
À 1 h au sud de Paris, elle truste la tête du podium en abritant le site 
bourguignon le plus visité : la Basilique de Vézelay, inscrite au patrimoine 
mondial de l’U.N.E.S.C.O., perchée sur sa Colline « Éternelle », domine 
la magni"que Vallée de la Cure, aux portes du Parc Régional Naturel du 
Morvan. Du côté de Chablis, les coteaux qui s’emboitent sous les re$ets 
dorés du soleil raviront les amateurs de panoramas d’exception. L’Yonne 
est aussi l’écrin de charmants villages de caractère comme Noyers-sur-
Serein classé Plus Beaux Villages de France Auxerre et Joigny, classés Villes 
d’Art et d’Histoire et de vrais « châteaux-bijoux » à l’image du superbe 
palais Renaissance d’Ancy-le-Franc ou du mystérieux château hexagonal 
de Maulnes. Et que dire de la formidable aventure entreprise à Guédelon 
où un château du Moyen-Âge voit le jour sous les yeux des visiteurs ? Un 
lieu unique qui ravit grands et petits. En"n, on vient aussi dans l’Yonne 
pour se ressourcer au fil de l’eau sur les célèbres canaux du Nivernais 
et de Bourgogne ponctués d’écluses. L’Yonne, un territoire au patrimoine 
exceptionnel !

En 2015, Yonne Tourisme est devenu le relais départemental Petites Cités de 
Caractère®, marque nationale qui a pour objectif la valorisation des 
petites communes rurales (- de 6000 habitants) ayant un intérêt historique et 
patrimonial reconnu. La ville de Tonnerre a été la 1re commune de l’Yonne 
à rejoindre le réseau.

NOUVEAU



6

C4AILLANT-SUR-THOLON

CHÂTEAU DE BONTIN (XVIIe siècle)
Les Ormes
Lat./Long. 47.84833530/3.24553265
Le château de Bontin, qui fut l’une des résidences 
de Sully, le grand ministre d’Henri IV, est un 
bel exemple de ces châteaux de Puisaye où la 
brique se marie agréablement à la pierre.
Visites guidées : du 10 juillet au 31 août, tous les 
jours, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Visites guidées (à partir de 10 personnes) : sur 
réservation (anglais possible).
Tarifs : 5 € ; gratuit pour les moins de 15 ans.
Informations : 
Tél. 03 86 73 62 06

ANCY-LE-FRANC

CHÂTEAU D’ANCY-LE-FRANC (XVIe siècle)
18, place Clermont-Tonnerre
Lat./Long. 47.77454805/4.16286137
Fleuron de la Renaissance, situé au bord du 
canal de Bourgogne, proche de Chablis, ce 
palais est le chef d’œuvre de Sébastiano Serlio, 
architecte italien du roi François Ier. Bâti au cœur 
d’un grand parc pour Antoine III de Clermont, 
beau-frère de Diane de Poitiers, le château 
d’Ancy-le-Franc est, grâce à sa composition 
profondément originale, sans exemple en Italie 
comme en France. Il abrite l’une des plus grandes 
collections de peintures murales actuellement 
conservées en France (XVIe et XVIIe) ce qui fait 
d’Ancy-le-Franc le rival direct de Fontainebleau. 
Œuvres de peintres bourguignons, $amands et 
de maîtres italiens de l’École de Fontainebleau. 
Visites guidées : du 26 mars au 13 novembre, tous 
les jours, sauf les lundis non fériés, à 10 h 30, 11 h 30, 
14 h, 15 h, 16 h (et 17 h d’avril à #n septembre). 
Visites libres : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 h 
(fermeture à 17 h en mars, octobre et novembre) ; en 
juillet et août, de 10 h 30 à 18 h et les lundis de 13 h 30 
à 18 h.  
Costumes Renaissance, livrets-jeux à disposition pour 
les enfants.
Application Guidigo pour smartphone « La Grande 
Enquête du Palais d’Ancy le Franc ».
Visites-concerts Musicancy, cours de cuisine, mariages, 
séminaires, expositions, salons d’antiquités.

Tarifs : adultes, de 9 à 13 € ; enfants, de 6 à 15 ans, 
6 à 8 € ; gratuit pour les moins de 5 ans (château seul 
ou château & parc (visite guidée ou libre).
Visites guidées pour groupes constitués (de 20 à 60 
personnes) : toute l’année, sur réservation.
Tarifs (par personne) : de 9 à 15 €, di%érentes options : 
château, parc et dégustation de vins de la région ; 11 €, 
visite guidée du château et parc en accès libre ; 12 €, 
visite du château et dégustation de vins.

PARC DU CHÂTEAU D’ANCY-LE-FRANC
Le château est situé dans un magni"que parc de 
50 ha : vastes écuries et parterres, orangerie, 
jardin à la Française, jardin à l’Anglaise avec 
Folie (XVIIIe s.), étang, petits ponts, chemins, 
arbres centenaires, parc à chevaux, pyramide 
(XIXe s.). Lieu idyllique pour promenade et 
$ânerie après la visite du château.
Visites libres : du 26 mars au 13 novembre et toute 
l’année sur réservation pour les groupes avec la visite 
du château (minimum 20 personnes).
Informations : 
Tél. 03 86 75 14 63
e-mail : ancychateau@wanadoo.fr
www.chateau-ancy.com

MUSÉE DE LA FAÏENCERIE
59, Grande rue - Ancy-le-Franc
Lat./Long. 47.77634533/4.16105508
Dans l’ancienne faïencerie du château d’Ancy-
le-Franc, sont présentés : une exposition sur 
l’histoire de la faïencerie en activité de 1765 
à 1807, les résultats des fouilles entreprises 
sur place de 1982 à 1993 et une collection 
de faïences issues de manufactures locales 
qui eurent des productions très similaires aux 
XVIIIe et XIXe s., toutes in$uencées par Nevers. 

G5
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Collections municipales.
Visites : du 1er avril au 31 octobre, du mardi au 
dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé les lundis.
Tarif : adultes, 1 €.
Informations : 
Tél. 03 86 75 13 21
e-mail : mairie.ancylefranc@orange.fr

ANNOUX

TOUR DE TÉLÉGRAPHE CHAPPE
Forêt de la Rêpe
Lat./Long. 47.611343789616299/4.050584
2042288496
Le physicien Claude Chappe inventait, il y a 
deux cents ans, le télégraphe : il eut l’idée 
d’utiliser une longue vue, découverte récente, 
qui permit d’accroître considérablement l’acuité 
visuelle de l’homme, l’aidant à lire des signaux à 
grande distance. Installé au sommet d’une tour, 
le télégraphe proprement dit se composait d’un 
mât et de trois pièces mobiles auxquelles on 
faisait prendre, à l’aide d’un système de câbles 
et de poulies, différentes positions correspondant 
à des signaux répertoriés ; la distance entre les 
tours était de 8 à 10 km. Deux employés par tour 
actionnaient le système. En forêt de la Rêpe, vous 
pourrez visiter l’une de ces tours qui se trouvait 
sur la ligne sud-est reliant Paris à Marseille.
Visites : le premier dimanche de chaque mois, de mai 
à septembre, de 14 à 18 h et pendant les Journées 
Européennes du Patrimoine.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Libre participation.
Informations : 
Tél. 03 86 33 83 96
e-mail : christine.dupart@ozone.net

ARCY-SUR-CURE

GROTTES D’ARCY-SUR-CURE
D 606
Lat./Long. 47.59144609/3.76673986
Les Grottes sont classées site archéologique 
d’intérêt national grâce aux richesses laissées 
par les hommes pendant près de 300 000 ans 
(peintures, ossements, lampes…). Durant la visite 
guidée d’une heure, vous pourrez découvrir 

stalagmites et stalactites, mais aussi draperies, 
colonnes et autres concrétions. Au fur et à mesure 
des douze salles traversées, vous pourrez vous 
enrichir de toutes les anecdotes passées de la 
Grande Grotte (traces de visites faites à la lueur 
d’une bougie, graf"tis (XVIIIe s.). Vous verrez 
également les deux lacs de la Grotte et, le long 
des 900 m de parcours, vous observerez le 
travail de l’eau à travers des millions d’années. 
Arcy a été classée deuxième au rang mondial 
des grottes ornées par ses peintures pariétales 
après la grotte Chauvet. Promenade et pique-
nique libres sur les bords de la Cure. Notices en 
anglais, allemand, néerlandais et polonais. Haut 
lieu de la Préhistoire.
Visite-promenade commentée d’une heure : du 5 avril 
au 1er novembre, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h ; en juillet 
et août, de 10 h à 17 h 30. 
Tarifs : adultes, 8 € ; enfants de 5 à 14 ans, 5 €.
Visites guidées pour groupes constitués (à partir de 
15 personnes) : toute l’année, sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, 7 € ; enfants, 4,50 €.
Informations : 
Tél. 03 86 81 90 63
e-mail : grottes-arcy@orange.fr
www.grottes-arcy.net

AUXERRE

En 1995, Auxerre a intégré le réseau des Villes d’Art 
et d’Histoire. Plus que l’obtention d’un label qualité, 
cette démarche souligne la volonté de développer 
l’ouverture du patrimoine au public, tant pour les 
touristes que pour les habitants.

D5

©Ville d’Auxerre
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ABBAYE SAINT-GERMAIN (Ve - XVIIIe siècles)
2 bis, place Saint-Germain 
Lat./Long. 47.800354749151197/3.572035
0889874299
L’abbaye Saint-Germain constitue un édifice 
exceptionnel, témoin de quinze siècles d’histoire 
de la ville et de la vie spirituelle en Occident. 
Née au Ve s. pour assurer la garde du tombeau 
de saint Germain, évêque d’Auxerre, l’abbaye, 
lieu de pèlerinages et d’études, connaît 
jusqu’à la "n du Moyen-Âge un rayonnement 
considérable. Ses cryptes, ornées de fresques les 
plus anciennes connues à ce jour en font l’un des 
édi"ces majeurs de l’art carolingien. Aujourd’hui 
un musée, un centre de recherches historiques et 
archéologiques, le Centre d’Études Médiévales 
(C.E.M.), un centre culturel et le Pôle Arts et 
Patrimoine cohabitent sur le site.
Visites libres de l’abbaye : tous les jours, sauf les 
mardis et certains jours fériés (1er et 8 mai, 1er et 11 
novembre, du 25 décembre au 1er janvier inclus) ; du 
2 mai au 30 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 45 
à 18 h 30. 
Visites guidées de la crypte : à 10 h, 11 h, 13 h 45, 
14 h 45, 15 h 45, 16 h 45, 17 h 45.
Tarifs : adultes, 6,70 € ; gratuit pour les moins de 16 ans. 
Visites guidées de la crypte pour groupes constitués 
(15 personnes maximum) : sur réservation.
Tarifs : adultes, 4,20 €.
Informations : 
Tél. 03 86 18 02 90
e-mail : poleartsetpatrimoine.mairie@auxerre.com
www.auxerre.com

   

MUSÉE SAINT-GERMAIN
2 bis, place Saint-Germain
Lat./Long. 47.80035474/3.57203508
Les salles d’archéologie gallo-romaine et 
préhistorique de la région auxerroise sont 
installées dans le cadre unique de l’abbaye 
Saint-Germain. Les collections proviennent de 
fouilles anciennes et de chantiers récents à 
Auxerre ou dans la région. Elles sont présentées 
dans les dortoirs des moines, reconstruits dès la 
"n du XVIIe s. par les Bénédictins Réformateurs 
de Saint-Maur.

Dans la continuité du travail de restauration de 
l’abbaye et des anciens bâtiments monastiques, 
quatre salles viennent compléter ce parcours : 
• la sacristie, consacrée à l’évêque saint Germain 

(378-448), centrée sur l’exposition d’une pièce 
majeure, le « suaire » du saint, exceptionnel 
tissu de l’An Mil,

• la salle des moines, organisée autour d’une 
maquette de l’abbaye et d’un moine copiste, 
évoquant l’histoire du site ainsi que l’activité du 
scriptorium (atelier d’écriture),

• la salle de la vie quotidienne au Moyen Âge 
présentant diverses collections : bijoux, outils, 
armes, statues, issus de trouvailles anciennes 
ou fouilles récentes, tant d’habitats que de 
nécropoles, à Auxerre et dans la région,

• une salle de numismatique exposant notamment 
la collection Gariel de monnaies bourguignonnes. 

Le musée offre sur trois niveaux un circuit 
archéologique complet, de la préhistoire à la "n 
du Moyen Âge.  
Visites libres : du 1er avril au 30 septembre, du mercredi 
au dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Du 1er 
octobre au 31 mars, du mercredi au dimanche de 10 à 
12 h et de 14 à 17 h. Fermé certains jours fériés et du 
25 décembre au 1er janvier.
Entrée gratuite.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 18 05 50
e-mail : musees.mairie@auxerre.com
www.musees-bourgogne.org

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE (XIe - XVIe siècles)
Place Saint-Étienne
Lat./Long. 47.79780691/3.57225601
Chef-d’œuvre de l’art gothique du XIIIe s., de 
dimensions relativement modestes mais d’une 
grande élégance, elle est la cinquième église 
édi"ée sur ce site urbain exceptionnel dominant 
la rivière Yonne. Les trois premières furent ravagées 
par des incendies. De l’église romane en pierre 
élevée au XIe s. siècle et qui fut abattue pour 
laisser la place à l’édi"ce gothique, subsistent la 
crypte et sa chapelle absidiale. Important trésor. 
Ensemble de verrières de très grand intérêt (XIIIe  - 
XVIe s.).
Visites libres de la cathédrale : toute l’année, de 
mi-novembre à mi-mars, de 7 h 30 à 17 h 30 du lundi 
au samedi et de 8 h 30 à 17 h 30 les dimanches ; de 
mi-mars à mi-novembre, de 7 h 30 à 19 h du lundi au 
samedi et de 8 h 30 à 19 h les dimanches. 
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La librairie et la crypte : du 1er novembre au 22 mars : 
les mercredis, vendredis, samedis de 10 à 15 h, les 
mardis et jeudis de 14 à 18 h. Fermé les dimanches et 
lundis. Possibilité d’accueil de groupes les lundis sur 
rendez-vous ; du 24 mars au 31 octobre, du mardi au 
samedi de 9 à 13 h et de 14 à 18 h, les dimanches de 
14 à 18 h. Fermé les dimanches matin et lundis toute 
la journée. Possibilité d’accueil de groupes les lundis, 
sur rendez-vous.
Tarifs : adultes, 3 €, crypte ; 2 €, trésor ; 5 €, crypte et 
trésor ; gratuit pour les moins de 11 ans.

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE 
D’AUXERRE
Place Saint-Étienne
Lat./Long. 47.79776184/3.57226497
Le trésor originel de la cathédrale Saint-Étienne 
d’Auxerre a été dispersé trois fois au cours de 
l’histoire : en 1359 lors de la prise de la ville 
par les Anglais au cours de la guerre dite de 
Cent Ans, en 1567 lors du sac de l’édi"ce par 
les Protestants, et en"n en 1790, à la Révolution 
française. L’actuel trésor est composé des quatre 
cents pièces que Germain Duru, collectionneur 
auxerrois, a légué à la paroisse Saint-Étienne en 
1869. Les deux pièces maîtresses exposées sont 
le splendide missel manuscrit de Monseigneur 
Étienne Becquart de Panoul, archevêque de Sens 
à la "n du XIIIe s., ainsi qu’une impressionnante 
mise au tombeau de la Renaissance peinte sur 
ardoise et attribuée à Luca Penni, artiste de 
l’École de Fontainebleau (vers 1540).
Visites libres : du 2 février au 31 décembre, de 9 à 13 h 
et de 14 à 18 h. Fermé les dimanches matin et lundis.
Tarifs : adultes, 2 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations :
Tél. 03 86 51 29 20
e-mail : martinjeanpaul2@wanadoo.fr
www.cathedrale-auxerre.com

CHAPELLE DES VISITANDINES
100, rue de Paris
Lat./Long. 47.79892585/3.56893802
Ancienne chapelle du couvent des religieuses 
de l’Institut de la Visitation, cet édi"ce construit 
à partir de 1714 est un bel exemple de 
l’architecture classique du style Jésuite.
Le plan intérieur est en forme de croix grecque 
(unique à Auxerre). Le vaisseau central, voûté de 
pierre, en plein cintre est coupé en son centre 
d’une coupole elliptique d’une rare élégance.
La délicatesse et la sobriété de l’ornementation, 

la simplicité et la robustesse des formes, le 
rythme dans le rapport des volumes caractérisent 
cet édi"ce.
La chapelle abrite aujourd’hui un dépôt lapidaire 
et des sculptures en bois polychrome réalisées 
par l’artiste auxerrois François Brochet.
Visites libres : du 1er juillet au 15 septembre, du 
mercredi au dimanche, de 14 à 18 h. 
Visites guidées pour groupes constitués : toute l’année, 
sur réservation.
Entrée gratuite.
Informations : 
Tél. 03 86 18 05 50
e-mail : musees.mairie@auxerre.com
www.musees-bourgogne.org

  

MUSÉE LEBLANC-DUVERNOY
9 bis, rue d’Egleny
Lat./Long. 47.79540953/3.56632331
Installé dans un hôtel particulier du XVIIIe s. légué 
à la ville d’Auxerre en 1927, le musée Leblanc-
Duvernoy a gardé son décor de tapisseries 
classées au titre des Monuments Historiques de 
la manufacture de Beauvais retraçant l’histoire 
de l’empereur de Chine.
Le musée est consacré à la céramique et 
présente d’importantes collections de faïences 
révolutionnaires, de faïences régionales et 
françaises, de grès de Puisaye. La donation 
Louis et Jeanne Pagès-Guenot d’un exceptionnel 
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ensemble de faïences patronymiques lui confère 
une place de premier plan pour la connaissance 
de la céramique en France.
Visites libres : du 1er avril au 30 septembre, du 
mercredi au dimanche de 14 à 18 h. Fermeture du 1er 
octobre au 31 mars, les 1er et 8 mai.
Visites guidées pour groupes constitués : toute 
l’année, sur réservation.
Entrée gratuite.
Informations : 
Tél. 03 86 18 05 50
e-mail : musees.mairie@auxerre.com
www.musees-bourgogne.org

   

MUSÉUM
5, boulevard Vauban
Lat./Long.47.79621696/3.56438643
Le Muséum d’Auxerre a pour mission de présenter, 
valoriser et faire comprendre la biodiversité, 
l’environnement et l’actualité scienti"que grâce 
à une programmation culturelle : expositions 
permanentes et temporaires, animations pédagogiques 
et participations aux manifestations nationales 
(Journées européennes du Patrimoine, Nuit des 
Musées, Fête de la Science). 
Il conserve 140 000 spécimens d’histoire naturelle 
qui lui valent le label «Musée de France».
Visites libres : du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 
17 h 30 ; les dimanches, de 14 h à 17 h 30. Fermé les 
samedis, jours fériés et du 25 décembre au 1er janvier. 
Accueil des groupes, de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
du lundi au vendredi, sur réservation.
Expositions et animations : programme sur demande.

PARC DU MUSÉUM
Parc à la Française d’une ancienne propriété 
bourgeoise qui abrite aujourd’hui le muséum 
d’histoire naturelle, tout de buis sculptés et 
d’arbres remarquables.
Visites libres : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30 ; les 
dimanches, de 14 h à 17 h 30. Fermé les samedis, jours 
fériés et du 25 décembre au 1er janvier.
Entrée gratuite.
Informations : 
Tél.  03 86 72 96 40
e-mail : museum.mairie@auxerre.com
www.auxerre.com

SALLE D’ECKMÜHL
Place du Maréchal-Leclerc
Lat./Long. 47.7957998 / 3.5702064
La salle d’Eckmühl inaugurée en 1882, fermée 
depuis 40 ans, est à nouveau ouverte au public 
depuis 2012.
Créée par Louise Adélaïde de Blocqueville - 
dernière "lle du Maréchal Davout - en hommage 
à son père, la Salle d’Eckmühl est un véritable 
« cabinet de souvenirs et de curiosité ».
Lors des visites, le public découvre un ensemble 
riche avec des pièces exceptionnelles : une robe 
de cérémonie portée par la maréchale Davout 
lors du mariage de Napoléon Ier et de Marie-
Louise en 1810 ou le manteau de cérémonie 
que le maréchal Davout porta lors du sacre de 
Napoléon Ier en 1804, une console Jacob Desmalter 
provenant de l’hôtel d’Eckmühl (acheté par le 
maréchal Davout en 1809), une bibliothèque 
conservant 2 500 ouvrages et recueils de 
correspondances, mais aussi des souvenirs 
plus intimes.
Visites accompagnées (gratuites) : du 1er avril au 30 
septembre, du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h. 
Départ des visites à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Rendez-vous  
Salle des Gardes, Hôtel de Ville (nombre de visiteurs 
limité à 19 personnes). Fermeture du 1er octobre au 
31 mars.
Visites guidées pour groupes constitués : toute 
l’année, sur réservation.
Entrée gratuite.
Informations : 
Tél. 03 86 18 05 50
e-mail : musees.mairie@auxerre.com
www.musees-bourgogne.org



11

AVALLON
    

 
VISITE DÉCOUVERTE D’AVALLON
Suivre le circuit des remparts, c’est découvrir 
l’histoire profonde de la ville. Les remparts 
médiévaux sont érigés sur un éperon de granite 
rose qui domine de 100 mètres la vallée du 
Cousin. Avec les tours, les échauguettes et les 
bastions du XVIe ils enserrent encore aujourd’hui 
une partie de la ville et laissent deviner la 
richesse de son passé. Un itinéraire vous est 
proposé à l’Office de Tourisme, s’y engager 
c’est se donner l’occasion de pro"ter des plus 
belles vues sur les monts du Morvan, de passer 
devant de belles maisons à pans de bois, les 
monuments, les jardins en terrasse et la vallée 
du Cousin depuis de vertigineux points de vue.
Visites individuelles : pendant la saison estivale, lors 
des visites théâtralisées en nocturne. 
Visites guidées sur le thème médiéval du quartier 
historique pour groupes constitués : toute l’année, 
sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 34 14 19
e-mail : avallon.otsi@wanadoo.fr
www.avallon-morvan.com

COLLÉGIALE SAINT-LAZARE (XIIe siècle)
L’église est un très bel exemple de bâtiment roman 
bourguignon, par la richesse des voussures, de 
ses portails ornés de motifs variés, qui sont des 
chefs-d’œuvre de sculpture décorative. Sa statue-
colonne est parmi les plus anciennes de France, 
son portail présente des scènes des Rois Mages, 
tandis que les chapiteaux et soubassements 
représentent des scènes de la vie quotidienne 
mêlées à des épisodes fantastiques et de riches 
motifs de rinceaux, torsades et autres gaufrures. 
Une des particularités de la collégiale est son 
chœur, situé à 2,50 m en-dessous du portail, 
différence de niveau rattrapée par 17 marches 
et de grands paliers obliques. La chapelle 
droite du chœur comporte des stalles destinées 
aux chanoines, elle est ornée de peintures en 
trompe-l’œil. Au-dessus de l’entrée, on remarque 
les orgues de Chazelles, le buffet et la tribune 
sculptés de Guillaumet (XIXe s.).
Visites libres : toute l’année, de 8 à 19 h, sauf pendant 
les o<ces religieux. 

Visites guidées pour groupes uniquement : sur 
réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 34 14 19
e-mail : avallon.otsi@wanadoo.fr
www.avallon-morvan.com

CENTRE D’EXPOSITION DU COSTUME
6, rue Belgrand
Lat./Long. 47.48815801/3.90827535
Dans le cadre d’un bel hôtel particulier orné de 
meubles et d’objets d’époque des XVIIe et XVIIIe s., 
ancienne propriété de la famille des Condé, 
sont présentées des expositions de costumes 
d’époque, renouvelées chaque année.
Visites guidées : du 15 avril au 11 novembre, tous les 
jours, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Tarifs : adultes, 5 € ; enfants jusqu’à 16 ans, 3 €.
Visites guidées pour groupes constitués (à partir de 
10 personnes) : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 3 €.
Informations : 
Tél. 03 86 34 19 95

  

MUSÉE DE L’AVALLONNAIS
5, rue du collège
Lat./Long. 47.486983331/3.90655000
(Ancien collège reconstruit au XVIIe siècle)
Des générations d’érudits locaux, collectionneurs 
et donateurs, souvent engagés dans la politique 
pour la République, ont rassemblé des objets 
d’un grand intérêt historique et ethnographique 
et  créé le musée en 1862. L’His toire de 
l’Avallonnais est dessinée par ces collections 
variées et les créations des sculpteurs Loiseau-
Bailly, Vigoureux et de l’orfèvre Després et des 
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D2œuvres de jeunesse de Rouault et son célèbre 
Miserere. Collections publiques. 
La collection unique et exceptionnelle, Yao, Mien 
et Mun, de Chine, Vietnam, Laos et Thaïlande 
est la plus grande, la plus complète et la 
plus importante réunion d’objets témoins, de 
documents taoïstes, de costumes et textiles, de 
bijoux en argent jamais réunis sur la minorité 
Yao. Cette collection embrasse tous les sujets de 
la vie, des traditions et de la culture de cette très 
ancienne minorité non chinoise mais issue de ce 
pays. Les Yao sont une minorité ethnolinguistique 
très ancienne qui trouve son origine en Chine. Ils 
parlent une langue appartenant à la classi"cation 
Miao -Yao e t  son t  subdiv i sés  en  deux 
branches : les Yao Mien, la plus importante en 
nombre d’individus et les Yao Mun.
Visites : vacances scolaires toutes zones et du 1er avril 
au 30 septembre, tous les jours, de 14 à 18 h, sauf 
les mardis. Autres périodes, les samedis, dimanches, 
jours fériés et 11 novembre, de 14 à 18 h. Fermeture 
annuelle de la #n des vacances de Toussaint au début 
des vacances de février.
Tarifs : adultes, de 1,50 à 4 € ; gratuit pour les moins 
de 18 ans et chaque mercredi.
Visites guidées : sur rendez-vous.
Expositions et animations : programme sur demande.
Informations : 
Tél. 03 86 34 03 19
e-mail : museeavallonnais@ville-avallon.fr
www.museeavallonnais.com

MAISON DES PAPILLONS
4, rue de Lyon
Cette maison, ouverte en 2015, présente des 
papillons et des insectes tropicaux sous une 
forme inédite, artistique et pédagogique. Cette 
exposition montre la diversité des merveilles de 
la nature au niveau mondial. Une explosion de 
couleurs et de formes très variées.
Visites libres : du 1er avril au 30 octobre.
Tarifs : adultes, 6 € ; enfants de 5 à 12 ans, 3 € ; gratuit 
pour les moins de 5 ans.
Informations : 
Tél. 06 21 89 00 90
e-mail : sami.josette@yahoo.fr

BAGNEAUX

COLLECTIONS PARTICULIÈRES SUR LA PÊCHE 
ET LA PHOTOGRAPHIE
Mairie de Bagneaux
Lat/Long. 48.2324/3.5941
Dans la mairie de Bagneaux, Lucien Fontaine, 
donateur, vous convie à un voyage du XIXe s. 
à nos jours. La salle dédiée à la photographie 
présente un appareil à plaques sensibles 
fabriqué dans les années 1850, une lanterne 
magique à pétrole, ancêtre de notre cinéma, 
et toute une série des premiers appareils 
photographiques portables… Vous pénétrerez 
ensuite dans une salle d’exposition d’articles 
de pêche. Tout y est… ou presque : lignes, 
cannes, moulinets, goujonnières, trophées… 
Dans la dernière salle, une rétrospective de 
la guerre 14-18 et des souvenirs de vacances 
des années 1950 a 1960 des voyages d’un 
particulier à travers l’Europe.
Visites guidées : du 1er mars au 15 octobre, sur 
réservation uniquement.
Tarifs : adultes, 1 € ; enfants jusqu’à 12 ans, 0,50 €.
Informations : 
Tél. 03 86 86 76 61 ou 03 86 86 72 30
e-mail : mw.georges@orange.fr 
ou mairie-bagneaux@wanadoo.fr

BAZOCHES-EN-MORVAN

CHÂTEAU DE BAZOCHES
Nièvre
Établi à mi pente d’une colline boisée sur 
l’emplacement d’un ancien poste romain, en 
visibilité directe avec Vézelay, le château féodal 
de Bazoches construit au VIIe s., fut acquis en 
1675 par le Maréchal de Vauban grâce 
à une grati"cation que lui accorda Louis XIV. 
Dès son installation, Vauban y "t de nombreux 
aménagements et le transforma en garnison 
militaire. Ses descendants et actuels propriétaires 
conservent avec soin de nombreux souvenirs de 
leur illustre ancêtre : armure, chambre à coucher, 
cabinet de travail, bibliothèque.
Visites libres (de 1 à 1 h 30) : consulter le site Internet 
pour les horaires et tarifs.
Visites guidées pour groupes constitués : toute 
l’année, sur réservation. Pour les groupes scolaires, 
visite adaptée et questionnaire pédagogique.
Réceptions : le Château de Bazoches reçoit  dans 

F8



13

E5

F5la Galerie vos événementiels et vous propose des 
« déjeuners et des dîners de prestige au château » pour 
des groupes de 60 personnes maximum. Le prestige de 
vos événements peut-être également mis en valeur par 
la privatisation complète du domaine. 
Informations :
Tél. 03 86 22 10 22
e-mail : chateau.bazoches@wanadoo.fr
www.chateau-bazoches.com

BEINE

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU TIRE-BOUCHON
4, rue de l’Équerre
Lat./Long. 47.82093965/3.71890539
Alain Geoffroy, grand vigneron du Chablisien, 
se passionne pour les vieux outils des vignerons 
et pour les tire-bouchons anciens. Le viticulteur 
a réuni une quantité impressionnante d’objets 
et d’outils se rapportant au travail de la vigne. 
Tous ces objets racontent leur histoire au "l d’une 
remarquable exposition qui retrace le travail du 
vigneron. Étonnante collection de 3 500 tire-
bouchons du XVIIIe s. à nos jours. Un second 
étage a été ouvert à la visite avec de nouvelles 
pièces liées au travail de la vigne et du vin. 
Collections privées.
Visites libres : du lundi au vendredi, de 8 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. Fermé les samedis et dimanches. 
Tarif : adultes, 1,50 € (visite du musée, sans dégustation) 
Visites guidées pour groupes constitués : sur 
réservation uniquement.
Tarif : adultes, 5 € (dégustation de 3 à 5 vins).
Informations : 
Tél. 03 86 42 43 76
e-mail : info@chablis-geo%roy.com
www.chablis-geo$roy.com

BÉRU

CHÂTEAU DE BÉRU (XIIIe - XVIIIe siècles)
32, Grande rue
Lat./Long. 47.80089300/3.88815974
Propriété des Comtes de Béru depuis le XVIIe s., 
la belle demeure domine le vignoble de Chablis. 
Porche et chai Renaissance ; rare cadran solaire 
et lunaire du XVIe s. ; porte et tour du XIIIe s. ; 
colombier de 1 000 cases du XIIIe s. Le domaine 
viticole produit de délicats chablis « Clos-Béru ». 
Petit musée d’une centaine de cartes des XVIe 

au XIXe s. Ensemble de souvenirs et portraits 
du Chevalier d’Éon. Exposition permanente de 
cartes anciennes du XVIe au XIXe siècle.
Visites : en juillet et août, visites guidées à 11h et 16 h, 
en dehors de ces dates, le château est accessible sur 
rendez-vous.
Informations : 
Tél. 03 86 75 90 43
e-mail : laurencedeberu@gmail.com
www.chateaudeberu.com

CHAMOUX

CARDO LAND - PARC PRÉHISTORIQUE
D 951
Lat./Long. 47.45764423/3,669148
Dans un parc forestier de 10 ha, à 7 km de 
Vézelay, Cardo, créateur plasticien, a sculpté 
un univers préhistorique imaginaire : une lagune 
et sa faune, de nombreux dinosauriens, des 
rhinocéros de Merck, le grand stégosaure, des 
tigres à dents de sabre, des ours des cavernes, 
des oiseaux, un diplodocus de 20 m de long... et 
l’homme de Cro-Magnon, tous grandeur nature. 
Visite sonorisée du parc, 86 sculptures grandeur 
nature, sur un parcours de 900 m, musée de 
paléontologie, grotte reconstituée et ornée de 
fresques, diaporama sur la réalisation du parc 
et sur l’histoire de son créateur Cardo, champ 
de fouilles reconstituées pour les enfants, aire de 
jeux préhistoriques et jeu de piste.
Visites libres : du 1er avril au 11 novembre ; du 1er juin 
au 31 août, tous les jours, de 10 à 19 h et les samedis, 
de 13 h 30 à 19 h (visite sonorisée de la grotte, 
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C4

G5en juillet et août) ; en avril, mai et de septembre au 11 
novembre, les mercredis, samedis, dimanches, tous les 
jours des vacances scolaires, jours fériés et ponts, de 
13 h 30 à 17 h 30. 
Tarifs : adultes, 10,80 € ; enfants, de 3 à 13 ans, 8,50 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 33 28 33
e-mail : cardoland@wanadoo.fr
www.cardoland.com

CHAMPVALLON
 
PRESSOIR À LEVIER DE CHAMPVALLON
Rue Saint-Vincent
Lat./Long : 47.93838126/3.34629637
Propriété de la Communauté de Communes de 
l’Aillantais depuis 1986, le pressoir de Champvallon 
est une pièce unique : pressoir du XIIIe s. à levier. 
Impressionnant par ses dimensions (9 mètres 
de longueur, 6 tonnes), il permet aux visiteurs 
de visualiser les vendanges du Moyen Âge à 
nos jours, de se rendre compte de l’ingéniosité 
des bâtisseurs, de découvrir les méthodes de 
vini"cation et le matériel utilisé.
Visites guidées pour groupes constitués : uniquement 
sur réservation auprès de Anne Pro<t au 03 86 63 50 47 
ou par e-mail : anne@pro<t.fr ; www.pro<t.fr.
Entrée gratuite - dégustation payante.
Informations : 
Tél. 03 86 63 56 63
e-mail : cc-aillantais@orange.fr
www.ccaillantais.fr

CHASSIGNELLES
    
ÉGLISE ROMANE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
(XIIe siècle)
Lat./Long. 47.75883923/4.18266600
L’église, au toit de laves, s’élève à l’écart du 
bourg. Elle présente un chœur orienté, une nef 
voûtée en berceau brisé précédée d’un porche 
aux peintures encore visibles et $anqué de quatre 
chapelles latérales. Des peintures murales ont été 
découvertes dans les années 1980 par Monsieur 
Angelescu, conservateur-restaurateur. Dans la 
chapelle nord-est, la première scène mise à jour, 
est une Annonciation. En 2004, une importante 
campagne de dégagement est entreprise par la 
conservatrice-restauratrice Emmanuelle Paris et 
son équipe. Les travaux s’achèvent en 2008. On 
peut aujourd’hui admirer l’intégralité du décor 
ornemental de la voûte (motifs géométriques 
scandant l’espace), un cortège des apôtres 
dans le chœur, des médaillons représentant les 
apôtres, une scène de flagellation et une litre 
funéraire ponctuée des armoiries de la famille 
des Louvois.
Visites guidées : de Pâques à la Toussaint, les 2e 

dimanches du mois, tous les après-midis en juillet et 
août, de 15 à 18 h et pendant les Journées Européennes 
du Patrimoine, par les bénévoles de l’Association des 
Amis de l’église Saint-Jean-Baptiste. Visites possibles 
en anglais et en allemand. 
Visites guidées pour groupes constitués : sur 
réservation.
Entrée gratuite.
Informations : 
Tél. 03 86 75 10 88 ou 03 86 75 09 18

©Mme Cardo
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À LA DÉCOUVERTE DES PEINTURES MURALES 
DE PUISAYE-FORTERRE
Au Moyen Âge, une église n’était jamais 
considérée comme achevée tant que la pierre, 
matériau terrestre, n’avait pas été masquée par 
un revêtement peint digne de la « Maison de 
Dieu ». Ainsi à cette époque, toutes les églises 
étaient recouvertes intérieurement de peintures 
murales ou autres fresques, contredisant la 
mode des pierres apparentes en vogue au XXe 

siècle. Pendant des siècles, la Puisaye fut l’un 
des principaux centres d’exploitation de l’ocre, 
colorant naturel aux multiples utilisations.
De véritables sociétés industrielles extrayaient cet 
or jaune de Puisaye, le traitaient et l’exportaient 
dans le monde entier. Aujourd’hui encore, une 
carrière est en activité à Saint Amand-en-Puisaye. 
On en retrouve d’ailleurs les traces aujourd’hui, 
à travers les exceptionnelles peintures murales 
cachées au cœur des églises et chapelles du XIIIe 
au XIXe s.
Grâce aux efforts développés par les communes du 
Pays de Puisaye-Forterre, avec l’aide de l’Europe, 
de l’État, de la Région et du Département, ce 
patrimoine est protégé et restauré progressivement 
pour rendre aux peintures murales et aux édi"ces 
qui le nécessitent leur état et leur qualité 
d’origine.

Les 13 sites de Puisaye-Forterre sont à découvrir 
et recèlent un patrimoine pictural riche et varié :
• Église Saint-Loup de Troyes, à Bléneau,
• Église Saint-Germain, à La Ferté-Loupière,
• Église Sainte-Geneviève, à Lindry,
• Église Saint-Roch, à Louesme,
• Église Saint-Pierre, à Moutiers-en-Puisaye,
• Église Saint-Sébastien, à Parly,
• Chapelle Saint-Baudel, à Pourrain,
• Église Saint-Fiacre, à Ronchères,
• Église Saint-Amand, à Saint-Amand-en-Puisaye 

(Nièvre),
• Chapel le Sainte -Anne, du cimet ière de 

Saint-Fargeau,
• Église Saint-Prix, à Saints-en-Puisaye,
• Ég l i se  Not re -Dame de l ’Assompt ion ,  à 

Villeneuve-les-Genêts,
• Église Saint-Benoît, à Villiers-Saint-Benoît.

Les DVD « Voyage au pays des Peintures Murales 
de Puisaye-Forterre » sont disponibles, à la vente, 
dans les O<ces de Tourisme ainsi que dans certaines 
associations du réseau ou à l’Association Réseau des 
Peintures Murales de Puisaye-Forterre.
Informations :
Tél. : 03 86 44 15 66 (Accueil Touristique de Toucy)
www.peinturesmurales.com

CHASTELLUX-SUR-CURE
 
CHÂTEAU DE CHASTELLUX (XIIIe au XIXe siècles)
Lat./Long. 47.39125571/3.89106953
Appartenant à la même famille depuis plus 
de 1 000 ans, cette forteresse, $anquée de 
huit tours, a été régulièrement embellie au 
cours des siècles. De nombreux membres de 
cette famille ont marqué l’Histoire de France, 
notamment à l’époque de Jeanne d’Arc, lorsque 
les Bourguignons combattaient les Français et 
à celle de l’Indépendance américaine avec le 
Marquis de Chastellux, grand ami du général 
Washington et cousin de La Fayette.
Diverses pièces à visiter dont la salle des 
Gardes, la bibliothèque, le salon des portraits et 
la chambre des palmes.

PARC DU CHÂTEAU DE CHASTELLUX
Parc dessiné par Le Nôtre, composé de belles 
allées cavalières, de pièces d’eau, d’arbres 
remarquables et d’une plantation. Les parcours 
du parc sont jalonnés de questions réponses sur 
la nature qui passionnent petits et grands. Les 
pique-niques sont autorisés.
Visites guidées suivies d’une visite libre du parc 
dessiné par Le Nôtre : de Pâques au 1er novembre, 
tous les jours, à 11 h 15, 14 h 30 et 16 h 30. Fermé les 
lundis et mardis.
Tarifs : adultes, 9 € ; enfants, de 7 à 12 ans, 6 € ; de 
13 à 18 ans, 7 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, 7 € ; enfants, 5 €.
Informations :
Tél. 06 76 75 83 71
e-mail : ph.dechastellux@orange.fr
www.chateau-de-chastellux.com
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G6CHÂTEL-GÉRARD

PRIEURÉ DE VAUSSE (XIIIe - XIVe siècles)
Lat./Long. 47.63276380/4.13999697
Au cœur de la forêt domaniale de Châtel-
Gérard, au milieu d’une clairière défrichée 
par les moines au XIIIe s. et cultivée depuis, 
une apparition pleine de charme : le prieuré 
de Vausse, fondé en 1200 par Anséric de 
Montréal, il dépendait de l’abbaye du Val-des-
Choues (Côte-d’Or). Vendu comme bien national 
à la Révolution française, il abrita jusqu’en 1858 
une faïencerie dont les productions sont très 
recherchées. 
Ernest Petit (1835-1918), illustre historien 
bourguignon, auteur d’une Histoire des Ducs de 
Bourgogne en neuf volumes, qui naquit et vécut 
à Vausse, consacra toute sa vie à l’histoire de la 
Bourgogne. On visite la chapelle du XIVe s., le 
four à faïence, le cloître d’une rustique élégance.

JARDIN DU PRIEURÉ DE VAUSSE
À voir, le charmant jardin monastique qui illumine 
le cloître roman du Prieuré et le jardin des 
simples, avec ses plantes médicinales variées, 
situé côté ouest de la chapelle, à l’emplacement 
de l’ancien cimetière des moines.
Visites guidées ou libres : du 1er juillet au 31 août, 
tous les jours, sauf les mardis, de 14 à 19 h ; en juin et 
septembre, les dimanches, de 14 à 18 h.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs : non communiqués.
Informations : 
Tél. 03 86 82 87 28
e-mail : vausse89@gmail.com

CHAUMONT-SUR-YONNE
 
MUSÉE MUNICIPAL
Rue de l’Eglise
Lat./Long. 48.32394672/3.10288080
Œuvres d’ar t is tes peintres et  sculpteurs 
contemporains. Collections municipales.
Visites libres : du 15 juin au 15 septembre, les samedis, 
dimanches et jours fériés, de 15 à 18 h et pendant les 
Journées Européennes du Patrimoine, de 10 à 12 h et 
de 15 à 18 h.
Entrée gratuite.

Informations : 
Tél. 03 86 96 64 50

COULANGES-LA-VINEUSE

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIEUX PRESSOIR
46, rue André Vildieu
Lat./Long. 47.699380871/3.578229291
Pressoir à abattage de type médiéval. Caves du 
XIe s. Belle collection d’outils du vigneron et du 
tonnelier. Collections municipales.
Visites guidées pour groupes constitués (10 personnes 
minimum) : toute l’année, sur réservation, du lundi 
au samedi, à 14 h et 16 h 30. Fermé les dimanches et 
jours fériés.
Tarif (par personne) : adultes, 2,50 €.
Informations : 
Tél. 03 86 42 20 59
e-mail : mairie-coulanges-la-vse@wanadoo.fr

COURGENAY

ABBAYE DE VAULUISANT (XIIe - XVIe siècles)
Départementale 84
Lat./Long. 48.26622270/3.53450328
Petite "lle de Cîteaux, l’abbaye fut fondée en 
1127, entre Forêt d’Othe et Forêt de Lancy, aux 
frontières de la Bourgogne, de la Champagne et 
de l’Île-de-France. Plusieurs fois détruite et pillée 
au cours de la Guerre de Cent ans, l’abbaye de 
Vauluisant connut une véritable résurrection au 
XVIe s. C’est à cette époque que furent construits, 
ou profondément remaniés, les bâtiments qui 
subsistent aujourd’hui, disséminés dans un parc 
avec un ancien réseau hydraulique cistercien : 
porteries, grange dîmière, colombier, moulin, 
chapelle, logis des hôtes, bâtiment François Ier. 
Le château est une reconversion du bâtiment 
conventuel. Création du parc romantique à 
l’anglaise par Léopold Javal entre 1848 et 1859.

PARC DE L’ABBAYE DE VAULUISANT
Lieu-dit Vauluisant
Dans le parc (9 ha), aux arbres centenaires, 
traversé par la rivière de l’Alain, remarquez 
l’ingénieux réseau hydraulique de l’abbaye, le 
parc romantique à l’anglaise créé par Léopold 
Javal entre 1848 et 1859 et le jardin de simples.
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Visites guidées : de mi-avril à #n octobre, les dimanches, 
jours fériés et pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine, à 14 h 30 et 16 h 30. 
Tarifs : adultes, 6 € ; gratuit pour les moins de 11 ans.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 5,50 €.
Informations : 
Tél. 03 86 88 42 02
e-mail : resonancesdevauluisant@sfr.fr
www.abbayedevauluisant.fr

CRAVANT

LE DONJON
1, rue du Donjon
Ancienne forteresse seigneuriale qui appartenait 
à l’Évêché d’Auxerre. Il s’élève sur quatre niveaux. 
Sa tourelle octogonale assure son originalité. La 
salle gothique recèle d’étonnants idéogrammes 
laissés par les Seigneurs ayant séjourné dans ce 
lieu magique.
Visites guidées : tout l’été, sur rendez-vous. Exposition 
estivale. 
Libre participation.
Informations : 
Tél. 06 41 16 69 17

CRUZY-LE-CHÂTEL

CHÂTEAU DE MAULNES (XVIe siècle)
Hameau de Maulnes
Lat./Long. 47.89037606/4.214814267
Ce château du Tonnerrois est une véritable 
énigme de la Renaissance. D’architecture 
pentagonale, organisé autour d’un puits central 
et d’un imposant escalier en spirale, cet édi"ce, 
unique en France, a nourri bien des légendes. 
Construit au cœur du XVIe s. dans un jeu subtil 
de la lumière et de l’eau, ce labyrinthe est à 
la fois relais de chasse du premier duc d’Uzès 
et une de ces grandes architectures utopiques 
qui marquent l’imagination. Classé au titre des 
Monuments Historiques, acquis par le Conseil 
Général de l’Yonne en 1997 et aujourd’hui en 
cours d’étude et de restauration, le voici rendu 
à notre Patrimoine commun pour le bonheur de 
tous les amateurs d’histoire et de lieux magiques.
Pour les personnes à mobilité réduite, accès au 

site par voiturette sur demande (interphone sur 
le parking).
Visites guidées uniquement : du samedi 19 mars au 
dimanche 30 octobre, les samedis, dimanches et jours 
fériés de 14 h 30 à 17 h 30 (départ de la dernière 
visite). Du 1er juillet au 31 août inclus, tous les jours, 
de 14 h 30 à 17 h 30 (départ de la dernière visite).
Tarifs : adultes, 4 € ; tarif réduit, 2 € (enfants à partir 
de 12 ans, demandeurs d’emploi, béné#ciaires sociaux, 
familles nombreuses).
Visites guidées pour groupes constitués (à partir de 
20 personnes) : sur réservation obligatoire.
Tarif (par personne) : adultes, 2 €.
Gratuit : moins de 12 ans, pendant la Chasse aux 
œufs, le Joli Mois de l’Europe, la Randonnée des 3 
Châteaux et les Journées Européennes du Patrimoine.
Saison culturelle : programme sur demande.
Informations : 
Tél. 03 86 72 92 00  
(Agence de Développement Touristique et Relais 
Territorial des OT & SI de l’Yonne - du lundi au 
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h) ou 03 86 72 
92 10 (Réservation groupes - Yonne Réservation - du 
lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.), sauf les 
samedis après-midi et dimanches.
e-mail : adt89@tourisme-yonne.com
www.maulnes.com 
ou www.tourisme-yonne.com

DICY

LA FABULOSERIE
1, rue des Canes
Lat./Long. 47.9329618 /3.1059164
Découverte d’un millier d’œuvres étranges, insolites, 
réalisées par des autodidactes. Collection d’art 
hors-les-normes d’Alain et Caroline Bourbonnais. 
Salle de projection pour s’immerger dans l’univers 
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de ces créateurs. Ouverture au public de l’Atelier 
de Alain Bourbonnais. Création d’une nouvelle 
salle d’exposition pour la Salle-à-manger de 
l’italien Giovanni Podesta.
Visites guidées (prévoir 2 h environ) : du 4 avril au 
30 juin, les samedis, dimanches et jours fériés, de 14 à 
19 h ; du 1er juillet au 31 août, tous les après-midi, de 
14 à 19 h (y compris les 14 juillet et 15 août) ; du 1er 
septembre au 1er novembre, les samedis, dimanches et 
jours fériés, de 14 à 19 h. 
Tarifs : adultes, 9 € ; enfants, 5 € ; gratuit pour les 
moins de 4 ans.
Visites guidées pour groupes constitués (à partir de 
10 personnes) : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 63 64 21
e-mail : fabuloserie89@gmail.com
www.fabuloserie.com

DIXMONT

PRIEURÉ DE L’ENFOURCHURE
Lat./Long.48.07418725/3.43699877
Fondé en 1209 en lisière de Forêt d’Othe, le 
prieuré fut donné par le comte Guillaume de 
Joigny à l’Ordre de Grandmont, communauté 
religieuse austère qui eut un rayonnement 
spirituel important dans la région. De ce prieuré, 
ruiné par la Guerre de Cent ans, reconstruit 
au XVIe s. et vendu à la Révolution française, 
subsistent aujourd’hui l’arcature de la façade, 
les ruines de la chapelle et du logis du prieur. 
Salle d’expositions temporaires.
Visites : sur rendez-vous. 
Tarifs : adultes, 2 € ; gratuit pour les moins de 11 ans.
Visites guidées pour groupes constitués (de 10 à 50 
personnes) : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 96 96 83
e-mail : dauphin.89@free.fr

DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES

CHÂTEAU-FORT DES COMTES D’AUXERRE ET 
DE NEVERS
17, rue du Château
Lat./Long. 47.54907504/3.42297880
Prototype d’une série de châteaux construits 

à la fin du règne de Philippe Auguste, cette 
construction au plan carré, sans donjon, avait 
son logis seigneurial adossé à la courtine sud et 
comprenait de magni"ques salles avec un décor 
d’ouvertures et d’arcatures romanes juxtaposées 
(la galerie romane s’ouvre encore aujourd’hui 
sur la vallée). Ses vestiges imposants dominent 
la ville basse construite autour des sources de 
la Druyes ; du château, il reste les murs et les 
tours d’enceinte ainsi que l’imposante poterne 
qui défendait l’entrée principale (sur trois étages, 
dont la terrasse accessible lors de la visite). 
L’importance de ces vestiges, leur situation 
au sommet d’un piton rocheux, confèrent 
à l’ensemble une majesté et une puissance 
impressionnantes. 
À ne pas manquer, dans la ville basse, la belle 
église romane dédiée à saint Romain et le tilleul 
classé, le lavoir, la maison natale de Jean-
Roch Coignet, l’auteur des célèbres Cahiers du 
capitaine Coignet, et celle de l’ingénieur Bertin, 
le père de l’aérotrain. Aire de pique-nique et 
jeux pour enfants vers les sources de la Druyes.
Parcours découverte : de Pâques à #n septembre, les 
samedis, dimanches et jours fériés, de 15 à 18 h ; du 
1er juillet au 31 août, tous les jours, de 15 à 18 h. 
Tarifs : adultes, 4 € ; enfants, de 8 à 18 ans, 2,50 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, 6 € avec visite du village ; 
enfants, 3 à 4 € (4 € avec parcours pédagogique).
Informations : 
Tél. 03 86 41 51 71
e-mail : les-amis-du-chateau@wanadoo.fr
www.chateau-de-druyes.com

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

  

SITE ARCHÉOLOGIQUE
9, rue Raymond Kapps
Lat./Long. 47.72195648/3.60646165
Thermes gallo-romains et dépôt de fouilles. 
Vestiges pré et protohistoriques. Sculptures 
gallo-romaines du IIe s., mobilier gallo-romain et 
mérovingien, sarcophages. Grande villa du Ier 
au Ve s. après J.C. 
Conduites depuis 1955, les recherches ont 
en partie livré les vestiges d’une occupation 
humaine allant du Néolithique au Mérovingien. 

D3

D7

E5



19

La période gallo-romaine constitue toutefois la 
période la plus importante avec, en fondation 
des thermes du IVe s., les ruines d’un monument 
à arcades du IIe s., aux sculptures de très grand 
intérêt. Exposition d’objets courants de la vie 
quotidienne ou d’éléments plus rares (chaussures 
en cuir du IVe s.) trouvés sur le site. Peinture 
murale du IIe s. Collections municipales. Dépôt 
de fouille avec une exposition permanente des 
objets mis au jour depuis 1955. Vie quotidienne 
gallo-romaine : cuisine, poteries, objets de toilette, 
bijoux, outils, etc. Il y a également un très grand 
ensemble de sculptures monumentales du IIe 
siècle, exceptionnel, mis au jour en fondation 
des thermes du IVe siècle. Les sculptures sont 
essentiellement religieuses et "gurent entre autres 
des divinités à la fois romaines et gauloises. 
D’autres objets, plus rares, comme des chaussures 
en cuir gallo-romaines sont également visibles.
Visites guidées : du 1er avril au 31 octobre, tous 
les jours, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; en juillet et 
août, tous les jours de 10 à 18 h ; du 1er novembre 
au 31 mars, du lundi au vendredi, de 10 à 12 h et de 
14 à 17 h, les samedis et dimanches, sur rendez-vous 
seulement.
Tarifs : adultes, 5 € ; enfants de 12 à 18 ans, 2,50 € ; 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, les scolaires 
et les demandeurs d’emploi.
Visites guidées pour groupes constitués : sur 
réservation
Tarif (par personne) : adultes, 3,50 € (1 entrée 
gratuite pour 1 accompagnateur)
Informations : 
Tél. 03 86 42 71 89
e-mail : villaescolives.accueil@orange.fr
www.escolives-ste-camille.fr

FERTÉ-LOUPIÈRE (LA)
   

ÉGLISE SAINT-GERMAIN
Place de l’Eglise
Lat./Long. 47.8955686/3.2360854
Élevée à la "n du XVe s. sur les vestiges d’un 
premier édifice du XIIe s. dont subsistent le 
portail et les piliers de la nef, elle présente un 
rare ensemble de peintures murales datant de 
la fin du XVe et du début du XVIe s. : Le Dict 
des Trois Morts et des Trois Vifs, fréquemment 
représenté dans les églises de Puisaye, précède 
une immense Danse Macabre qui déroule, sur 
près de vingt-cinq mètres, son cortège de vivants 
escortés par la Mort, auxquels s’ajoutent une 
Vierge de l’Annonciation et un Saint-Michel 
terrassant le Dragon. La rareté du thème de la 
Danse Macabre - on n’en dénombre que 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. L’église Saint-
Germain fait partie du Réseau des Peintures 
Murales de Puisaye-Forterre.
Visites libres : toute l’année, tous les jours, de 9 à 19 h, 
sauf pendant les o<ces religieux.
Entrée libre.
Informations : 
Tél. 03 86 73 14 87 ou 03 86 73 18 65
e-mail : lamefel.asso@gmail.com
www.lamefel.fr

FONTENOY-EN-PUISAYE

CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
Château du Tremblay
Lat./Long. 47.64915650/3.2956304
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 par an sont
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proposées au public.
Visites libres : du 1er avril au 31 octobre, tous les 
jours, de 14 à 19 h. Fermé les lundis, sauf fériés.
Tarifs : adultes, de 5 à 6 € ; enfants, 3 € ; gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Informations : 
Tél. 03 86 44 02 18
e-mail : crac.fontenoy@wanadoo.fr
www.cracdutremblay.fr

MUSÉE DE LA BATAILLE DE FONTENOY
Rue Marien - Fontenoy-en-Puisaye
Lat./Long. 47.64897976/3.30745436
C’est à Fontenoy-en-Puisaye qu’eut lieu le 25 juin 
841, l’importante bataille qui opposa les trois 
petits "ls de Charlemagne : Lothaire, Louis le 
Germanique et Charles le Chauve, prélude au 
traité de Verdun signé en 843 qui consomma le 
partage de l’Empire (un obélisque commémoratif 
se trouve route de Thury).
Au rez-de-chaussée, maquettes de Jacques Perreaut 
et peintures de Fabienne Dubois évoquant le 
site de la bataille (sculptures à découvrir dans 
le bourg). À l’étage, un combattant carolingien 
armé vous attend. Revivez cette page d’histoire 
grâce à une maquette animée de bande-son. Le 
musée s’est enrichi de pointes de lances trouvées 
sur le site.
Visites libres : de Pâques à la Toussaint, les samedis et 
dimanches ; en juillet et août, tous les jours, de 14 h 30 
à 18 h 30. Fermé les lundis.
Tarifs : adultes, 3 € ; enfants, 2,50 € ; gratuit pour les 
moins de 11 ans.
Informations : 
Tél. 03 86 44 02 18
e-mail : contact@fontanetum841.com 
ou crac.fontenoy@wanadoo.fr
www.cracdutremblay.fr

JOIGNY

  

Première ville de l’Yonne labellisée Ville d’Art et 
d’Histoire depuis 1991, Joigny béné"cie d’un secteur 
sauvegardé, mettant en valeur son riche patrimoine. 
Les maisons à pans de bois du XVIe s. et l’ensemble 

des rues et venelles ont un charme séducteur. 
Chaque quartier a sa personnalité : l’église Saint-
$ibault, édi"ce gothique et son quartier d’artisans 
et commerçants, l’église Saint-Jean et le château des 
Gondi, édi"ces Renaissance au cœur d’un quartier 
d’hôtels particuliers et belles maisons bourgeoises, 
l’église Saint-André et son ancien quartier vigneron, 
le quartier rive gauche et les bords de l’Yonne. La Côte 
Saint-Jacques avec ses vignes est le vignoble le plus 
septentrional de Bourgogne dominant la ville, en 
lisière de forêt d’Othe.

MUSÉE DE RÉSISTANCE
GROUPE JOVINIEN BAYARD
5, rue Boffrand
Lat./Long. 47.98406257/3.39538235
Créé en 1945 par les membres du réseau Bayard, 
il est le plus ancien musée de la Résistance 
en France. Des documents et matériels rares 
témoignent, dans une présentation originale, 
de l’engagement de personnalités isolées qui, 
peu à peu, se regroupèrent, dans une période 
historique pleine de confusion.
Visites : du 1er mai au 30 décembre, les mercredis, 
samedis et dimanches, de 14 h 30 à 17 h 30 ; du 31 
décembre au 30 avril, les mercredis et samedis, de 
14 h 30 à 17 h 30. 
Entrée gratuite.
Visites possibles pour groupes constitués (20 pers 
maximum) : toute l’année sur réservation auprès de 
Carole Vincent au 03 86 62 11 05 - Service groupes de 
l’O<ce de Tourisme.
Tarifs : se renseigner.
Informations : 
Tél. 03 86 62 11 05
e-mail : accueil@joigny-tourisme.com
www.tourisme-joigny.com
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ESPACE JEAN-DE-JOIGNY
Place Jean de Joigny
Lat./Long. 47.98345677 / 3.396237589
Au cœur de la ville ancienne, l’Espace Jean-
de-Joigny propose, tous les deux mois, des 
expositions contemporaines, alternant arts 
plastiques et arts décoratifs.
Visites libres : les mercredis et vendredis,  de 14 à 19 h ; 
les samedis, de 10 à 12 h et 13 à 19 h ; les dimanches, 
de 14 à 18 h.
Entrée gratuite.
Exposition : programme sur demande.
Informations : 
Tél. 03 86 91 49 61
e-mail : espace-jean-de-joigny@ville-joigny.fr
www.joigny-tourisme.com

MÉDIATHÈQUE
6, place du Général Valet
Lat./Long. 47.98406257 / 3.39538235
Le magnifique bâtiment, hôtel de ville puis 
bibliothèque, construit en 1725 par Germain 
Boffrand, a été réhabilité, rajeuni et agrandi 
pour en faire un espace convivial, chaleureux, où 
sont proposés des services nouveaux, repensés, 
s’appuyant sur les technologies du XXIe siècle.
Il accueille les activités du service de l’animation 
de l’architecture et du patrimoine et abrite 
l’ensemble de la médiathèque proposant des 
livres, CD et DVD pour tous les âges. Avec une 
ludothèque, nouvel espace dédié aux jeux, 
l’ensemble est tout à fait complet et offre des 
activités de loisirs, d’information et de formation.
Visites libres 
Entrée gratuite.
Tél. 03 86 91 47 52
e-mail : mediatheque@ville-joigny.fr

LADUZ

MUSÉE DES ARTS POPULAIRES
22, rue du Monceau
Lat./Long. 47.88280465/3.41886473
Ce musée est l’œuvre de deux artistes, Jacqueline 
et Raymond Humbert. Les collections présentées 
sont le fruit de trente années de passion 
consacrées à collecter, sauvegarder et étudier 
l’artisanat rural ainsi que la quête d’objets 
uniques et insolites de la création populaire. 

Collections du XVIIIe au XXe s. Dans le parc 
de Laduz, des bâtiments anciens abritent une 
vingtaine de salles consacrées à différents 
thèmes. Les collections et leur présentation sont 
en soi une œuvre particulière. 
• Les artisans - du bois, du fer, du cuir, de la pierre, 

de la terre, du textile. 
• Les jouets populaires - patrimoine de la tendresse, 

le jouet est l’ouverture à la vie.
• La sculpture dans la vie quotidienne - œuvres 

symboliques, œuvres de patience…
• La mémoire des campagnes - objets de la vie 

quotidienne, du labeur à la fête.
• La marine populaire - ex-voto, maquette de bateau, 

croix des mariniers…
Collections privées.
Visites libres : du 1er au 30 juin, les samedis et dimanches, 
de 14 h 30 à 17 h 30 ; en juillet et août, tous les jours, 
de 14 h 30 à 18 h ; du 1er au 30 septembre, les samedis 
et dimanches, de 14 h 30 à 17 h 30.
Tarifs : adultes, 7 € ; enfants de 5 à 11 ans, 3 € ; de 12 
à 18 ans, 5 € ; scolaires, 5 € (guide compris).
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, 5 € (forfait guide, 
40 €) ; enfants, de 14 à 16 € (visite du musée et atelier 
bois pour les groupes scolaires).
Informations : 
Tél. 03 86 73 70 08
e-mail : musee@laduz.com
www.art-populaire-laduz.com
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LICHÈRES-SUR-YONNE

CHÂTEAU DE FAULIN
Construit à la "n du XVe siècle, le château de 
Faulin est situé au pied d’une colline, faisant face 
à la vallée de l’Yonne. Musée de l’innovation 
technique médiévale, l’objectif est de faire 
découvrir la richesse des innovations techniques 
au Moyen Âge à travers des ateliers qui permettent 
de saisir le contexte et la nécessité de l’invention. 
Ici, le visiteur peut comprendre l’usage des 
instruments en les manipulant avec un guide 
expliquant leur utilité.
Visites : aux dates annoncées sur le site,  sur rendez-vous, 
ou lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Tarifs : adultes, 7 € ; enfants jusqu’à 12 ans, 4 €
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif : adultes, 5 €.
Informations : 
Tél. 06 09 74 00 68
e-mail : chateau-faulin@sfr.fr
www.chateau-faulin.fr

MASSANGIS

LA MAISON DES PIERREUX
63, Grande rue.
Lat./Long. 47.624183/3.97458199
C’est pour perpétuer la mémoire de nos carriers 
que La Maison des Pierreux vous propose de 
visiter l’exposition permanente d’outils, de pierres 
façonnées, de photos et de cartes postales. Une 
vidéo vous expliquera le métier de carrier durant 
plus d’un siècle, de l’extraction de la pierre 
jusqu’à la taille. À l’origine, tout le travail de la 

pierre s’effectuait à l’aide d’outils utilisant la force 
musculaire et l’astuce des hommes, d’où un labeur 
pénible et dangereux. Aujourd’hui encore, malgré 
les progrès techniques, les conditions de travail 
demeurent dif"ciles et risquées.
Visites guidées : le 1er dimanche de chaque mois, du 
1er mai au 4 septembre, de 14 à 18 h. 
Visites guidées pour groupes constitués (minimum 
20 personnes) : toute l’année sur réservation.
Tarifs : adultes, 3 € ; gratuit pour les moins de 14 ans.
Visites guidées pour groupes constitués (minimum 
20 personnes) : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 2 €.
Informations : 
Tél. 03 86 33 87 91 ou 03 86 33 84 25

MIGÉ

MOULIN DE MIGÉ
Route nationale 151
Lat./Long. 47.67648955/3.52232464
Construit en 1794 par Édouard Dautin, dans un 
couloir de vents exceptionnels, sur les hauteurs 
de Migé, ce moulin à vent fonctionna jusqu’en 
1895 ; cent ans plus tard, l’association À Tire 
d’Aile le restaure et le fait revivre à l’identique 
de son passé : visite et fonctionnement du moulin, 
technique et démonstration de mouture du grain 
à la seule volonté du vent. Dans la ferme du 
moulin centre d’exposition, réunions et ateliers 
pédagogiques en complément de la visite guidée 
du site.
Visites guidées : du 26 juin au 28 août, les dimanches 
et jours fériés, de 14 h 30 à 18 h et hors-saison (d’avril 
à novembre), sur rendez-vous. 
Tarifs : adultes, 2,50 € ; scolaires, 1,50 €. 
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 2,50 €.
Informations : 
Tél. 06 95 28 16 21
e-mail : moulindemige@gmail.com
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MIGENNES
    

MOSAÏQUE GALLO-ROMAINE
Of&ce de Tourisme,
1, place François-Mitterrand
Lat./Long. 47.96214762/3.51323756
Installé au-dessus de l’ancien cabaret L’Escale, 
l’Office de Tourisme présente au public un 
fragment restauré de la mosaïque gallo-romaine 
polychrome et géométrique du IVe s., découverte 
à Migennes en 1976, extraite du pavement 
d’une salle de 210 m² environ. Œuvre tardive 
et donc exceptionnelle, ce fragment est issu de 
l’une des mosaïques gallo-romaines les plus 
vastes de la Gaule du Nord. Montage vidéo et 
vestiges en vitrine.
Visites libres : toute l’année, du lundi au samedi 
inclus, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 ; 
du 1er avril au 31 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30 ; du 1er janvier au 31 mars et du 
1er novembre au 31 décembre, ainsi que les dimanches 
matin des mois de juillet et août, de 9 à 13 h. 
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Entrée gratuite.
Informations : 
Tél. 03 86 80 03 70
e-mail : OT.Migennes@wanadoo.fr
www.tourisme-migennes.fr

MOUTIERS-EN-PUISAYE

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Le Bourg
Église à nef unique précédée d’un porche du 
XIIIe s., fermé d’un claustra de pierre. Ensemble 
rare par la dimension et le style des peintures 
"gurées sur les murs ; datations avancées des 
peintures murales : XIIe s. et "n XIIIe s. pour la 
nef, XVIe s. pour le sanctuaire. 
L’église Saint-Pierre fait partie du Réseau des 
Peintures Murales de Puisaye-Forterre.
Visites libres : du 15 mars au 30 septembre, tous les 
jours, de 9 à 19 h ; du 1er octobre au 31 décembre, 
tous les jours, de 9 à 17 h. Fermé du 2 janvier au 15 mars.
Entrée libre.
Informations : 
Tél. 03 86 45 64 49
e-mail : suzyjuillet1989@orange.fr
www.lesamisdemoutiers.fr

ASSOCIATION LA BÂTISSE
POTERIE DE LA BÂTISSE
2 bis, Lieu-dit la Bâtisse
Lat./Long. 47.61614859/3.17823529
Four couché du XVIIIe siècle. Ateliers de 1930.
Fondée au XVIIIe s., La Bâtisse a vu se succéder 
10 générations de potiers de père en "ls. Dans 
l’atelier de 1930 toujours en activité où se 
reproduisent des gestes ancestraux : le pétrissage 
de la terre, le tournage et  l’émaillage, la Poterie 
de la Bâtisse vous fera voyager au travers du 
temps grâce à son four couché de 1787 (75m3) 
classé monument historique, son four Mou$e dit 
de Sèvres (3m3), son tour à Bâton du XVIIIe s., son 
tour à Pied du XIXe s., la salle d’émaillage, les 
séchoirs et la collection de poteries poyaudines.
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.
Visites libres ou guidées : toute l’année, du mardi au 
samedi, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; en décembre et 
janvier, de 10 à 12 h et 14 à 17 h ; les dimanches de 
mai à septembre, de 15 à 18 h ; les lundis en juillet et 
août, de 15 à 18 h.
Tarifs : adultes, de 4 à 8 € ; enfants, de 8 à 15 ans, 2,50 
à 5,50 € ; gratuit pour les moins de 7 ans.
Informations : 
Tél. 03 86 45 68 00
e-mail : poteriedelabatisse@gmail.com
www.poterie-batisse.com
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NOYERS-SUR-SEREIN

  

VILLAGE MÉDIÉVAL DE NOYERS-SUR-SEREIN
Lat./Long. 47.69587963/3.9955561830
Entre colombages et pierres taillées, colonnettes 
et pinacles sculptés, petites ruelles et successions 
de placettes, tours léchées par les méandres du 
Serein, Noyers la médiévale porte bien son titre 
d’un des plus beaux villages de France.

Visites guidées de la cité médiévale : de juin à 
septembre, du jeudi au dimanche, à 15 h. Départ du 
Syndicat d’Initiative (durée 1 h 30). 
Tarifs : adultes, 6,50 € ; gratuit pour les moins de 10 ans. 
Visites guidées pour groupes constitués (de 5 à 50 
personnes) : toute l’année, sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, de 5,50 à 6,50 € 
(variable en fonction du nombre de personnes).
Informations : 
Tél. 03 86 82 66 06
e-mail : ot.noyers-montreal@orange.fr
www.noyers-et-tourisme.com

SITE DU VIEUX CHÂTEAU DE NOYERS
Chemin des Angles.
Lat./Long. 47.69966666/3.99811667
Le Patrimoine Oublié, Association du Vieux 
Château de Noyers fondée en 1998, vous 
propose une promenade originale et familiale 
pour découvrir ce qui fut un des châteaux les 
plus puissants de Bourgogne.
C’est une invitation à un voyage historique vers 
le Moyen Âge dans un lieu où se mêlent nature 
et culture. 
Le parcours des belvédères vous plonge dans un 
environnement naturel exceptionnel, offrant des 
vues panoramiques sur la ville de Noyers et la 
Vallée du Serein.
Le site de l’ancien château seigneurial des Miles 
de Noyers reçoit tous les étés des chantiers 
de bénévoles, des stages de taille de pierre 
et un concours de sculpture sur pierre : « le 
Gargouillosium ».
Le site est accessible en voiture par le Chemin de 
Bricquottes. En partant de la Porte de Tonnerre, 
première route à droite direction Moulins-en-
Tonnerrois, après 200 mètres première à droite, 
suivez les indications Le site du Vieux Château.

Visites libres : toute l’année. 
Visites guidées pour groupes touristiques ou scolaires 
(de 20 à 40 personnes) : toute l’année, sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 58 16 01 47
e-mail : contact@lepatrimoineoublie.fr
www.lepatrimoineoublie.fr

   

MUSÉE DES ARTS NAÏFS ET POPULAIRES
25, rue de l’Église
Lat./Long. 47.69646666/3.99308333
Le Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers-
sur-Serein vous entraîne dans un voyage au pays 
de l’insolite, de l’exotisme, de l’humour et de la 
poésie. 
Fondé en 1883 par Jean-Etienne Miltiade Simmonet 
de Bresse de Préfontaine, le Musée, installé dans 
un ancien collège du XVIIe s., cette donation 
fut complétée par des dépôts du Conseil 
Départemental de l’Yonne et du Fonds National 
d’Art Contemporain avec une série d’œuvres 
antifascistes de Louis-Aguste Déchelette et 60 
tableaux d’art naïf de la Collection de Jean-Marc 
Luce. 
Visites libres : du 1er octobre au 31 mai, les samedis, 
dimanches, jours fériés et vacances scolaires (toutes 
zones), sauf les mardis, de 14 h 30 à 18 h ; en juin et en 
septembre, tous les jours, sauf les mardis, de 11 h à 12 h 30 
et de 14 à 18 h ; en juillet et août, tous les jours, sauf les 
mardis, de 10 h à 18 h 30. Fermé en janvier.
Visites libres : du 1er octobre au 31 mai, les samedis, 
dimanches, jours fériés et vacances scolaires (toutes 
zones), sauf les mardis, de 14 h 30 à 18 h ; en juin et 
en septembre, tous les jours, sauf les mardis, de 11 h 
à 12 h 30 et de 14 à 18 h ; en juillet et août, tous les 
jours, de 10 h à 18 h 30. Fermé les mardis et en janvier. 
Tarifs : adultes, 4 € ; enfants, 2 € ; gratuit pour les moins 
de 11 ans.
Visites guidées pour groupes constitués : sur 
réservation.
Expositions et animations : programme sur demande.
Informations :
Tél. 03 86 82 89 09 ou 03 86 82 83 72
e-mail : musee-de-noyers@wanadoo.fr
www.noyers-et-tourisme.com

LA TOUR DES REMPARTS
7 bis, rue des Terreaux
Lat./Long. 47.69476666/3.99366667
Ancienne fortification de défense du village 
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médiéval donnant accès au chemin de ronde. 
Une collection d’armures médiévales est 
présentée dans la salle des gardes. Jardin 
arboré à la Française et grotte de Sainte-Ursule, 
annexe du couvent du XIIIe s. Visites commentées 
en costume médiéval.  
Jardin à la Française : en chemin de croix, face 
à l’église gothique Notre Dame de Noyers et la 
grotte Saint-Ursule, dans un parc arboré avec 
80 arbres fruitiers en espalier, côté anciennes 
douves.
Visites guidées : de mars à novembre, sur rendez-vous 
uniquement. Fermé les lundis. 
Tarifs : adultes, de 5 à 7,50 €. 
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, 6,50 € (groupes de 6 
à 40 personnes pour circuit village environ 1 h) ; 7,50 € 
(circuit village, forti#cations tour, chemin de ronde 
dans parc de 2 000 m2) ; scolaires, 85 € (classe de 30 
élèves avec accompagnateurs).
Informations : 
Tél. 03 86 82 61 75 ou 09 62 52 04 17
e-mail : contact@tour-des-remparts.com
www.tour-des-remparts.com

NUITS-SUR-ARMANÇON

CHÂTEAU DE NUITS (XVIe siècle)
42, rue du Maréchal-Leclerc
Lat./Long. 47.73276639/4.21345924
Aux frontières de la Bourgogne, le Château de Nuits 
se dresse "èrement sur les bords de l’Armançon. 
Construit en pleines guerres de religions, il défendait 
alors les positions catholiques. Le rôle militaire 
important du château (avec son esplanade de tir, 

ses salles basses avec triple voûte « à pénétration », 
portes basses et étroites, son puits intérieur, ses 
meurtrières...) le distingue des autres seigneuries 
du Tonnerrois. 
La Renaissance pose sa marque, avec ses grandes 
fenêtres aux frontons cintrés, ses pilastres, ses 
bandeaux, ses toits mansardés et ses grandes 
cheminées. Avec ses deux façades, ce château 
dit « à deux visages » est un monument très 
original du Tonnerrois. Les intérieurs historiques 
du château (20 salles ouvertes à la visite) offrent 
une promenade authentique à travers cinq siècles 
de vie quotidienne de ses occupants successifs : 
les Clugny, la Guiche, les Berthon. Le raf"nement 
et la richesse des décors (lambris des XVIIIe et 
XIXe s., cheminées avec armoiries) contrastent 
avec l’austérité extérieure du château. La diversité 
des salles et des objets qui témoignent de la 
vie quotidienne du passé, éveillent l’émotion et 
l’intérêt de tous, petits et grands.

PARC DU CHÂTEAU DE NUITS
Tracé à la "n du XVIIIe s. par l’architecte Bertaut, 
dominant la rivière Armançon, le parc, par ses 
frondaisons et ses pelouses, adoucit la belle 
demeure Renaissance. Arbres classés plusieurs 
fois centenaires.
Visites guidées : du 1er avril au 1er novembre inclus, 
tous les jours, à 11 h, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 
17 h 15 ; Fermé les mardis, sauf les mardis fériés. 
Tarifs : adultes, de 6 à 8 € ; enfants de 6 à 15 ans, 4 € ; 
gratuit pour les moins de 5 ans.
Visites guidées pour groupes constitués : toute 
l’année, sur réservation.
Tarif : adultes, 6 €.
Informations : 
Tél. 06 64 14 19 47
e-mail : agnes.guillanton@free.fr
www.chateaudenuits.fr
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PARLY

CENTRE D’ART GRAPHIQUE 
DE LA MÉTAIRIE BRUYÈRE
Hameau Le Petit Arran
Lat./Long. 47.76344439/3.37001434
Venez découvrir le monde fascinant d’un atelier 
d’imprimeur et éditeur d’art : un site unique en 
son genre mêlant patrimoine, savoir-faire et 
artistes de renom. 
Le Centre d’Art de la Métairie-Bruyère constitue 
un carrefour de création pluridisciplinaire 
accueillant artistes et poètes du monde entier, 
autour des techniques de la gravure, de la 
lithographie et de la typographie traditionnelle. 
Un ensemble d’activité vous sera proposé : 
expositions, stages pour adultes et enfants, visites 
d’ateliers qui permettent de découvrir toutes les 
étapes nécessaires à la réalisation d’un livre 
d’art ou d’une estampe contemporaine d’après 
des méthodes trouvant leurs origines au XVe s., 
stages d’été, concerts, manifestations culturelles.
Visites libres des salles d’expositions : de mai à 
septembre, du mercredi au dimanche, de 10 à 12 h et 
de 14 à 19 h ; hors-saison, sur rendez-vous. 
Visites guidées des ateliers de lithographie, 
typographie et gravure et des salles d’exposition : 
de juin à septembre, à 10 h. Changement d’horaires en 
cours d’année, se renseigner.
Tarifs : adultes, 3 € (salles d’expositions) ; 6 € (visites 
guidées des ateliers) ; enfants, de 1,50 à 3 €.
Visites guidées pour groupes constitués (de 10 à 60 
personnes) : sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, de 2 à 4 €.
Informations : 
Tél. 03 86 74 30 72
e-mail : lametairieb@gmail.com
www.la-metairie.fr

PLESSIS-SAINT-JEAN

CHÂTEAU-PARC DE PLESSIS SAINT-JEAN 
(XIIe - XVIIIe siècles)
7, place de l’Église
Lat./Long. 48.35132469/3.30410993
Sur un domaine de 4 ha, partie subsistante d’un 
domaine classique beaucoup plus étendu 
initialement, le château a gardé d’importants 
vestiges médiévaux (douves, ponts, substructures 
d’une chapelle). Du château classique, il ne 
reste que le portail monumental. Vers 1830, 
Henry Le Bas, comte du Plessis, entreprit des 
grands travaux de démolition partielle et 
de reconstruction du château, selon le style 
pittoresque ou néo-gothique. De grands travaux 
de restauration sont actuellement en cours. Parc 
avec arbres fruitiers aux variétés anciennes.
Visites guidées : du 1er au 17 et du 25 au 31 juillet ; du 
6 au 14 et du 28 au 31 août ; les  4, 17 et 18 septembre. 
Tarifs : adultes, 4 € ; enfants, 2 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs : adultes, 4 € ; enfants, 2 €.
Informations : 
Tél. 03 86 66 36 65 ou 06 81 32 81 06
e-mail : chateauplessissaintjean@gmail.com
www.chateauplessissaintjean.org

PONTIGNY

ÉGLISE ABBATIALE DE PONTIGNY 
(XIIe - XVIIe siècles)
Avenue de l’Abbaye
Lat./Long. 47.90965680/3.71361821
L’abbatiale de Pontigny est 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. Deuxième "lle de Cîteaux, 
l’abbaye de Pontigny fut fondée en 1114, sur les 
bords du Serein, aux con"ns de la Bourgogne 
et de la Champagne, mais l’église abbatiale 
actuelle fut élevée en deux étapes entre 1137 
et 1150. Son style se situe exactement à la 
transition entre le roman et le gothique. Le porche 
de la façade est voûté d’arêtes. Les bas-côtés, 
les croisillons du transept le sont également, tout 
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comme aurait dû l’être, semble-t-il, la nef qui 
reçut en fait la première voûte d’ogives construite 
en Bourgogne. 
À la "n du XIIe s., on détruisit le chevet plat primitif 
pour le remplacer par l’élégant chœur gothique 
actuel. Bénéficiant rapidement d’un grand 
rayonnement, elle fonda dix-neuf « abbayes-
filles » directes, qui, à leur tour, en créèrent 
quarante cinq autres. Pontigny accueillit, aux XIIe et 
XIIIe s., trois archevêques anglais en exil : Thomas 
Becket, Étienne Langton et Edmond d’Abingdon et 
continue à attirer de nombreux pèlerins anglais.   

PARC DE L’ÉGLISE ABBATIALE
Parc d’une dizaine d’hectares partagé par un bief 
comprenant une allée de charmilles, une allée 
de tilleuls conduisant à l’abbatiale, une pelouse 
plantée de trois arbres centenaires, deux vasques 
monolithes et une pelouse naturelle.
Visites libres : toute l’année, de 9 h 30 à 16 h 30 (en 
hiver) ; de 10 à 18 h (en été). 
Entrée gratuite.
Visites guidées de l’église abbatiale et de l’enclos 
monastique pour groupes constitués : toute l’année, sur 
réservation. Dates des visites guidées pour individuels 
à consulter sur le site Internet.
Tarifs : de 2,50 à 4,50 €.
Informations : 
Tél. 03 86 47 54 99
e-mail : accueil@abbayedepontigny.com
www.abbayedepontigny.com

QUENNE

ÉCOMUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
3, rue du Château
Lat./Long. 47.77663508/3.65069299
Patrimoine familial d’une longue lignée de vignerons 
auxerrois : outils de la vigne et du vin, rare pressoir 
« à plat » du XVIIIe s., intérieur bourguignon 1900. 
Visite commentée par Catherine, suivie d’une 
dégustation des productions du domaine : saint-
bris, bourgognes côtes d’Auxerre, chitry et aligoté.
Visites guidées pour groupes constitués (à partir de 
10 personnes) : sur rendez-vous.
Tarifs (par personne) : adultes, 5 € ; enfants, 3 €.
Informations : 
Tél. 03 86 40 35 76
e-mail : pierre-thibaut@orange.fr

ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES

LES SEPT ÉCLUSES DE ROGNY
Rue Hugues Cosnier
Lat./Long. 47.74206241/2.87911969
Relier « de Loire en Seine », deux bassins $uviaux 
par un canal à écluses alimenté par un bief 
réservoir sur la ligne de partage des eaux, tel était 
l’audacieux projet conçu à la "n du XVIe s. 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 des 
grands propriétaires terriens par six mille hommes 
de troupe.
Un exceptionnel ouvrage d’art, constitué de six, 
puis de sept écluses accolées, permit de franchir un 
dénivelé de 24 mètres. Mises en service en 1642, 
elles fonctionneront sans interruption jusqu’en 1887, 
date d’ouverture d’un nouveau tracé contournant 
la colline, avec six écluses espacées, adaptées au 
nouveau gabarit Freycinet. Les Sept-Écluses de 
Rogny restent un ouvrage d’art étonnant. Un projet 
de valorisation est en cours de réalisation.
Visites libres : toute l’année. 
Visites guidées pour groupes constitués (de 10 à 60 
personnes) : sur réservation.
Tarifs (à partir de 12 personnes) : 35 €  + 2 € par 
personne supplémentaire. 
Informations : 
Tél. 03 86 74 57 66
e-mail : rogny@tourisme-coeurdepuisaye.fr
www.rogny-les-7-ecluses.fr
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C5SAINT-AUBIN-CHÂTEAU-NEUF

CHÂTEAU DE FOUROLLES
Hameau du Buisson-Saint-Vrin
Lat./Long. 47.80107945/3.26667492
Construit au XVIIe s. sur l’emplacement d’un édi"ce 
existant déjà au XIIe s., grand logis harmonieux 
entouré de douves, "ef en lieu franc, le château 
a, au cours des siècles, vécu l’Histoire de France 
au rythme de ses illustres propriétaires. Antoine 
de La Salle, Souf$ot de Magny y séjournèrent. 
Inscrit pour les façades extérieures, communs, 
douves, escalier et toitures à l’inventaire 
des monuments historiques en 1985, il est 
aujourd’hui la propriété d’un médecin qui a 
entrepris de le restaurer et de l’ouvrir à la visite ; 
sur la façade est, un pont-levis est en cours de 
reconstruction.
Visites guidées : du 1er au 13 juillet, du 1er au 13 
août et du 1er au 15 septembre, de 9 à 13 h et de 
13 h 30 à 16 h et pendant les Journées Européennes 
du Patrimoine.
Entrée gratuite.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 45 11 06 ou 06 86 58 41 84

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

  

CAVES BAILLY-LAPIERRE
Quai de l’Yonne
Lat./Long. 47.72115728/3.62946021
L’exploitation des carrières souterraines de Bailly 
remonte au Moyen Âge. La pierre calcaire de 
très bonne qualité a servi jusqu’au XXe s. à la 
construction de monuments tels châteaux et 
églises (comme l’abbaye de Pontigny) et de villes. 
Le transport était facilité par la rivière Yonne 
qui coule au pied des carrières. Depuis 1972, 
ces carrières abritent les Caves Bailly-Lapierre, 
fondées par les vignerons de l’Auxerrois, pour 
élaborer le Crémant de Bourgogne : 4 ha de 
caves pour 7 millions de bouteilles stockées. Visite 
possible en anglais, allemand, néerlandais.
Visites guidées : tous les samedis, dimanches et jours 
fériés à 15 h 30 et 16 h 30 ; en juillet et août, tous les 
jours, de 14 h 30 à 17 h 30. Autres dates : se renseigner. 

Visites guidées pour groupes constitués (20 personnes 
et plus) : toute l’année, sur rendez-vous uniquement. 
Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier.
Espace boutique : toute l’année, en semaine, de 9 à 
12 h et de 14 h à 18 h 30 ; les samedis, dimanches et 
jours fériés, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30. Fermeture 
annuelle les 25 décembre et 1er janvier. 
Visites guidées : tous les samedis, dimanches et jours 
fériés à 15 h 30 et 16 h 30 ; en juillet et août, tous les 
jours, de 14 h 30 à 17 h 30. Autres dates : se renseigner. 
Tarifs : adultes, 5 € ; gratuit pour les moins de 17 ans.
Visites guidées pour groupes constitués (20 personnes 
et plus) :  toute l’année, sur rendez-vous uniquement. 
Tarif (par personne) : adultes, 4,50 €.
Informations : 
Tél. 03 86 53 77 70
e-mail : home@bailly-lapierre.fr
www.bailly-lapierre.fr

SAINT-FARGEAU

CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU
Place du Château
Lat./Long. 47.63978396/3.07178076
L’origine du château remonte au Xe s. et à l’évêque 
d’Auxerre, Héribert, frère de Hugues Capet. 
Reconstruit, agrandi, embelli par ses propriétaires 
successifs, dont les plus célèbres furent Jacques 
Cœur et Mademoiselle de Montpensier dite la 
Grande Mademoiselle, il se présente comme 
un majestueux pentagone de briques roses, aux 
tours d’angle couronnées de campaniles, avec 
une merveilleuse cour intérieure construite par Le 
Vau et un superbe parc à l’anglaise. Le château 
de Saint-Fargeau, qui fut le berceau de la famille 
maternelle de l’académicien Jean d’Ormesson, 
est largement évoqué dans le roman de ce 
dernier, Au plaisir de Dieu, et a servi de cadre 
au tournage du feuilleton télévisé tiré de cette 
œuvre. 
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Visites aux chandelles les jeudis soirs de juillet et 
d’août. Ces visites sont agrémentées de spectacles 
et démonstrations dans les différentes salles et cours 
du château : comédiens, conteurs, pianistes, 
représentations équestres, animations culinaires, 
farandoles costumées. Le tout orchestré par une 
vingtaine de personnages costumés (les jeudis à 
22 h 30 en juillet et à 22 h en août).
Visites guidées : du 1er avril au 11 novembre, tous les 
jours, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h (19 h en juillet et août). 
Tarifs : adultes, 10 € ; enfants jusqu’à 15 ans, 6 €.
Visites guidées pour groupes constitués : toute l’année, 
sur réservation.
Tarif : adultes, 8 €.
Informations : 
Tél. 03 86 74 05 67
e-mail : saintfargeau@chateaudesaintfargeau.com
www.chateau-de-st-fargeau.com

LA FERME DU CHÂTEAU
Allée des Platanes
Lat./Long. 47.63672684/3.06229659
À 800 m du château, l’atmosphère merveilleuse 
d’une ferme où le temps s’est arrêté. À voir, les 
animaux de la ferme, les vieux métiers et la 
maison du fermier. De nombreuses animations 
sont également au programme : biberons des 
nouveau-nés, traite des chèvres, attelage du 
cheval de trait, maréchal ferrant, cuisson du 
pain au feu de bois, cordier. Une visite ludique 
et agréable loin du tumulte de la ville !
Visites libres : du 2 avril au 25 septembre, en avril, 
mai, juin et septembre, les samedis, dimanches et jours 
fériés, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h ; en juillet et août, 
tous les jours, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Tous les 
jours durant les vacances de la Toussaint de 10 à 12 h 
et de 14 à 17 h.
Tarifs : adultes, 7 € ; enfants de 4 à 16 ans, 5 €.
Visites guidées pour groupes constitués (minimum 
20 adultes) : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 6 €.
Informations : 
Tél. 03 86 74 03 76
e-mail : contact@ferme-du-chateau.com
www.ferme-du-chateau.com

     

L’AVENTURE DU SON
Place de l’Hôtel de Ville
Lat./Long. 47.64133177/3.07095039
Collections publiques uniques en Europe sur 
ce thème, L’Aventure du Son expose plus de 
1 000 instruments de musique mécanique, 
phonographes et radios. Installé dans un 
couvent du XVIIe s. au centre de Saint-Fargeau, 
capitale de la Puisaye, le musée propose de 
découvrir l’aventure du son grâce à des objets 
exceptionnels : orgues de barbarie, pianos 
mécaniques, premières inventions de Cros, 
Edison, Lioret, Pathé, etc. jusqu’aux appareils 
Pioneer.
Le musée permet également au public de se 
plonger dans l’univers de la radiophonie par la 
visite d’un ensemble de radios particulièrement 
riche, de l’invention de Branly jusqu’à nos jours. 
Un musée à voir et à écouter.
Démonstrations de musique mécanique : tous les jours, 
à 10 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.
Visites guidées interactives Guidigo : mise en place d’une 
application ludique et interactive « Pars à l’aventure du son »  
sur tablette numérique,  pour les enfants de 7 à 16 ans.
Visites libres : en mars, avril et octobre, tous les jours, 
sauf les mardis, de 14 à 18 h ; de mai à septembre, tous 
les jours, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; hors-saison, sur 
rendez-vous. 
Tarifs : adultes, 6 € ; enfants de 6 à16 ans, 3 €.
Visites guidées pour groupes constitués (à partir de 
20 personnes) : sur rendez-vous.
Tarif (par personne) : adultes, 5 €.
Informations : 
Tél. 03 86 74 13 06
e-mail : musee.son@wanadoo.fr
www.aventureduson.fr
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Démonstrations de musique mécanique 
tous les jours à 10h30, 15h30 et 16h30

Tél. : 03 86 74 13 06
www.aventureduson.fr
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SAINT-FLORENTIN

MUSÉE EN FLORENTINOIS
17, avenue du Maréchal Leclerc
Lat./Long. 48.00132887/3.72832937
Présentation de l’histoire locale dans l’esprit 
d’une muséologie moderne avec des reconstitutions 
en 3D (ville forti"ée, oppidum gaulois) et des 
espaces thématiques sur les outils et instruments 
de musique anciens, les blasons et sceaux, les 
métiers spécifiques du Florentinois disparus 
au début du XXe s. Cabinet artistique et salle 
d’expositions temporaires.
Visites libres : de mi-septembre à mi-mai, du lundi 
au jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h ; de mi-mai à 
mi-septembre, tous les jours, de 10 à 12 h et de 14 à 
18 h. 
Tarifs : adultes, de 2 à 4 € ; gratuit pour les moins de 
11 ans. 
Visites guidées pour groupes constitués : sur réser-
vation.
Informations : 
Tél. 03 86 56 39 37
e-mail : ot.saint-Norentin@orange.fr
www.saint-&orentin-tourisme.fr

SAINT-JULIEN-DU-SAULT

MUSÉE DU PATRIMOINE CULTUREL
10, rue de l’Hôtel-Dieu
Lat./Long. 48.03064600/3.29573075
Dans le cadre d’une vaste maison à pans de 
bois du XVIe siècle, le musée du patrimoine 
propose un retour vers la vie domestique et 
les métiers d’antan souvent disparus : scieur de 
long, tonnelier, cerclier, $euriste arti"ciel...
Divers documents et un remarquable poteau 
cornier du XVIe siècle évoque le riche passé 
médiéval de Saint-Julien-du-Sault. Chaque année, 
des expositions temporaires sont régulièrement 
organisées.
Horaires et tarifs : non communiqués.
Informations : 
Tél. 03 86 63 22 95
e-mail : ville.stjulien@wanadoo.fr
www.stjuliendusault.com

SAINT-LÉGER-VAUBAN

ABBAYE SAINTE MARIE DE LA PIERRE-QUI-VIRE
Lat./Long. 47.35908070/4.06136179
Monastère bénédictin fondé en 1850 dans un 
site retiré et sauvage, au cœur du Morvan. Il 
ne se visite pas, cependant on peut assister à la 
prière des moines. 
Le magasin monastique offre un service de vente 
d’objets religieux. Il propose également aux 
visiteurs les productions artisanales de l’abbaye  
(fromages, poteries, porcelaines décorées, images 
et cartes postales ainsi que les livres des éditions 
Zodiaque dont le monastère fut l’éditeur). 
Visites : l’église est ouverte toute l’année, tous les jours. 
Le magasin est ouvert du mardi au samedi, de 11 à 12 h 
et de 15 h à 17 h 30 ; les dimanches et fêtes, de 11 h 15 
à 12 h 15 et de 15 h 15 à 17 h 30. Fermé en janvier et 
tous les lundis.
Entrée libre.
Informations : 
Tél. 03 86 33 19 20
e-mail : info@apqv.fr
www.apqv.fr

     

MUSÉE VAUBAN
4, place Vauban
Lat./Long. 47.38535000/4.04623333
Musée permanent sur la vie et l’œuvre de 
Sébastien Le Prestre de Vauban, né en mai 1633 
à Saint-Léger-Vauban et mort le 30 mars 1707 à 
Paris. Le Musée Vauban rend hommage à cette 
grande "gure du Morvan, en mettant en valeur 
toute son œuvre. À la fois militaire, technicien, 
architecte, urbaniste, économiste, philosophe, 
mais aussi humaniste, il consacra toute sa vie au 
Royaume de France. 
Trois salles d’exposition, illustrées et documentées : 
la première salle est dédiée à l’attachement de 
Vauban au Morvan et à ses travaux de forti"cations, 
les deux autres salles sont consacrées aux œuvres 
techniques et humanistes de Vauban, permettant 
de proposer de nombreuses améliorations au 
fonctionnement du Royaume de France. 
Audiovisuel de 20 mn (version en anglais et 
allemand possible). Partenaire du Réseau 
« Clé des Musées », membre de « l’Écomusée du 
Morvan » et de « Morvan, Nature et Talents ».
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Visites libres : du samedi 26 mars au dimanche 
13 novembre, de 10 à 13 h et de 14 à 18 h ; en mars, 
avril, mai, juin et septembre, du mercredi au dimanche 
et les jours fériés (fermé les lundis et mardis hors jours 
fériés) ; en juillet et août, tous les jours ; en octobre 
et novembre, les samedis, dimanches et jours fériés et 
tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf les 
mardis).
Tarifs : adultes, de 4 à 5 € ; enfants de 8 à 15 ans, 1 €. 
Visites guidées pour groupes constitués : toute 
l’année, sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, 4 € ; enfants, 1 €.
Informations : 
Tél. 03 86 32 26 30
e-mail : maison.vauban@wanadoo.fr
www.vaubanecomusee.org

SAINT-MORÉ

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE CORA
Site du double méandre de la Cure
Lat./Long. 47.57658231/3.77759724
Le site de Cora fut habité dès l’époque néolithique 
(il y a plus de 6 000 ans). Puis, il abrita des 
villages retranchés jusqu’à la conquête romaine 
avant de devenir un poste forti"é sur la voie 
d’Agrippa reliant Lyon à Boulogne-sur-Mer.
Une impressionnante muraille $anquée de tours 
rondes, précédée d’un large fossé, bloque le seul 
accès possible au plateau de 25 ha constituant 
le retranchement.
Trois circuits sur le site du double méandre de la 
Cure, entre Saint-Moré et Arcy-sur-Cure permettent 
la découverte des grottes préhistoriques de 
Saint-Moré, du Camp de Cora, de la carrière 
de sarcophages mérovingiens et de la fontaine 
miraculeuse de Saint-Moré.
Visites libres : toute l’année. 
Circuits guidés, pour groupes constitués : toute l’année, 
sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 32 42 95
e-mail : contact@loisi-yonne.com

SAINT-PÈRE-SOUS-VÉZELAY

SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DES FONTAINES SALÉES
Route de Pierre-Perthuis
Lat./Long. 47.44880903/3.77606144
À 1,5 km au sud du village de Saint-Père, les 

fouilles des Fontaines Salées, commencées 
en 1934, révèlent un site archéologique de 
première importance, unique en Europe. Ses 
sources d’eau minérale chlorurée sodique furent 
utilisées dès la plus haute antiquité, comme 
l’attestent les dix-neuf captages en fûts de chêne 
évidé datant tous de l’époque néolithique "nale 
(2 500 ans av. J.C.). Elles furent comblées au 
XVIIIe s. par l’administration de la gabelle qui 
s’efforçait alors d’empêcher toute fraude "scale 
liée à l’impôt sur le sel.
À travers ses différentes périodes d’occupation, ce 
site permet de découvrir quatorze puits toujours 
actifs, un temple circulaire de la divinité des eaux, 
ainsi qu’un établissement thermal gallo-romain et 
une enceinte en plein air des Ier, IIe et IIIe s. 
ap. J.C.
Le musée de Saint-Père abrite principalement 
les découvertes archéologiques du site des 
Fontaines Salées.
Site des Fontaines Salées : d’avril à la Toussaint, tous 
les jours, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ; en 
juillet et août, de 10 h à 18 h 30 ; en octobre, de 10 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Musée : d’avril à la Toussaint, tous les jours, de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ; en juillet et août, de 
10 h à 12 h 20 et de 14 h 30 à 18 h 30.
Tarifs : non communiqués.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 33 37 31 ou 03 86 33 37 36
e-mail : fontainessalees@sfr.fr 
ou mairie-saint-pere@orange.fr
www.saint-pere.fr
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SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

    

MUSÉE COLETTE
Château
Lat./Long. 47.61695850/3.19906076
L’écrivain Colette (1873 - 1954) est née à Saint-Sauveur-
en-Puisaye. Dans son œuvre, elle n’a cessé de chanter la 
Puisaye de son enfance. 
Le musée Colette est installé dans le château de 
Saint-Sauveur-en-Puisaye sous le formidable donjon 
du XIe s. dit Tour sarrasine. 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.
Application pour enfants : Jeu de masques au Musée Colette.
Visites libres : du 1er avril au 31 octobre, tous les jours, 
sauf les mardis, de 10 à 18 h. Fermé de novembre à mars. 
Tarifs : adultes, 7 € ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Visites guidées pour groupes constitués (minimum 
20 personnes) : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 45 61 95 (musée) 
ou 03 86 72 85 28 (Centres d’études Colette).
e-mail : contact@musee-colette.com
www.centre-colette.com

MAISON NATALE DE COLETTE
8, rue Colette
Lat./Long. 47.61810699 / 3.194847999
Acquise "n 2011, la maison natale de Colette, à Saint-
Sauveur-en-Puisaye, est en cours de rénovation. Des 
visites commentées pour replonger dans l’univers de 
Colette et retrouver la célèbre « maison de Claudine »,  
un programme culturel riche et varié, un Centre de 
recherches, des activités pédagogiques destinées au 
jeune public, en constitueront les principaux atouts. 
La Maison Natale de Colette ouvrira ses portes en 
2016 : les horaires d’ouverture et les tarifs ne sont pas 
encore communiqués - se renseigner.
Informations : 
Tél. 03 86 45 66 20
e-mail : maison-de-colette@orange.fr
www.maisondecolette.fr

SAINTS-EN-PUISAYE

 

LA FERME DU MOULIN DE VANNEAU
Lat./Long. 47,63370426/3,24779106
Sur plus de 25 ha, ce véritable conservatoire 
du monde rural propose de redécouvrir la vie 
agricole au rythme des saisons avec sa ferme 
d’antan et ses animaux. Le moulin à eau, très 
ancien, a été restauré. Il est actuellement le seul 
de la région en fonctionnement.
Le logis du meunier a été reconstitué tel qu’il 
était vers 1900 ; le musée rassemble une riche 
collection d’outils anciens.
Un sentier botanique permet la découverte des 
marais protégés de la vallée du Branlin, classés 
sites naturels remarquables. Découverte des chevaux 
des Marais, les Konig Polsky. 
Une auberge à la ferme complète le site avec des 
aires de jeux et un étang de pêche (ticket à la journée).
Visites libres : du 30 mars au 31 octobre, les mercredis 
après-midi, samedis, dimanches, jours fériés et vacances 
scolaires, de 10 à 18 h ; en juillet et août, tous les jours, 
de 10 à 19 h.
Tarifs : adultes, 5 € ; enfants de 4 à 12 ans, 3 € ; visite 
guidée, de 5 à 8 €.
Informations : 
Tél. 03 86 45 59 80 ou 06 43 05 36 20
e-mail : moulinvanneau@wanadoo.fr
www.moulin-de-vanneau.fr

SAUVIGNY-LE-BOIS

LE MUSÉE DE L’AUTOMOBILE DU CHÂTEAU 
DE MONTJALIN
Château de Montjalin
Lat./Long. 47.5203720/3.9829230
Dans le cadre d’un château XVIIIe s., au milieu 
d’un beau parc arboré, venez découvrir un 
grand musée de l’automobile, ou plutôt trois 
musées en un. Vous admirerez quelques voitures 
de Chefs d’Etat, une importante documentation 
ainsi que des voitures des années 60, une 
exposition sur le Président John F. Kennedy et 
un espace consacré au supersonique Concorde.
Visites : tous les jours, toute l’année, de 9 à 19 h. 
Tarifs : adultes, 5 €.
Animation : le 1er dimanche de septembre, dans la 
cour du château, Montjalin auto classique.
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Infomations :
Tél. 06 70 01 75 77
e-mail : chateaudemontjalin@gmail.com

SENS

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
Place de la Cathédrale
Lat./Long. 48.19801298/3.28313075
Vers 1130, au moment où s’élèvent partout des 
constructions romanes, un maître d’œuvre 
novateur fait naître à Sens une cathédrale 
ample, d’un volume simple et continu, constitué 
d’un vaisseau central et de deux collatéraux où 
est employée une conception révolutionnaire du 
voûtement : la croisée d’ogives. Entre 1490 et 
1517, l’architecte Martin Chambiges réalise un 
grand transept dans un gothique $amboyant.
La cathédrale de Sens a conservé une suite de 
verrières qui permettent de retracer l’évolution 
du vitrail du XIIe au XIXe s. Elle a été au rendez-
vous de l’Histoire avec le séjour de Thomas Becket, 
le mariage de saint Louis et la sépulture du 
Dauphin, père de Louis XVI.
Visites libres : toute l’année, tous les jours, de 8 à 19 h 
en été et de 9 à 17 h en hiver, sauf pendant les o<ces 
religieux. 
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs (groupe) : de 120 à 160 € (pour 1 h 30, 2 h ou 
3 h) ; 23 € de supplément les dimanches et jours fériés.
Informations : 
Tél. 03 86 65 19 49 
(O<ce de Tourisme de Sens et du Sénonais)
e-mail : contact@tourisme-sens.com
www.tourisme-sens.com ou www.ville-sens.fr

    

MUSÉES DE SENS
Parvis de la Cathédrale
Lat./Long. 48.197747689/3.28339521
Les musées, installés dans le somptueux ensemble 
architectural que forment, jouxtant la cathédrale, le 
palais synodal du XIIIe s. et le palais archiépicospal 
avec ses ailes Henri II et François Ier, rassemblent 
des collections d’un intérêt exceptionnel dont le 
Trésor de la cathédrale, l’un des deux premiers 
de France, avec ses rarissimes tissus anciens, ses 
ivoires, ses pièces d’orfèvrerie, ses tapisseries. 
Visites libres : du 1er octobre au 31 mai, les lundis, 
jeudis et vendredis, de 14 à 18 h et les mercredis, 
samedis et dimanches, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; 
en juin, septembre et vacances scolaires, du mercredi 
au lundi, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; en juillet et 
août, du mercredi au lundi, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. 
Fermé les mardis. 
Fermeture exceptionnelle les 1er janvier, 1er mai, 14 
juillet, 1er novembre et 25 décembre.
Tarifs : adultes, 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 3,50 €.
Informations : 
Tél. 03 86 64 46 22 (Musées de Sens) 
ou 03 86 83 88 90 (Conservation des Musées de Sens)
e-mail : contact@cerep-musees-sens.net
www.ville-sens.fr

TAINGY

 

CARRIÈRE SOUTERRAINE D’AUBIGNY
Hameau d’Aubigny
Lat./Long. 47.6064934/3.42476353
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 édi"ces 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.
Visites libres : du 1er avril au 30 juin et du 1er 
septembre au 1er novembre, tous les jours, sauf les ©MD
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lundis, de 10 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 ; du 1er 
juillet au 31 août, tous les jours, de 10 h à 18 h 30 ; les 
dimanches et jours fériés, de 14 h 30 à 18 h 30.
Tarifs : adultes, 7 € ; enfants, 4,50 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, de 4 à 6,50 € (plus 
forfait guide de 50 à 55 €).
Informations : 
Tél. 03 86 52 38 79 (bureau) 
ou 03 86 41 91 90 (carrière)
e-mail : contact@carriere-aubigny.com
www.carriere-aubigny.com

TANLAY

CHÂTEAU DE TANLAY
2, Grande rue Basse
Lat./Long. 47,84836725/4,08538245
Entouré de douves, dans un très beau parc, c’est 
l’une des plus belles demeures de la Renaissance 
en Bourgogne. Construit aux XVIe et XVIIe s., il 
appartint à la famille de Coligny et fut, à l’époque 
des Guerres de religion, un important rendez-
vous des chefs huguenots. Particelli d’Hemery, 
surintendant des finances proche du cardinal 
de Mazarin, acheva l’œuvre des Coligny en 
réalisant le bel ensemble actuel, aidé du célèbre 
architecte Le Muet. Propriété de la famille du 
marquis de Tanlay depuis 1705 jusqu’à ce 
jour, celle-ci compléta la très riche décoration 
intérieure. La salle en trompe-l’œil et la tour 
de la Ligue, avec ses fresques surprenantes, 
sont particulièrement intéressantes.
Visites : du 1er avril au 11 novembre, tous les jours, 
de 9 h 45 à 18 h 30. Fermé les mardis, sauf les mardis 
fériés. 
Visites guidées à l’intérieur uniquement à : 10 h, 
11 h 30, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15. Visites 
libres à l’extérieur. 
Tarifs : adultes, 10 € ; enfants de 8 à 18 ans, 5 €. 
Visites guidées pour groupes constitués : toute l’année, 
sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, 8 € ; enfants, 4 €.

PARC DU CHÂTEAU DE TANLAY
Château de Tanlay
Réalisé sur un tracé de l’architecte Pierre le Muet,  
le parc est  construit  autour d’un grand canal 
terminé par un très beau nymphée Renaissance 
qui lui donne une perspective remarquable. Parc 
privé et protégé au titre des Monuments Historiques. 

Dans l’enceinte du château, golf de 9 trous 
homologué. 
Visites libres.
Tarif : adultes, 3 €.
Informations : 
Tél. 03 86 75 70 61
e-mail : tanlay-chateau@orange.fr
www.chateaudetanlay.fr

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
L’YONNE EN SCÈNE
Communs du Château de Tanlay
Lat./Long. 47.84837295/4.08538253
Parmi toutes les actions en faveur du développement 
des arts visuels et sonores sur le territoire de 
l’Yonne, chaque été avec le Conseil général 
de l’Yonne une grande exposition est proposée 
dans les Communs du Château de Tanlay.
Visites libres : de juin à septembre, tous les jours, sauf 
les mardis, de 11 à 18 h. 
Tarifs : adultes, de 2 à 4 € ; gratuit pour les moins de 
12 ans.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 75 76 33 ou 03 86 72 85 36
e-mail : jaimelyonne@lyonne-en-scene.com
www.lyonne-en-scene.com

   

ABBAYE CISTERCIENNE NOTRE-DAME
DE QUINCY
Route de Quincy
Lat./Long. 47.86281243/4.10194100
Fille de Pontigny, fondée en 1133 dans un vallon 
retiré du Tonnerrois, l’abbaye a gardé toute 
son authenticité : l’hostellerie, une partie des 
bâtiments claustraux des XIIe et XVe s., le logis 
abbatial Renaissance témoignent de la sobriété 
et de la rigueur de l’art cistercien. Produits 
monastiques.
Visites guidées : en juillet et août.
Tarifs : adultes, 8 € ; enfants jusqu’à 18 ans, de 4 à 7 €.
Informations : 
Tél. 03 86 75 87 03 
e-mail : abbayedequincy@wanadoo.fr



36

THORIGNY-SUR-OREUSE

CHÂTEAU DE FLEURIGNY
Lat./Long. 48.29268619/3.36660690
Au milieu d’un très beau parc, le château de 
Fleurigny, entouré de douves, a gardé sa façade 
du XIVe s. au sévère aspect défensif avec ses 
tours rondes. À l’intérieur, la cour d’honneur 
présente un corps principal et deux ailes d’un 
très élégant style Renaissance. La chapelle, dont 
la décoration est attribuée à Jean Cousin, est un 
pur chef-d’œuvre du même style.
Visites guidées du château : le 31 juillet et pendant 
les Journées Européennes du Patrimoine, de 15 à 18 h. 

PARC DU CHÂTEAU DE THORIGNY
Le parc, créé par le célèbre architecte Le Nôtre 
au XVIIIe s., puis transformé en parc à l’anglaise 
au XIXe s., montre un évident souci de privilégier 
les perspectives et la symétrie des espaces. 
Collection de roses anciennes.
Tarifs : adultes, 8 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 97 65 38 
ou 03 86 40 67 09 (M. Doré - informations groupes)

TONNERRE

 

Située aux con"ns de la Champagne et de la Bourgogne, 
la ville de Tonnerre a rejoint le réseau des Petites Cités de 
Caractère® de l’Yonne en 2015. L’Armançon et son bief, 
les eaux perpétuelles de la mystérieuse Fosse Dionne et le 
canal de Bourgogne lui ont conféré le surnom de « petite 
Venise bourguignonne ».

   

HÔTEL-DIEU NOTRE-DAME DES FONTENILLES
Place Marguerite de Bourgogne
Lat./Long. 47,85661220/3,97490715
La visite commence par la grande salle des 
malades de l’Hôtel-Dieu (90 m de long) qui 
renferme : une étonnante charpente, un instrument 
astronomique gravé au sol  en 1784, le 
mausolée du Marquis de Louvois, le tombeau 
de Marguerite de Bourgogne, la sculpture du XIVe s.  
de la Vierge au buisson ardent et à l’Enfant 
et la Mise au tombeau du XVe s. Le musée est 
installé dans un bâtiment du XVIIe s. attenant à la 
grande salle des malades. Plusieurs salles ont été 
aménagées sur les thèmes suivants : l’art religieux, 
l’Hôpital du XIIIe au XIXe s., la fondation de 
l’Hôtel-Dieu ; se trouvent également : la salle 
des Chartes, deux statues en bois polychrome 
de la "n du XIIIe s., la reconstitution d’un bloc 
opératoire du début du XXe s. et d’une chambre 
de malade de 1850. Jardins médiévaux.
Visites libres : du 15 avril au 15 octobre, tous les jours, 
de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ; en juillet et août, 
tous les jours, de 10 h à 18 h 30 ; les dimanches et jours 
fériés, de 10 à 18 h ; du 16 octobre au 14 avril, de 10 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h (fermé les lundis, mercredis, 
dimanches et jours fériés).
Tarifs : adultes, 5,50 € ; gratuit pour les moins de 11 ans. 
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, 4,50 à 5,50 €.

LES JARDINS DE L’HÔTEL-DIEU 
NOTRE DAME DES FONTENILLES
Place Marguerite de Bourgogne
D’inspiration médiévale, les jardins sont rythmés 
de haies de buis, de charmes et d’ifs dessinant 
de nombreux compartiments qui reçoivent plantes 
aromatiques, plantes médicinales, vivaces, parterres 
de lavandes, de roses, arbres fruitiers. Ils ornent 
le parvis de l’Hôtel-Dieu, en plein centre du 
bourg. Jardins privés.
Visites libres : toute l’année.
Informations : 
Tél. 03 86 55 14 48
e-mail : contact@tonnerrois.fr
www.tonnerrois.fr
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MUSÉE DU CHEVALIER D’ÉON
22, rue du Pont
Construit par le père du chevalier d’Éon, célèbre 
diplomate et principal membre du « Secret du 
Roi » Louis XV, ce bâtiment date du début du 
XVIIIe siècle. La propriété, avec ses dépendances, 
s’étend jusqu’aux rives de l’Armançon. 
C’est dans son grand salon du rez-de-chaussée 
ou dans sa salle à manger d’été que le chevalier 
(ou chevalière entre 1779 et 1786) recevait, 
avec sa cave réputée, ses hôtes illustres, servis 
par quatre domestiques.
Cet hôtel construit sur un terrain acheté par 
son aïeul, Jean Luyt, en 1661 est resté dans la 
famille, et alliée, jusqu’en 1992. Il vient d’être 
racheté par Philippe Luyt pour créer le Musée du 
chevalier d’Éon et présente tous les souvenirs de 
famille qu’il a réuni depuis 60 ans.
Visites guidées (sous réserve) : d’avril à octobre inclus, 
du vendredi au dimanche, à 10 h 30, 15 et 17 h 
et sur rendez-vous les autres jours. Il est préférable 
d’appeler avant pour avoir con#rmation de la présence 
du propriétaire.
Tarif : adultes, 8 €.
Informations : 
Tél. 06 86 37 25 63
e-mail : deondetonnerre@gmail.com

LA FOSSE DIONNE
Rue de la Fosse Dionne
Lat./Long. 47.85660390/3.97068342
Au cœur de Tonnerre, la Fosse Dionne est 
une source vauclusienne au débit varié, mais 
perpétuel. Elle fut aménagée en lavoir en 1758 
par le père du Chevalier d’Éon. La Fosse Dionne 
a toujours intrigué et les premières explorations 
remontent au XIXe s. Elle a tout de même su 
garder son secret : l’origine de la source.
Résultat d’un parcours complexe d’exsurgences 
et de résurgences, cette source forme une vasque 
au fond de laquelle nous apercevons le départ 
d’une galerie. Le parcours connu mène à 360 m 
de l’embouchure et à une profondeur de 61 m. 
La Fosse Dionne est tellement intrigante et 
mystérieuse qu’elle a fait naître de nombreuses 
légendes : le serpent basilic, les sous du diable 
et bien d’autres encore...
Visites libres : toute l’année. 
Visites guidées (groupes de plus de 20 personnes) : 
sur réservation.
Tarifs (par personne) : adultes, 2,50 € ; enfants, 1,50 €.

Informations : 
Tél. 03 86 55 14 48
e-mail : contact@tonnerrois.fr
www.tonnerrois.fr

TOUCY

ATELIER BERNASSE
3, route de Fontaines
Lat./Long. 47.7316782/3.29088460
L’Atelier Bernasse a pour ambition d’entretenir, 
de préserver et redonner vie au patrimoine 
industriel. Cette ancienne fabrique de cycles, 
située à 1 h 30 de Paris, reconvertie en musée 
vous présente des véhicules du début du siècle, 
des véhicules des années 60-70, de nombreux 
moteurs thermiques de la belle époque et des 
motos. Des passionnés de ces mécaniques 
pourront vous aider dans la restauration et/ou 
l’entretien de votre véhicule de collection.
Visites : sur rendez-vous uniquement.
Tarif : adultes, 5 €.
Informations : 
Tél. 06 14 79 04 70 
e-mail : atelier.bernasse@gmail.com
www.atelierbernasse.fr

GALERIE DE L’ANCIENNE POSTE
Place de l’Hôtel de Ville
Lat./Long. 47.734891903/3.29414875
Créée sous forme associative en 1997, la 
Galerie de l’Ancienne Poste "gure aujourd’hui 
en France parmi les lieux majeurs d’exposition 
de céramiques contemporaines. 
Dans le cadre d’un hôtel particulier du XVIIe s. sont 
présentées des pièces uniques signées de leurs 
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auteurs qui témoignent d’un art en constante 
évolution. Située à Toucy, petite ville de Puisaye-
Forterre en Bourgogne, la Galerie de l’Ancienne 
Poste invite des céramistes de renom à venir 
exposer leurs dernières créations.
Visites libres : du jeudi au dimanche inclus, de 10 h à 
12 h 30 et de 15 à 19 h.
Entrée gratuite.
Informations : 
Tél. 03 86 74 33 00
e-mail : contact@galerie-ancienne-poste.com
www.galerie-ancienne-poste.com

TREIGNY

 

GUÉDELON, Ils bâtissent un château fort
D 955
Lat./Long. 47.58117220/3.15572531
En forêt de Guédelon, au cœur d’une ancienne 
carrière de grès, carriers, tailleurs de pierre, maçons, 
bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers, charretiers, 
cordier... bâtissent sous vos yeux, un château fort 
du XIIIe siècle. Guédelon, c’est construire pour 
comprendre ! Faites un véritable voyage dans le 
temps en visitant ce chantier unique au monde et 
rencontrez les oeuvriers et artisans en activité : ils 
vous feront partager la formidable aventure des 
bâtisseurs du Moyen Âge.
Ne manquez pas les coups de main de Guédelon :  
cuisson de pain, démonstration de cuisine médiévale, 
réalisation de peintures murales, tournage de 
poterie sur un tour à bâton, fabrication de vaisselle 
en bois sur un tour à perche, cuisson de carreaux 
de pavements : calendrier des animations disponible 
sur www.guedelon.fr
Visites libres : du 14 mars au 1er novembre. 
En mars : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 10 à 
18 h (fermé les mercredis, samedis et dimanches). 
En avril, mai, juin : tous les jours, sauf le mercredi 6 
avril, de 10 à 18 h, jusqu’à 19 h, les samedis et jours 
fériés. 
En juillet et août : tous les jours, de 10 à 19 h. 
En septembre et en octobre : les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et dimanches, de 10 h à 17 h 30 ; les samedis, 
de 10 à 18 h (fermé les mercredis). 
En novembre : le mardi 1er, de 10 h à 17 h 30.
Tarifs : adultes, 12 € ; enfants de 5 à 17 ans, 10 € ; 
gratuit pour les moins de 4 ans.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.

Tarifs (par personne) : adultes, 10 € ; enfants, 8,50 €.
Informations : 
Tél. 03 86 45 66 67
e-mail : reservations@guedelon.fr
www.guedelon.fr

 

LE COUVENT
4, rue du Couvent
Lat./Long : 47.55150893/3.18607573
Le Couvent est un bâtiment dont l’origine remonte 
aux XVe et XVIe s., autrefois propriété de la 
Congrégation hospitalière des sœurs de la 
Providence de Sens. Depuis 2006, le Couvent, 
réhabilité, abrite les expositions organisées par 
l’Association de Potiers Créateurs de Puisaye, où se 
côtoient les œuvres des Potiers de l’Association 
et celle de leurs invités.
Depuis 1982, les membres de l’Association des 
Potiers Créateurs de Puisaye, se sont donnés 
pour mission de faire découvrir la céramique 
contemporaine dans toute sa diversité. Trois 
expositions installées dans les six salles du 
Couvent, un festival de céramique en août, ainsi 
que diverses animations accueillent plus de 6 000 
visiteurs.
Visites libres : du jeudi au dimanche inclus, de 10 h à 
12 h 30 et de 15 à 19 h. 
Entrée gratuite.
Visites guidées pour groupes constitués (20 personnes 
maximum) : sur réservation.
Expositions et animations : d’avril à novembre.
Informations : 
Tél. 03 86 74 75 38
e-mail : lecouventdetreigny89@orange.fr
www.lecouventdetreigny.com
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CHÂTEAU DE RATILLY
Lat./Long. 47.55428739/3.16739160
Véritable forteresse médiévale construite sur des 
fondations du XIe s., achevée au XIIIe s., puis 
transformée pour partie à la Renaissance. Les 
quatre tours d’angle, les deux tours d’entrée 
défendant le pont-levis, les douves, le pigeonnier, 
la cour intérieure carrée familière et charmante 
offrent un ensemble que l’on découvre d’un coup, 
enfoui dans les arbres. Depuis 1951, l’atelier 
de poterie, les expositions, spectacles et stages 
font de Ratilly un lieu d’échange, d’expression, 
de recherche dans tous les domaines de l’art. 
Collection de grès traditionnels de Puisaye.
Visites libres : du 1er avril au 20 juin et du 1er au 31 
octobre, du lundi au vendredi, de 10 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30, les samedis, dimanches et jours fériés, 
de 14 h 30 à 18 h ; du 20 juin au 30 septembre, tous 
les jours, de 10 à 18 h ; du 1er novembre au 31 mars, 
horaires sur répondeur.
Tarifs : adultes, de 2,50 à 4 € ; gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans, sauf pour groupes scolaires.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 74 79 54
e-mail : chateauderatilly@orange.fr
www.chateauderatilly.fr

VALLERY

CHÂTEAU DE VALLERY
Lat./Long. 48.24059614/3.05023478
Pierre Lescot, architecte du Louvre, édifia le 
château entre 1548 et 1560, pour la gloire du 
maréchal de Saint-André. Il reçut la visite de 
quatre rois de France. La dynastie des Condé 
en "t sa résidence préférée. Il subsiste la partie 
Renaissance, les remparts médiévaux, une partie 
du vieux château et les communs. Tous les princes 
et princesses de Condé, jusqu’à une des "lles de 
Louis XIV, "rent vœu de reposer en la chapelle 
du château aujourd’hui propriété de la commune.
Visites documentées des extérieurs : tous les jours, 
du 15 juillet au 15 août ; les dimanches et jours fériés 
du 1er avril au 1er novembre, de 15 h à 17 h 30 et sur 
rendez-vous.
Tarifs : adultes, 9 € ; enfants, 6 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif : adultes, 6 €.

PARC DU CHÂTEAU DE VALLERY
Le parc du château recèle une curiosité : un chêne 
quatre fois centenaire, planté en 1621, pour la 
naissance du 4e Prince de Condé. Ouverts à 
la visite et à la location, le parc  et ses jardins 
s’illuminent le soir pour des fêtes somptueuses. 
Tarif : adultes, 6 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 5 €.
Informations : 
Tél. 03 86 97 77 00
e-mail : info@chateaudevallery.com 
www.chateaudevallery.com

ÉGLISE SAINT-THOMAS DE CANTORBERY
Lat./Long. 48.24227122/3.04757201
Construite au début du XVIIe s., elle abrite les 
sépultures de la famille des Condé - dont celle du 
Grand Condé - et celle du général de la Ferrière, 
pair de France et propriétaire du château sous la 
Restauration.
Visites : se renseigner à la Mairie.
Informations : 
Tél. 03 86 97 51 12
e-mail : mairie-vallery@wanadoo.fr

VAUDEURS

MUSÉE DE LA POMME ET DU CIDRE
8, Les Brissots
Lat./Long. 48.12470280/3,53602800
Sur la Route du cidre et des pressoirs du Pays 
d’Othe, visite commentée d’un étonnant et très 
ancien pressoir à pommes dit à roue perroquet, 
impressionnant par sa taille (maie de 3 m x  3 m, 
roue de 4 m de diamètre) et par son ingéniosité. 
Dégustation de cidre et vente en direct.
Visites libres : du 1er mars au 1er novembre, de 15 à 18 h. 
Sur rendez-vous, le matin et en hors saison.
Tarifs : adultes, 2,50 € ; enfants à partir de 6 ans, 2 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 2 €.
Informations : 
Tél. 03 86 96 25 37
e-mail : cidrefrottier@wanadoo.fr
www.cidrefrottier.com
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VENOUSE

GRANGE DE BEAUVAIS
Ferme de Beauvais
Lat./Long. 47.89634663/3.70072607
Fondée en 1237 sur le "nage de Venouse, la 
grange, qui dépendait de l’abbaye cistercienne 
de Pontigny, se niche dans un site encore intact 
dominant la vallée du Serein et l’abbaye. Cette 
grange fut directement exploitée jusqu’au XIVe s. 
par des frères convers, puis par des fermiers 
jusqu’à la Révolution. Vendu en avril 1791 
comme bien national, le domaine a conservé 
sa vocation agricole et pastorale jusqu’en 
1995. Créée en 1996, l’Association Grange de 
Beauvais se mobilise pour sauvegarder et faire 
revivre le site. Elle a entrepris sa restauration dans 
le cadre de chantiers de jeunes et de bénévoles et 
propose quelques animations ponctuelles.
Visites : de mai à mi octobre, les samedis, de 10 à 18 h. 
Entrée gratuite.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Informations : 
Tél. 06 80 72 90 36 ou 06 03 02 33 46
www.grangedebeauvais.org 
ou http://grangedebeauvais.canalblog.com

VERMENTON

   

ABBAYE DE REIGNY
Reigny
Lat./Long. 47.64568871/3.72871090
Fondée en 1128 par l’abbé Étienne de Toucy, 
sous l’autorité de saint Bernard, l’abbaye de Reigny 
fut mise sous la protection du pape Eugène III 
en 1147. Elle fut très puissante et prospère au 
Moyen Âge et accueillit jusqu’à 300 moines et 
convers. 

PARC DE L’ABBAYE CISTERCIENNE DE REIGNY
En bordure de Cure, ancien parc monastique 
dont la particularité réside dans son système 
hydraulique très perfectionné : un système de digues 
et de canaux a été construit pour en permettre 

l’irrigation. Parc privé.
Possibilité de visites en anglais et pour les 
malentendants en LPC (langage parlé complété). 
Accès pour les personnes à mobilité réduite.
Visites guidées : du 1er mai au 30 septembre, tous les 
dimanches après-midi à 15 h, 16 h et 17 h et sur rendez-
vous toute l’année ; du 1er juillet au 30 aout, tous les 
jours, sauf les dimanches matin et lundis, à 10 h 15, 11 h 15, 
15 h, 16 h et 17 h ; visite supplémentaire à 18h, 
du 15 juillet au 15 août. Pas de visites pendant les 
concerts, animations et réceptions. 
Tarifs : adultes, 8 € ; enfants de plus de 12 ans, 4 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 6 €.
Informations : 
Tél. 03 86 81 59 30
e-mail : abbayedereigny@orange.fr
www.abbayedereigny.com

VÉZELAY

     

Au sud de l’Yonne, perchée sur la colline, Vézelay, Plus 
Beaux Villages de France, accueille chaque année des 
milliers de pèlerins en marche vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. N’hésitez pas à franchir les portes de la 
basilique Sainte-Marie-Madeleine, vous serez ébloui par 
le chemin de lumière de ce chef d’œuvre de l’art roman.

BASILIQUE SAINTE MARIE-MADELEINE
Presbytère
Lat./Long. 47.46627318/3.74771070
Édi"ce du XII-XIIIe siècle, la basilique de Vézelay 
est l’un des sites phares de la Bourgogne. Classé 
au patrimoine mondial de l’humanité, ce chef 
d’œuvre de l’architecture romane éblouit les visiteurs 
par ses admirables proportions, ses chapiteaux 
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et ses tympans, et plus encore par la lumière 
étonnante qui saisit d’emblée le visiteur et donne 
à l’édi"ce une ampleur insondable.
La communauté monastique de Vézelay ouvre 
largement la basilique aux visiteurs, et propose 
des visites guidées afin que tous puissent 
découvrir les richesses de ce lieu unique.
Visites libres : tous les jours de l’année, de 8 à 20 h ; 
visites interdites durant les o<ces monastiques (horaires 
sur le site).
Visites guidées par un frère ou une sœur de la 
communauté ou un guide de Vézelay (durée 1 h environ), 
en langues française, anglaise, allemande, italienne sur 
demande : en semaine, de 9 à 11 h et de 14 h 30 à 
16 h (sauf célébration particulière dans la basilique) ; 
les dimanches, de 9 h à 9 h 30 et de 14 à 16 h (messe 
dominicale à 11h). Pas de visites guidées les lundis. 
Pour les individuels : durant toute l’année, des visites 
sans réservation aux visiteurs de passage.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs : adultes, de 1,50 à 4,50 €.
Informations : 
Tél. 03 86 33 39 50
e-mail : basilique@vezelay.cef.fr
www.basiliquedevezelay.cef.fr

VISITES NOCTURNES AUX LANTERNES 
Par l’Association des Guides de l’Yonne.
Visites : les samedis en juillet et août.
Visites pour groupes du village et de la basilique.
Tarifs : forfait 30 personnes (en semaine ou le week-end), 
se renseigner.
Informations : 
Tél. 03 86 41 50 30
e-mail : suivezleguide@wanadoo.fr
www.guides89.org

VISITE DU VILLAGE ET DE LA BASILIQUE
Avec Les Balades Malicieuses.
Visites spéciales pour petits groupes.
Tarifs : forfait 10 personnes, 70 € et 2 € par personne 
supplémentaire ; le week-end, supplément de 20 €.
Informations :
Tél. 03 86 33 05 93
e-mail : doby-verrier.compain@wanadoo.fr
www.balades-malicieuses.com

VÉZELAY D’HIER À AUJOURD’HUI
Visite guidée interactive Guidigo
Informations :
Tél. 03 86 33 23 69
www.vezelaytourisme.com

  
À découvrir, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
inscrit au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O. 
ainsi que l’église Saint-Jacques-le-Majeur (XIIe s.) à 
Asquins, qui conserve le buste reliquaire du saint en bois 
polychrome (XVIe s.).
Informations : 
Mairie d’Asquins, 17, rue La Chèvrerie, 89450 Asquins.
Tél. 03 86 33 20 14 ou 09 62 19 47 16

À ne pas manquer à proximité, le village de Saint-
Père-sous-Vézelay et ses églises :  Saint-Pierre 
où l’on situerait l’emplacement du monastère 
primitif de Vézelay et Notre-Dame (XIIIe et XVe s.),  
représentation typique de l’art gothique flamboyant 
bourguignon.
Informations : 
Mairie, 31, rue de la Mairie, 89450 Saint-Père-sous-Vézelay
Tél. 03 86 33 26 62

MAISON JULES-ROY
Le Clos du Couvent
Lat./Long. 47.46656832/3.74702852
Dernière demeure de l’écrivain Jules Roy (1907 - 
2000), acquise par le Conseil Départemental 
de l’Yonne. Aujourd’hui maison d’écrivain, lieu 
de culture et de mémoire, elle accueille des 
écrivains en Résidence. Le bureau de l’écrivain, 
laissé en l’état, et le parc de la propriété sont 
ouverts à la visite. Les jardins de la Maison Jules-
Roy, magni"quement étagés en terrasses, offrent 
une vue imprenable sur la basilique de Vézelay 
et sur les monts du Morvan.

LES JARDINS DE LA MAISON JULES-ROY
Le Clos du Couvent
Remarquables jardins en terrasses. On découvre 
une très belle vue sur la vallée de la Cure, le 
village d’Asquins et un angle de vue inhabituel 
sur la basilique Sainte-Marie-Madeleine.
Visite libres : du 15 mars au 15 novembre, du 
mercredi au dimanche, de 14 à 18 h, le lundi, de 14 à 
17 h. Fermé les mardis.
Entrée gratuite.
Informations : 
Tél. 03 86 33 35 01
e-mail : mjroy@cg89.fr
www.lyonne.fr
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LA MAISON DU VISITEUR
Place Guillon
Lat./Long. 47.46512331/3.74508323
Passez par la Maison du Visiteur, des guides 
vous accueilleront. Par des images, des maquettes, 
des explications, vous découvrirez le savoir-
faire des artisans et des moines-bâtisseurs. Vous 
entrerez ainsi en résonance avec la pierre et ses 
symboles.
La visite scénographique se déroule dans la 
Maison du Visiteur.
Visites guidées scénographiques pour individuels : 
de Pâques à la Toussaint, les vendredis et samedis à 15 h 
et 15 h 30, les dimanches à 11 h et 11 h 30, les lundis 
à 10 h 30 et 11 h. En juillet et août, tous les jours, 
sauf les mardis, à 10 h 30, 11 h, 14 h 30 et 15 h ; les 
dimanches, à 11 h, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30. Fermé 
du 15 janvier au 15 février.
Tarifs : adultes, 8 € ; enfants, de 4 à 5,50 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarifs : adultes, 5,50 € ; enfants, de 4 à 5,50 €.
Informations : 
Tél. 03 86 32 35 65
e-mail : maisonduvisiteur@orange.fr
www.vezelay-visiteur.com

MUSÉE DE L’ŒUVRE VIOLLET-LE-DUC
Ancien dortoir des Moines
Lat./Long. 47.46599130/3.7487943232
Ancien dortoir des moines remis en état de 1967 
à 1969 par M. Robert Vassas, où est présenté 
de façon permanente depuis 1979 les collections 
lapidaires de Vézelay. 
La sculpture oubliée de Vézelay : présentation 
historique (1840 - 1858) du chantier de restauration 
de la basilique et des sculptures romanes déposées 
par Viollet-le-Duc.
Visites libres : à partir de Pâques, les samedis, dimanches 
et jours fériés ; en juillet et août, tous les jours ; en 
septembre, les samedis et dimanches, de 14 à 18 h 
(découverte adaptée au public dé#cient visuel avec 
carnet en braille ou en caractères agrandis).
Tarifs : adultes, 3 € ; enfants jusqu’à 11 ans, 1 €.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 1 €.
Informations :
Tél. 03 86 33 24 62
e-mail : vezelay.mairie@wanadoo.fr

    

MUSÉE ZERVOS
14, rue Saint-Etienne
Lat./Long. 47.46382077/3.74325789
Dans la superbe maison où est mort Romain 
Rolland et où subsiste la chambre de l’écrivain, 
le musée abrite les plus belles pièces de la 
collection léguée à la ville par Christian Zervos 
(1889-1970), fondateur des Cahiers d’art qui 
côtoya les plus grands artistes de son temps. 
Des sculptures de Laurens côtoient un mobile de 
Calder, et des œuvres de Picasso et de Gonzàlez 
redisent les liens qui existaient entre ces deux 
artistes. La première peinture murale de Léger, 
faite à Vézelay, a été déposée dans le musée. 
On y voit aussi des sculptures de Giacometti et 
de Hajdu, des peintures de Kandinsky, Miró, 
Ernst, Hélion et Victor-Brauner. Pour les années 
50, des œuvres de Villon, Stäel, Poliakoff, Sima, 
Hajdu. Dans le magni"que espace des combles, 
les Cahiers d’art, le catalogue de l’œuvre peint 
et dessiné de Picasso (entrepris par Zervos en 
1932, à la demande de l’artiste) et son activité 
d’éditeur montrent la grande diversité des talents 
de Zervos. Sa collection d’idoles des Cyclades, 
de "gurines d’Égypte, de Chypre et de la Grèce 
archaïque révèle sa curiosité pour l’ancien 
monde méditerranéen.
Visites libres : du 15 mars au 15 novembre, tous les 
jours, de 10 à 18 h. Fermé les mardis, sauf en juillet et 
août. Dernières entrées à 17 h 20.
Tarifs : adultes, de 2 à 3 € ; gratuit pour les moins de 
18 ans.
Visites pour groupes constitués (à partir de 12 
personnes) : libres ou avec conférencier (réservation 
obligatoire).
Informations : 
Tél. 03 86 32 39 26
e-mail : musee-zervos@cg89.fr
www.musee-zervos.fr

MAISON CHRISTIAN ET YVONNE ZERVOS
3, chemin des Bois de Chauffour
Lat./Long. 47.4656740 / 3.7461430
Site paysager, architectural et culturel à la 
lisière des bois de la Madeleine, la maison des 
Zervos offre un large panorama sur Vézelay. 
L’architecture contemporaine de la maison 
réalisée par l’architecte Badovici témoigne de la 
modernité des Zervos. La maison du créateur des 
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Cahiers d’Art fut un lieu de passages d’artistes 
du XXe s. parmi lesquels Picasso, Léger, Eluard, 
Char, etc. Dans une continuité, l’Association 
Fondation Zervos, Maison des Critiques d’art 
fonde son activité culturelle sur la création 
contemporaine. Des évènements sont organisés 
au cours de l’année : résidences d’artistes, 
colloques, éditions, conférences, lectures liés à 
la critique d’art.
Visites pour individuelles et groupes : sur rendez-vous. 
De mars à octobre : conférences, projections de #lms, 
exposition d’art contemporain, en juillet et août. 
Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, 
portes ouvertes avec conférence sur une maison 
d’architecte (programmation sur site Internet).
Entrée gratuite.
Informations : 
Tél. 03 86 32 36 10
e-mail : fondation.zervos@wanadoo.fr
www.fondationzervos.com

VILLENEUVE-SUR-YONNE

  

MUSÉES DE VILLENEUVE-SUR-YONNE
Porte de Joigny - 2, rue Carnot
Lat./Long. 48.0804502397/3.29413246
Dans le cadre historique d’une ville fondée en 
1163 et béné"ciant du statut de Ville Royale qui 
a pu garder d’importants vestiges architecturaux 
(donjon, tours, fossés, lavoirs, église, pont, portes 
forti"ées, relais de poste, maisons d’apparat), les 
collections municipales et privées présentent la 
ville, son histoire et ses richesses. Les collections 
permanentes présentent l’histoire de la ville et les 
artistes locaux de renom Peynot, Balké, Berthold 
Mahn ainsi que des artistes contemporains de 
la région. Une salle réservée à la Gendarmerie 
départementale relate 200 ans d’histoire de 
cette institution dans la Porte de Joigny.
Visites libres : du 1er juillet au 30 août, du mercredi au 
dimanche, de 15 à 19 h.
Entrée gratuite.
Informations : 
Tél. 03 86 87 12 52
e-mail : tourisme@villeneuve-yonne.fr
www.villeneuve-yonne-tourisme.com

VILLIERS-SAINT-BENOÎT

    

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PUISAYE
5, rue Paul-Huillard
Lat./Long. 47.78077617/3.20856790
Installé dans une belle demeure bourgeoise du 
XVIIe s. transformée en musée. Au rez-de-chaussée, 
reconstitution d’une cuisine bourgeoise poyaudine. 
Cabinet d’un érudit présentant, projecteur début 
XXe s., table de change commercial XVIe s., tableau 
attribué à Hyacinthe Rigaud (1659-1743). 
Les visiteurs accèdent également à une « réserve 
visitable », collection de céramiques, buffet art-
nouveau dessiné par Paul Huillard, architecte 
décorateur, donateur du musée à la commune 
de Villiers-Saint-Benoît.
Visites libres : du 15 mars au 15 novembre, du mercredi 
au dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 17 h et jusqu’à 18 h 
du 2 mai au 30 septembre. Fermé les lundis et mardis, 
les 1er mai, 1er novembre et 11 novembre. 
Tarifs : adultes, 4 € ; gratuit pour les scolaires, moins 
de 16 ans, étudiants et premiers dimanches du mois.  
Visites guidées pour groupes (20 personnes minimum) : 
sur réservation.
Tarif : adultes, 2,50 €. 
Informations : 
Tél. 03 86 45 73 05
e-mail : mah.villierssaintbenoit@orange.fr 
ou ateliersdumusee@orange.fr
www.mahvillierssaintbeno.wix.com/musee-de-
villiers-saint-benoit

VILLIERS-SUR-THOLON

MUSÉE DU MOULE À CHOCOLAT
Le Moulin, rue du Milieu.
Lat./Long. 47.8881270 / 3.3372500
Un hommage est rendu aux artisans anonymes 
qui ont façonné pendant près d’un siècle, quantité 
de moules en fer blanc, aux formes multiples, 
pour y couler, estamper, mouler le chocolat. 
Visites guidées : en juillet et août, tous les jours, de 
14 h 30 à 18 h et sur rendez-vous, le reste de l’année.
Tarifs : adultes, 3 € ; enfants, 1,50 € (Possibilité de 
billet groupé avec le Musée de Laduz). 
Informations : 
Tél. 03 86 73 32 51
e-mail : lacharlotteauxchamps@laposte.net
www.musee-moule-chocolat.com
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AUXERRE

DU MERCREDI 1er JUIN AU SAMEDI 1er OCTOBRE
LES MERCREDIS, JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS 
À 22 H

Cathédrale Saint-Étienne
LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE EN LUMIÈRE ! 
Via des jeux de lumières à l’intérieur de la 
cathédrale, découvrez l’histoire d’Auxerre, des 
origines à nos jours. 
Tarifs (par personne) : adultes et enfants, 5 € ; gratuit 
moins de 12 ans.
Tél. 03 86 51 29 20
www.cathedrale-auxerre.com

SAINT-FARGEAU 

DU SAMEDI 9 JUILLET AU SAMEDI 20 AOÛT, 
LES VENDREDIS ET SAMEDIS À 22 H

Château de Saint-Fargeau
SPECTACLE HISTORIQUE
Dans le cadre exceptionnel du Parc du château, 
pendant plus d’1 heure et demie, et sur un rythme 
époustou$ant, 10 siècles d’histoire dé"lent sous 
vos yeux en 15 tableaux, comprenant parfois 
plus de 600 acteurs et 60 cavaliers.
Depuis 2015 : nouvelle technologie 3D avec des 
effets spéciaux à couper le souf$e ! Le château 
comme vous ne l’avez jamais vu !
Tarifs (par personne) : adultes, 18 € ; enfants de 7 à 
15 ans, 11 € ; gratuit jusqu’à 6 ans. 
Tél. 03 86 74 05 67
www.chateau-de-st-fargeau.com

SENS

DU VENDREDI 17 JUIN AU SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
(SAUF LES 1er ET 2 JUILLET), LES VENDREDIS, 
SAMEDIS ET VEILLES DE FÊTES, 
À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Cathédrale Saint-Étienne

RENDEZ-VOUS À LA CATHÉDRALE
La façade de la cathédrale Saint-Étienne de Sens, 
première cathédrale gothique, est sublimée 
dans le cadre d’un spectacle original, poétique et 
spectaculaire (durée : 20 mn).
Tél. 03 86 65 19 49
www.tourisme-sens.com

ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES

SAMEDI 30 JUILLET, À PARTIR DE 18 H

Monument historique des Sept-Écluses
50e SPECTACLE PYROMÉLODIQUE
Dans le village de Rogny-les-Sept-Écluses, ce 
spectacle hors norme, mis en œuvre par l’arti"cier 
Ruggieri, attire 15 000 à 20 000 spectateurs 
venus chercher le rêve, l’émotion, l’instant 
magique dans la nuit étoilée de Rogny. Pour la 
50e édition, le spectacle s’annonce grandiose !
Tarifs (par personne) : se renseigner.
Tél. 06 71 55 94 54
http://feuarti+ce.pagesperso-orange.fr

VÉZELAY

DU JEUDI 28 AU DIMANCHE 31 JUILLET, 
À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Basilique Sainte-Marie-Madeleine
VÉZELAY S’ENFLAMME
Son et lumière relatant les plus belles pages de 
l’histoire de la colline éternelle. Un spectacle tout 
en couleurs qui sublime la Basilique, en alliant 
images en projection géante, effets spéciaux et 
musique synchronisée.
Tarifs (par personne) : se renseigner.
Tél. 03 86 33 23 69
www.vezelaysen&amme.com
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Depuis quelques années, l’association A.R.B.R.E.S. 
et l’Office National des Forêts (O.N.F.) travaillent 
ensemble dans une démarche de préservation et de 
mise en valeur des arbres remarquables sur le territoire 
français.
Les arbres exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, 
leurs formes, leur passé ou encore leur légende, sont 
appelés Arbres Remarquables. Neuf d’entre eux se 
situent dans l’Yonne.
Informations : www.arbres.org

Des jardins et parcs publics remarquables, entretenus par 
des professionnels, souvent conservatoires d’essences rares 
qui se métamorphosent au "l des saisons : espaces à investir 
avec les enfants, en famille ou entre amis dès les premiers 
rayons du soleil !
À découvrir également, quelques passionnés qui ouvrent 
leur porte pour une visite commentée qui réveillera peut-
être le jardinier qui sommeille en vous !

AUXERRE

PARC DE L’ARBRE-SEC
Lat./Long. 47.79276764 / 3.58261676
Construit sur un ancien marécage, en bordure 
de l’Yonne et du canal du Nivernais, planté de 
près de 300 arbres dont une superbe allée de 
platanes, le parc s’illumine de quelques 7 000 
plantes à $oraison printanière et près de 20 000 
à floraison estivale. Jeux pour enfants. Parc 
communal.
Visites libres : toute l’année.

AVALLON

LES JARDINS MENANT
Vallée du Cousin
Lat./Long. 47.48322177 / 3.902741538
Juste au pied des remparts, dans la belle vallée 
du Cousin, cet espace paysager communal 

est installé sur le site des anciennes tanneries. 
Jardins communaux.
Visites libres : toute l’année.

LES JARDINS-TERRASSES
Lat./Long. 47.4855 / 3.9080
Découverte insolite des jardins en terrasses qui 
ceinturent la ville haute depuis le Moyen Âge. À 
l’origine, des potagers soigneusement entretenus 
qui reliaient la ville à la rivière par un réseau 
de sentiers appelés traverses. L’association 
du même nom tend à préserver ce précieux 
patrimoine. Jardins privés.
Visites uniquement pour groupes constitués : sur 
réservation.
Informations :
Tél. 03 86 34 14 19
www.avallon-morvan.com

LES RIVES DU COUSIN
Lat./Long. 47.48261119 / 3.0238716
En bordure de rivière et au pied de la ville, des 
espaces libres ont été aménagés pour offrir 
fraicheur, calme et repos aux visiteurs et aux 
familles. Chacun peut s’y installer pour pique-
niquer, jouer sur les grandes prairies ou choisir 
d’écouter le clapotis de la rivière à l’ombre d’un 
arbre. Ce bel espace récréatif est un rendez-vous 
des Avallonnais en période estivale.
Visites libres : toute l’année.

BLÉNEAU

LES JARDINS D’EAU PIERRE DOUDEAU
Avenue Jean-Jaurès
Lat./Long. 47.69868333 / 2.94458333
Créés en 1994 à l’initiative de Pierre Doudeau, 
ces jardins d’une super"cie de 4 ha dont 1,26 ha  
de plan d’eau réalisé grâce au réseau hydraulique 
existant (avec cascades et petites chutes) 
possèdent une magni"que collection botanique 
de végétaux variés et remarquables, certains 
étant rares dans la région. Ils abritent 803 arbres 
et arbustes dont une collection de liquidambars, 
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érables, cyprès chauves, peupliers chinois, 
bambous, cornouillers, tulipes de virginie. 
Visites libres : toute l’année.

CÉZY

JARDIN DES PETITS PRÉS
4, rue des Petits Prés
Lat./Long. 47.98919009 / 3.33911149
À Cézy, un passionné vous ouvre les portes de 
son jardin dès le mois de juin. Vous y découvrirez 
des plantes rares et originales dans un cadre 
extraordinaire. Le jardin de type tropical est 
orné de plus de 1 200 espèces différentes, trois 
points d’eau, une rocaille riche en plantes, etc. 
À la fois botanique, bucolique, esthétique, le 
jardin est apprécié de tous ses visiteurs. Un petit 
paradis au cœur de Cézy vous est ouvert !
Visites : du 1er juin au 31 octobre, sur rendez-vous 
uniquement. Meilleure période pour visiter août et 
septembre (le jardin y est plus beau).
Entrée libre.
Informations : 
Tél. 03 86 63 10 04 ou 06 25 60 70 64
e-mail : jardindespetitspres@gmail.com

ÉTAULES

PARC DU CHÂTEAU DE VASSY-LE-BOIS
1 bis, rue Romaine
Lat./Long. 47.53581666 / 3.91096667
Le château de Vassy-le-Bois, situé sur la commune 
de Vassy-Étaules à 7 km d’Avallon, fut édi"é en 
1873 par l’architecte Guérinot, élève de Viollet-

le-Duc. Sa réalisation se "t à la demande de 
l’industriel Ernest Gariel qui entreprit de faire 
construire sa demeure à proximité de l’Usine. Il 
est habité par les descendants d’Ernest Gariel. 
Parc à l’Anglaise dessiné en 1873 avec pièces 
d’eau et bassins alimentés par une source située 
à 3 km grâce à une conduite qui fonctionne encore. 
Un très grand nombre d’arbres et d’arbustes y ont 
été plantés : séquoias, tilleuls, hêtres, pourpres, 
hêtres pleureurs, ginko biloba, altéas, kolvézias, etc.
Visites libres : du 1er juillet au 31 août, tous les jours, 
de 8 à 14 h. Fermé les dimanches.
Tarif : adultes, 1 €.
Informations : 
Tél. 03 86 31 01 20
e-mail : jacques.debuchet@wanadoo.fr

FERTÉ-LOUPIÈRE (LA)

LE JARDIN DU PRIEURÉ
Le Bourg
Lat./Long. 47.89554158 / 3.23627354
Depuis 1989, Jean Ravisé a restauré ce jardin 
situé au pied de l’église Saint-Germain du XIIe s. sur 
le thème «Et si les moines étaient encore là !». Cet 
ancien espace indispensable à la vie autarcique 
du Prieuré propose encore aujourd’hui un grand 
choix de légumes, de $eurs annuelles et vivaces, 
de rosiers, d’arbustes, de condimentaires et 
of"cinales. Du potager tout en rond dans la 
partie «à la française» aux niches de verdure 
qui conduisent à l’ancien vivier, véritable bain 
de fraîcheur, tout est invitation, à la découverte, 
au repos, à la méditation. Une seule ambition : 
faire partager la passion du jardin. 
Visites libres : du 3 juin au 15 octobre, du jeudi au 
dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30.
Informations : 
Tél. 03 86 73 10 35 
e-mail : lejardinduprieure89@gmail.com
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C6LEUGNY

JARDIN DE LA BORDE
La Borde
Lat./Long. 47.68460899 / 3.35818100
Le jardin de La Borde a été entièrement créé par 
sa propriétaire à partir de 1997. Les 7 hectares 
de prés ont été aménagés en un parc qui se divise 
en six parties : un arboretum (50 espèces), un 
potager, une roseraie, un jardin à la Française, 
un verger, un bois et sa mare, entièrement intégrés 
dans la nature environnante. 
Visites libres : du 15 mars au 15 novembre, tous les 
mardis et les derniers jeudis et dimanches de chaque 
mois, de 10 à 12 h et de 14 à 16 h. 
Visites guidées pour groupes constitués : sur rendez vous.
Tarifs : adultes, 5 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations : 
Tél. 03 86 47 69 01
e-mail : contact@la-borde.eu
www.lbmh.fr

 MAILLOT

PARC DES LAVANDIÈRES
Route de Sens
Lat./Long. 48.17873041 / 3.30612838
Situé à l’entrée nord de la commune de Maillot, 
à proximité de la route qui relie ce village à la 
ville de Sens. L’aménagement de type naturel 
de ce parc périurbain, est constitué d’une futaie 
diversifiée et irrégulière : conifères et arbres 
tiges aux essences rustiques y ont été plantés. 
Des arbres de sous étage ont été conservés 
afin de préserver le côté forestier de ce parc 
(aulnes, frênes, érables). Des cyprès chauves 
ont été introduits, le long du cours d’eau La 
Vanne, qui se sépare en deux bras ceinturant 
ainsi le parc et offrant une ambiance bucolique 
et rafraîchissante. Un ancien lavoir restauré 
et harmonieusement fleuri par la commune 
participe à la beauté du site.
Visites libres : toute l’année.

MIGENNES

JARDIN CHANTOISEAU
Rue Salengro
Lat./Long. 47.96357716 / 3.51283754
Au centre du bourg, un bel espace aux arbres 
centenaires, aux massifs $euris, à la belle collection 
d’hydrangeas, se construit et embellit chaque 
saison. Jeux pour enfants. Parc communal.
Visites libres : toute l’année.

PARC DU MOULIN DE PRÉBLIN
Avenue Edouard Branly
Lat./Long. 47.96738139 / 3.53106524
En périphérie est, proche du centre-ville, le Parc 
du Moulin de Préblin comprend trois secteurs : 
le parc urbain avec son jardin aromatique et 
thématique ainsi que de nombreuses variétés 
horticoles, d’arbres et d’arbustes, l’étang (2 ha), 
le bois, le ru, la prairie, secteur naturel avec $ore 
spontanée, refuge d’oiseaux, d’animaux et lieux 
de reproduction d’espèces aquatiques. Parc 
communal.
Visites libres : toute l’année.

SAINT-CLÉMENT

PARC DE LA BALLASTIÈRE-SENNEPY
6, rue de la République
Lat./Long. 48.21090481 / 3.28602996
Situé sur les communes de Sens et de Saint-
Clément, le Parc de la Ballastière est un véritable 
poumon vert qui comprend environ 1 000 arbres 
ainsi qu’un étang, creusé entre 1880 et 1889. 
Il offre la possibilité de se balader tout en 
s’oxygénant, de se détendre, de pique-niquer, 
de s’amuser en famille ou d’observer la $ore 
et la faune ornithologique qui peuple la partie 
sauvage volontairement conservée.
Visites libres : toute l’année (en été, de 9 à 20 h ; en 
hiver, jusqu’à 18 h).
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SENS

LES JARDINS DE L’ORANGERIE
135, rue des Déportés et de la Résistance.
Lat./Long. 48.19757104 / 3.28511836
Blotti au chevet de la cathédrale et du palais des 
archevêques, le jardin de l’orangerie est l’héritier 
du jardin particulier de l’archevêque. Le bâtiment 
qui a donné son nom au jardin possède un 
fronton aux armes des plus originales. Mariage 
harmonieux de la pierre et de la $eur, espace 
de verdure au cœur de la ville, ce magni"que 
jardin, mélange de style et d’époque, change de 
robe plusieurs fois par an et offre une mosaïque 
de couleurs aux visiteurs. 
Visites libres : tous les jours, de 8 h à 20 h 30. 
Visites guidées : en semaine, sur rendez-vous, de 8 à 
12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Visites guidées pour groupes constitués (de 15 à 50 
personnes) : sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 95 38 72
e-mail : espacesverts@mairie-sens.fr
www.ville-sens.fr

   
PARC DU MOULIN À TAN ET SERRES 
DE COLLECTIONS TROPICALES
28, chemin de Babie
Lat./Long. 48.18598643 / 3.27800606
Vaste îlot de verdure, ce parc préfigure la 
ceinture verte qui, à terme, entourera Sens. 
Conçu dès l’origine comme un espace naturel, 
rustique et de loisirs, il intègre une succession 
de zones à vocations très différentes, dans une 
unité de style et de composition: arboretum, 
enclos animaliers, roseraie paysagère, sous-bois 
et sa $ore particulière, allée de senteurs, plaine 

de jeux, fougeraie. Les serres comprennent 
600 m2 voués aux collections de plantes tropicales 
présentées selon un cheminement permettant de 
découvrir orchidées, plantes carnivores, cactées, 
broméliacées et autres plantes des lointains 
pays chauds, en particulier, l’étonnante Victoria 
Cruziana, plante aquatique géante.
Visites libres du Parc du Moulin à Tan : tous les jours, 
de 8 à 18 h (en hiver) et de 8 à 20 h (en été). 
Visites libres des Serres de Collections Tropicales : 
tous les jours, de 14 à 17 h. 
Visites guidées des Serres pour groupes constitués 
(de 15 à 50 personnes) : sur rendez-vous.
Entrée libre.
Informations : 
Tél. 03 86 95 38 72
e-mail : espacesverts@mairie-sens.fr
www.ville-sens.fr

PARC CHAMPÊTRE DES CHAMPS-CAPTANTS
Chemin des Pêcheurs
Lat./Long : 48. 2709160 / 3. 2709160
Ce parc champêtre de 51 ha, le plus étendu 
des grands parcs publics du Sénonais, est 
installé sur la zone de protection rapprochée 
des stations de pompage des champs captants. 
Cet aménagement a pour projet de recréer 
les paysages ruraux d’autrefois et de jouer le 
rôle de protection de l’environnement et de la 
biodiversité de ce site naturel.
Un chemin en boucle vous permettra de découvrir 
et de circuler au milieu des prairies $euries, des 
vergers de pommiers et de poiriers. Puis, en 
revenant par le halage, vous pourrez admirer 
la peupleraie, deuxième plus importante de 
France (chemin de 3,7 km équipé de panneaux 
d’information et de signalisation, aires de pique-
nique). Practice de golf.
Visites libres : toute l’année.
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SQUARE JEAN-COUSIN
Cour Tarbé.
Lat./Long. 48.1953769 / 3.2780357
Créé à la fin du XIXe s., ce jardin, rénové 
graduellement dans ses plantations, recèle 
nombre d’arbres et d’arbustes rares ou remarquables 
(arbre aux quarante écus, tulipier de Virginie, 
platane d’Orient, marronnier d’Inde, hêtre 
pourpre, cyprès de Lawson, sophora pleureur, 
tilleul de Hollande). Fleuri à profusion, il perpétue 
la plantation des massifs en mosaïculture. Toutes 
les anciennes plantes à massif s’y retrouvent 
(tabac panaché, datura, lantana, héliotropes, 
bananiers, alocasias, balisiers) et côtoient sans 
complexe les  couleurs vives des bégonias, sauges, 
tagettes, impatiens et autres plantes fleuries. 
Arboretum ; jeux pour enfants. Jardin communal.
Visites libres : toute l’année, tous les jours, de 8 h à 
20 h 30. 
Visites guidées : en semaine, sur rendez-vous, de 8 à 
12 h et de 14 h à 17 h 30.
Informations : 
Tél. 03 86 95 38 72
e-mail : espacesverts@mairie-sens.fr
www.ville-sens.fr

TREIGNY / BOUTISSAINT

 
PARC ANIMALIER DE BOUTISSAINT
Boutissaint
Lat./Long. 47.57755000 / 3.12203000
400 animaux et 400 hectares de liberté : cerfs, 
biches, daims, chevreuils, sangliers, mou$ons et 
bisons d’Europe et autres animaux de la forêt.
Une grande émotion en famille : des animaux de 
nos climats, paisibles et amicaux, immédiatement 
visibles dans de vastes enclos : plus de 50 
bisons, mou$ons et sangliers, 60 cerfs, biches et 
daims et leurs jeunes faons.
Tous ces animaux appartenant aux espèces 
naturelles européennes de nos forêts vous 
surprendront par leur comportement naturel, 
leur ramure et leur beauté.
Visites libres : du 13 février au 15 octobre, tous les 
jours, de 8 h 30 à 20 h (fermeture des caisses à 18 h 30) ;  
du 16 octobre au 15 novembre, les samedis et 
dimanches, de 8 h 30 à 20 h (fermeture des caisses à 
18 h 30). 
Tarifs : adultes, 9 € ; enfants, de 6 à 14 ans, 6 €.

Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes, 6 €.
Informations : 
Tél. 03 86 74 18 18
e-mail : parc.boutissaint@wanadoo.fr
www.boutissaint.com

VERMENTON

PARC DES ÎLES
Rue des Grands Moulins
Lat./Long. 47.66684947 / 3.72854632
Sur les bords de la Cure, un bel espace arboré et 
abondamment $euri de 3 ha, lieu de promenade, 
de jeu et de pique-nique. Arboretum ; aires de 
jeux. Parc communal.
Visites libres : toute l’année.

AUXERRE

SUR LES TRACES DE CADET ROUSSEL
Lat./Long. 47.7975555 / 3.57448116
Au départ de l’Of"ce de Tourisme, mais aussi à 
partir de l’étape que vous aurez choisie, suivez 
les bronzes à l’ef"gie de Cadet Roussel incrustés 
dans le sol, et partez à la découverte du centre 
historique d’Auxerre, second secteur sauvegardé 
de Bourgogne, qui a obtenu le label « Ville d’Art 
et d’Histoire » en 1995.
Un circuit piétonnier avec des variantes possibles 
vous est proposé pour apprécier librement et à 
votre rythme les monuments importants et 
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remarquables, qui font la "erté de la ville, mais 
aussi aller à la rencontre des rues pittoresques, 
de points de vue insolites ou de quartiers animés.
Visites libres : toute l’année.
Tarif : 1,50 € (guide de visite en français, anglais, 
allemand, néerlandais et italien en vente à l’O<ce de 
Tourisme).
Tél. 03 86 52 06 19
e-mail : info@ot-auxerre.fr
www.ot-auxerre.fr

AVALLON

CIRCUIT DE LA GRENOUILLE
Lat./Long. 47.4882200 / 3.9077220
Promenade découverte de l’Avallon historique, 
identi"ée au sol par des $èches illustrées d’une 
grenouille. 
L’Office de Tourisme vous propose un circuit 
pédestre à travers la ville en empruntant les 
remparts, pour admirer de nombreux bâtiments 
remarquables, civils ou religieux, des rues 
pittoresques du Moyen Âge et de magni"ques 
points de vue sur les jardins-terrasses, la vallée 
du Cousin et les paysages du Morvan. Un voyage 
dans le temps à faire à son rythme, ou selon ses envies, 
qui peut être accompagné d’un guide de visite.
Visites libres : toute l’année.
Tarif : 2 € (guide de visite en français et anglais, en 
vente à l’O<ce de Tourisme).

VISITE DÉCOUVERTE D’AVALLON
Suivre le circuit des remparts, c’est découvrir 
l’histoire profonde de la ville. Les remparts 
médiévaux sont érigés sur un éperon de granite 
rose qui domine de 100 mètres la vallée du 
Cousin. Avec les tours, les échauguettes et 
les bastions du XVIe, ils enserrent encore 
aujourd’hui une partie de la ville et laissent 
deviner la richesse de son passé. Un itinéraire 
vous est proposé à l’Office de Tourisme, s’y 
engager c’est se donner l’occasion de pro"ter 
des plus belles vues sur les monts du Morvan, de 
passer devant de belles maisons à pans de bois, 
les monuments, les jardins en terrasse et la vallée 
du Cousin depuis de vertigineux points de vue.
Visites individuelles : pendant la saison estivale, lors 
des visites théâtralisées en nocturne. Visites guidées sur 
le thème médiéval du quartier historique pour groupes 
constitués : toute l’année, sur réservation.

Informations :  
Tél. 03 86 34 14 19
e-mail : avallon.otsi@wanadoo.fr
www.avallon-morvan.com

PARLY

  

LA CHÂTAIGNERAIE PARLYCOISE
Lat./Long. 47.7636805 / 3.35163741
Départ Salle Polyvalente
7 km ont été balisés pour mettre en valeur un 
patrimoine végétal remarquable : les châtaigniers. 
Un parcours pédagogique avec des panneaux 
informatifs est libre d’accès toute l’année.
Visites commentées pour groupes constitués : toute 
l’année, sur réservation.
Entrée libre.
Informations : 
Tél. 03 86 44 15 66
e-mail : toucy@tourisme-coeurdepuisaye.fr
www.tourisme-coeurdepuisaye.fr

SAINTS-EN-PUISAYE

 

SENTIER BOTANIQUE DU MOULIN 
DE VANNEAU
Lat./Long. 47.63370426 / 3.24779106
Le sentier botanique chemine dans une zone 
humide préservée. Sous la conduite d’un guide, 
le Pée Sans Souci, vous ferez un parcours dans 
ce marais où subsistent des plantes rares telles 
les cucubales et les touradons de carex, des 
plantes médicinales.
Visites : sentier balisé et ouvert toute l’année. 
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L’accès est payant du 30 mars à 31 octobre (avec la 
visite du Moulin de Vanneau) et gratuit le reste de 
l’année.
Informations :
Tél. 03 86 45 59 80
e-mail : moulinvanneau@wanadoo.fr
www.moulin-de-vanneau.fr

TANNERRE-EN-PUISAYE

LE FERRIER DE TANNERRE-EN-PUISAYE
Route des Mussots
Lat./Long. 47.7330940 / 3.1301280
Un des plus grands sites sidérurgiques de la 
Gaule Romaine (30 ha dont la moitié ouverte au 
public). Ce lieu classé Monument Historique en 
1982 a connu trois grandes périodes d’activité 
représentées sur le terrain par trois places : la 
place consacrée au fer avec les bas fourneaux 
et la forge ; la clairière de la Motte Champlay 
aménagée sur l’emplacement de la forteresse 
détruite au Moyen Âge ; la place présentant 
l’exploitation des scories au XXe siècle.
L’ensemble est équipé de panneaux explicatifs. 
Un parcours permanent d’orientation a été 
réalisé avec la Fédération Française de Course 
d’Orientation (F.F.C.O.). Le bois de la Garenne 
a été équipé de 25 balises avec borne de 
poinçonnage. Sentier botanique (arbres de la 
région).
Accès libre.
Visites guidées pour groupes constitués : sur réservation.
Tarif (par personne) : adultes et enfants à partir de 
12 ans, 3 €.
Animations : en juin et le 2e dimanche de septembre.
Informations : 
Tél. 03 86 74 57 66
e-mail : ferrierdetannerre@gmail.com
www.leferrierdetannerre.net

Le conservatoire est une association de gestion de protection 
des milieux naturels en Bourgogne. Il gère plus de 152 
sites, soit 4 880 ha, et regroupe environ 1 200 adhérents 
sur la région. Il a aménagé une quinzaine de sentiers de 
découverte dont celui de la Réserve naturelle du Bois du 
Parc. Ces sentiers vous invitent à vous promener au cœur 
des milieux naturels.

Le programme des visites guidées et des dépliants 
des sentiers sont téléchargeables sur :
www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr ou www.csnb.fr

MAILLY-LE-CHÂTEAU

  

RÉSERVE NATURELLE DU BOIS DU PARC
Lat./Long. 47.5964280 / 3.6368980
45 hectares ont été classés pour protéger un 
affleurement du récif corallien fossile et des 
pelouses calcaires sèches qui abritent des plantes 
très rares. Un sentier de découverte avec des 
tables d’interprétation est libre d’accès et ouvert 
toute l’année. Documentation à disposition sur le 
patrimoine naturel des vallées de l’Yonne et de 
la Cure et sur la Réserve Naturelle de Bois du 
Parc dans les Of"ces de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative, ou sur simple demande.
Visites commentées du site : sur rendez-vous.
Informations : 
Tél. 06 74 83 62 52
e-mail : contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr

VERGIGNY

  
RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE 
DE BAS-REBOURSEAUX
Bas-Rebourseaux
Lat./Long. 47.9641890 / 3.6863540
L’Yonne est une étape privilégiée sur le parcours 
de nombreux oiseaux migrateurs. En automne 
et en hiver, des centaines d’oiseaux viennent se 
reposer dans un environnement très propice dont 
un étang de 20 ha. À la belle saison, grèbes 
huppés ou castagneux, foulques macroules, martins-
pêcheurs d’Europe s’y reproduisent, rejoints 
par les sternes pierregarin et les hirondelles 
de rivage. De nombreux autres oiseaux sont 
des hôtes réguliers de la réserve : plus de 170 
espèces y sont recensées. Un parcours de 
découverte a été inauguré en 2009, pour fêter 
les 20 ans de l’acquisition de la réserve (Réserve 
naturelle - arrêté de biotope). Deux observatoires 
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permettent de contempler les oiseaux sur l’étang : l’un 
tout près du parking, accessible aux personnes 
à mobilité réduite, l’autre en "n du parcours de 
découverte.
Visites : toute l’année, tous les jours. 
Visites pour groupes constitués : sur rendez vous. 
Animation : les premier et troisième dimanches après-
midi de chaque mois.
Informations : 
Tél. 03 86 42 93 47 (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de l’Yonne)
e-mail : yonne@lpo.fr
www.lpo.yonne.free.fr

À la découverte de la =ore sauvage médicinale et alimentaire.
Organisation de balades en pleine nature, axées 
principalement sur la $ore et ses utilisations passées 
et actuelles (médicinale et alimentaire), suivies 
d’une dégustation et d’échanges de recettes.
Toute l’année, sur réservation.
Informations : 
Tél. 03 86 33 05 93
e-mail : doby-verrier.compain@wanadoo.fr
www.balades-malicieuses.com

CUEILLETTE ET CONNAISSANCE 
DES CHAMPIGNONS
Calendrier des sorties sur demande.
Société Mycologique Auxerroise
Informations :
www.auxerre-mycologie.com

Société Mycologique Migennoise
Informations :
www.societemycologiquemigennoise.fr

Association Mycologique du Tonnerrois et du 
Chablisien
Les Peupliers, 7, Grande rue, 89700 Vézannes
Informations :
Tél. 03 86 55 24 85 (M. Andriano%) 
ou 03 86 56 33 08 (M. Perrignon)

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DU MORVAN
Écrin de verdure, le Morvan, cœur granitique de 
la Bourgogne calcaire, présente un cadre naturel 
relativement sauvage, équilibre harmonieux entre 
terres agricoles, forêts, villages, rivières et lacs, 
peuplé d’une faune et d’une $ore caractéristiques 
et diversi"ées où il fait bon se ressourcer.

L’ESPACE SAINT-BRISSON
Pour découvrir le Morvan, la Maison du Tourisme 
vous accueille toute l’année à l’Espace Saint-
Brisson. Vous y trouverez toute l’information 
touristique locale, des produits du terroir, un 
espace librairie et un espace dédié aux enfants.
Vous pourrez découvrir l’écomusée, Maison 
des Hommes et des Paysages, le musée de la 
Résistance, l’herbularium, l’arboretum, le sentier 
de découverte de l’étang Taureau et une aire de 
jeux pour les enfants. Un programme d’activités 
nature est proposé l’été. Des visites guidées sont 
proposées toute l’année pour les groupes sur 
réservation auprès de la Maison du Tourisme du 
Parc du Morvan. Et pour savourer les produits 
du terroir, le bistrot du parc est ouvert d’avril à 
novembre.
Informations : 
Maison du Tourisme, Espace Saint-Brisson, 
58230 Saint-Brisson
Tél. 03 86 78 79 57
e-mail : contact@parcdumorvan.org
http://tourisme.parcdumorvan.org
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Un label de qualité de vie
Riche de plus de 50 ans d’histoire, le label 
Villes et Villages Fleuris mobilise près d’un tiers 
des communes françaises. Dans l’Yonne, 39 
communes labellisées de 1 à 4 $eurs arborent le 
fameux panonceau «Villes et Villages Fleuris». 

Attaché au symbole de la fleur, ce label 
touristique récompense les actions menées par 
les collectivités locales en faveur de la qualité 
de vie. Il a pour vocation de faire connaître et de 
valoriser les communes qui aménagent et gèrent 
un environnement favorable au bien-être des 
habitants et à l’accueil des touristes. 

Les communes icaunaises investies dans le 
fleurissement et l’aménagement paysager de 
leur territoire sont soucieuses du respect de 
l’environnement. Elles se sont engagées à mettre en 
œuvre une démarche d’amélioration de leur cadre 
de vie, en offrant des espaces de vie accueillants et 
de qualité, propices à la découverte. 
Alors pro\tez de votre séjour dans l’Yonne pour 
(re)découvrir ses villes et villages ]euris !

Plus d’informations :
www.tourisme-yonne.com
www.villes-et-villages-&euris.com

Sens

Appoigny, Chablis, Joigny, 
Migennes, Monéteau, Paron 
Saint-Georges-sur-Baulche, 
Villebougis

Avallon, Cheny, Cravant, 
Gron, Lavau, Quincerot,  
Saint-Clément, Saint-Denis-
lès-Sens, Saint-Julien-du-Sault, 
Saint-Privé, Tonnerre, Toucy, 
Villeneuve l’Archevêque

Aillant-sur-Tholon, Arces-Dilo, 
Bléneau, Brienon-sur-Armançon, 
Chevannes, Chichery-la-Ville, 
Chitry-le-Fort, Crain, Escamps, 
Gland, L’Isle-sur-Serein, 
Lichères-près-Aigremont, 
Perrigny, Saint-Florentin, 
Sauvigny-le-Bois, Val-de-Mercy, 
Villeneuve-sur-Yonne
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LES VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS DE L’YONNE


