. 
SAINT-PRIVE : Tables, WC publics, aire de jeux pour enfants, étang communal. 
TREIGNY: Table, bancs, terrain de pétanque, aire de jeux pour enfants, parcours sportif, WC publics. 
TOUCY: Base de loisirs, tables, bancs, aire de jeux, tables de ping-pong, terrain pétanque, poubelles. 
VILLEFRANCHE-SAINT-PHAL : Tables, bancs, terrain de pétanque, poubelles, aire de jeux pour enfants 
et étang. 
VILLIERS-SAINT-BENOIT : Tables, bancs, terrain de pétanque, terrain de foot, aire de jeux pour enfants, 
WC publics et poubelles. 

Château d’Ancy-le-Franc  
Palais de la Renaissance Italienne. 
• Prêt de costumes Renaissance [4-8 ans] : 
À disposition le temps d’une visite (sous réserve de disponibilité), tu peux te parer d’une robe de princesse 
et sa coiffe ou bien un manteau François Ier et son chapeau à plumes ! 
• Livret enfant [à partir de 7 ans] : 
Un carnet de notes, avec résumé ludique des salles, jeux, questions, dessins à faire le long de la visite. 
1€50. 
• Un audio guide version enfants (4 langues) : 
Le comte te fait découvrir de manière très ludique sa belle demeure et les trésors cachés du palais. 3 € la 
location. 
• La Grande Enquête du Palais d’Ancy-le-Franc : 
Un voyage dans le temps où tu vas rencontrer le Comte, maître des lieux qui t’envoie en mission pour re-
trouver un grand nombre d’animaux bizarres qui se sont installés et éparpillés dans son château… 
Application sur Smartphones. 
• Family Game : 
Partez à la découverte du tout nouveau jeu d’énigme au Château d’Ancy-le-Franc. À travers les salles histo-
riques du rez-de-chaussée et de l’appartement de Psyché, tentez de résoudre le mystère du Maudit, le fa-
meux crâne qui hanterait ces murs. Entre amis ou en famille, laissez-vous guider pour réussir les différentes 
épreuves. 
• Livret découverte-jardins : 
À télécharger gratuitement sur votre tablette/téléphone (ou à imprimer) et à emporter lors de votre visite ! 
• Exposition Légo® Harry Potter du 15 octobre au 15 novembre  
Ouverture du 04 février au 7 avril, du mardi au dimanche et jours fériés de 10h-12h30 et 14h-17h.  
Tarifs : plein : 13 € / réduit (étudiant, demandeur d’emploi…) : 11 € / enfant (de 6 à 15 ans) : 8 €  
18, Place Clermont-Tonnerre — 89160 ANCY-LE-FRANC 

Pique-niquer en Puisaye-Forterre 

Mes escapades 

https://www.guidigo.com/Tour/France/Ancy-le-Franc/La-Grande-Enqu%C3%AAte-du-Palais-dAncy-le-Franc/3ptkoap6pTI
https://www.chateau-ancy.com/wp-content/uploads/2021/02/Livret-d%C3%A9couverte-Parc-OK.pdf
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03.86.75.00.25  
info@chateau-ancy.com 
www.chateau-ancy.com 
 
Château de Saint Brisson sur Loire 
• Meurtre au château : 
Un Cluedo Géant dans tout le château, à découvrir en famille ou entre amis. De la cave aux greniers du 
château, vous traversez plus de 25 pièces meublées pour vous plonger dans une aventure dont vous êtes 
les héros! Challenge, épreuves de stratégie, château hanté... rien ne manque pour cette expérience à vivre 
en famille ou entre amis ! Amateurs d'escape games bienvenus! À partir de 7 ans, 1h20 de jeu, 14 indices 
sur 3 étages, 10 suspects, 1 seul coupable. 
Ouvert du 11 au 26 février, de 14h à 18h 
Tarifs : Enfant (4-11 ans) : 7€/ de 12 à 25 ans : 9€/ adultes : 11€ 
9 rue du château 
45500 Saint Brisson sur Loire  
02 38 36 71 29 
contact@chateau-saint-brisson.com 
www.chateau-saint-brisson.com 
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Mes jeux 

1. Mais quel est donc ce mystérieux animal ? Relie les points pour le découvrir puis colorie-le. 

2. Lors de ta visite à la Ferme du Château de Saint-Fargeau, tu as rencontré Élisabeth , une Anglaise. Elle 

voudrait faire une liste de tous les animaux qu’elle rencontrera en vacances, mais elle ne comprend pas le 

français. Elle aurait besoin de ton aide pour traduire tous les panneaux qu’elle verra. 

Lapin    • 

Chèvre  • 

Cheval  • 

Mouton • 

Vache   • 

•      Renard 

•           Cerf 

•    Ecureuil 

•  Grenouille 

•         Hibou 

 Deer        •  

 Fox          •  

•  Horse 

•   Rabbit 

How         • 

 •  Sheep 

 •   Cow 

 Squirrel   • 

Frog         • 

 Bee          • 

•   Goat 

  •       Abeille 
Poule    • 

•   Chicken 
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3. Grâce à ton séjour parmi nous, remplis ces mots croisés pour tester tes connaissances (et celle de tes pa-

rents aussi). Tout seul ou en famille, amusez vous bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1—Je suis une ville qui accueille chaque année un spectacle de son et lumière. 

2– Je suis un château du Moyen Âge qui a 25 ans. 

3– Je suis le fruit du travail des abeilles. 

4– Je suis une gourmandise de notre région à base de pâte à choux. 

5– Je suis une ancienne construction à vent souvent utilisée pour la fabrication du pain. 

6– Je suis un mot qui définit les potiers, les peintres, les écrivains… 

7– Je suis la région où tu te trouves. 

8– Je suis une marche sportive pour découvrir les secrets de mes paysages. 

9– Je suis le nom d’un lac et d’un insecte qui se nourrit de pollen. 

10– Je suis une activité qui se pratique sur le dos d’un animal à sabots. 
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Solutions jeux 

2. 

1. 

3. 
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