
YONNE
Programme sous réserve de modifications de dernière minute – animations gratuites sauf 
spécifié. Consultez le site www.journeesdupatrimoine.culture.fr pour plus d’informations. 
Les informations contenues dans ce livret-programme sont données à titre indicatif et ne 
sauraient engager la responsabilité de la DRAC et de ses partenaires.

ACCOLAY 
• ÉGLISE ST-NIZIER D'ACCOLAY
Place de l'église 03 86 81 56 87 www.coeurdelyonne.com 
 Visite libre : Samedi 15:00-19:00 / Dimanche 15:00-19:00 

AILLANT-SUR-THOLON 
• CHAPELLE ERMITAGE STE-ANNE
Rue de la Motte 03 86 63 42 32 chapelle.aillant.free.fr 
 Visite libre ou guidée de la chapelle Ermitage 
Samedi 14:30-16:30 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00

ANCY-LE-FRANC 
• CHÂTEAU D'ANCY-LE-FRANC
18 place Clermont-Tonnerre - 03 86 75 14 63 www.chateau-ancy.com 
 Visite libre : Samedi 10:00-18:30 / Dimanche 10:00-18:30 
6€, 5€ réduit., 6 à 15 ans 3€, moins de 6 ans gratuit 

APPOIGNY 
• COLLÉGIALE ST-PIERRE
24 rue Châtel Bourgeois 03 86 53 20 90 www.appoigny.com 
 Concert de Françoise Pot, soprane, accompagnée au piano par 
Cécile Race - Samedi 21:00
 À l'occasion du huitième centenaire de la Collégiale : Dimanche
Organisé par Les Amis de la Collégiale d'Appoigny, le Syndicat 
d'Initiative d'Appoigny et l’équipe du Centre d' Etudes Médiévales 
d’Auxerre : S. Aumard, S. Buttner, G. Fèvre, F. Henrion, C. Sapin.
10:00 Accueil 
10:15 : Introduction générale C. Sapin : Pourquoi étudier des églises ? 
( Fouilles ou/et bâti De Genève à Appoigny)
11:00: Visite commentée de la collégiale
12:00-14:00 Buffet au Foyer Municipal (20€ sur réservation, modalités 
d'inscription sur le site lesamisdelacollegiale.blogspirit.com)
14:00 Reprise – Courte intro C. Sapin : D’Auxerre à Appoigny
Intérêt d’Appoigny, cadre des recherches du CEM Auxerrois et haut 
Moyen Age.
14:30 L’église et son site : S. Aumard
Topographie historiques / analyse 
15:00 Témoins archéologiques, traces et fouilles : F. Henrion
La question, des sarcophages Appoigny et Auxerrois 
15:20 Les matériaux de construction/Le grès : S. Buttner
15:45 Les traces picturales : Erica Gaugé 
16:00 Les matériaux de couverture, les faitières : S. Aumard
16:15 L’église actuelle une étude en devenir : C. Sapin
Échos de la cathédrale d’Auxerre : …Questionnement 
16:30 Conclusion :
Les pistes de recherches et d’études et les origines d’Appoigny
Les travaux en cours.
17:00 Discours des officiels
17:15 Partage des gâteaux d’anniversaire (2X400) 
 Lundi 21 septembre à partir de 14:00
Visite supplémentaire pour les travailleurs du week-end et retardataires 
lundi 14:00-18:00 
 Vendredi 18 septembre, montée a la tour en nocturne à partir de
21:00. Du haut de la tour, découverte du panorama sur l'Auxerrois et le 
Migennois, le tout dans une ambiance musicale et mise en lumière (se 
munir de son propre éclairage) - Si mauvais temps reporté au prochain 
vendredi de meilleur augure - vendredi 21:00 

 Visite commentée : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

ARCES-DILO 
• ÉGLISE ST-CARTAULT D'ARCES-DILO
Rue de l'abbaye 03 86 88 14 03 
 Église St-Carthaud d'Arces-Dilo : Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 
9:00-18:00 
• ÉGLISE ST-MICHEL D'ARCES-DILO
Grande Rue 03 86 88 14 03 
 Église St-Michel d'Arces-Dilo : Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 
9:00-18:00 

ARCY-SUR-CURE 
• ARCY-SUR-CURE
Mairie d'Arcy-sur-Cure - Rue Château 03 86 81 54 26 
www.coeurdelyonne.com 
 Circuit commenté à vélo : Le long du canal avec passage au 
sentier de palotte Samedi 15:00 / Dimanche 15:00 
• LE BEUGNON
Chapelle du Beugnon 03 86 81 58 80 WWW.chapelledubeugnon.fr 
 La chapelle, une renaissance pour demain
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 

ASQUINS 
• ÉGLISE ST-JACQUES LE MAJEUR D'ASQUINS
Le Moutier 
 Visite libre de l'église St-Jacques le Majeur
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO comme point de départ 
pour le pèlerinage de St- Jacques de Compostelle, l’église est située 
sur un promontoire qui surplombe le village. 
À l’intérieur, superbe buste reliquaire de St-Jacques du XVIe, les 
boiseries du XVIIIe et les fresques romanes de la sacristie.
De Vézelay, à partir de la porte Neuve, le chemin qui mène à Asquins 
est une jolie promenade d’une quinzaine de mn. 
Samedi 15:00-18:00 / Dimanche 15:00-18:00 

AUXERRE 
• ABBAYE ST-GERMAIN
2 place St-Germain 03 86 18 02 90 
 Découvrez l'abbaye St-Germain
Présentation de la crypte carolingienne toutes les demi-heures (durée 
20 mn) 10:00-12:00 et 13:45-17:45. 
Expositions (10:00-12:00 et 14:00-18:00)
Temporaires : "Oniropolis", exposition photographique de Germain 
Plouvier au cellier.
"Mademoiselle Davout d'Eckmûhl, souvenirs d'une femme du monde au
XIXe siècle", exposition du musée St-Germain en lien avec la salle 
Eckmühl, au logis de l'abbé.
Permanentes : collections gallo-romaines, dans les anciens dortoirs des
moines et médiévales dans l'ancien scriptorium.
Ateliers jeunes public 15:00-18:00 
Samedi 10:00-12:30 et 13:45-18:30 / Dimanche 10:00-12:30 et 13:45-
18:30
• ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L'YONNE
37 rue St-Germain - 03 86 94 89 00 yonne-archives.fr 
Inscriptions par téléphone ou sur place le jour même.
Les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
 Cachez ce document que je ne saurais voir : les dessous des 
archives départementales
Sages, les archives ? Derrière une image sérieuse, voire austère, les 
archives départementales, chargées de préserver la mémoire de la 
société, renferment des documents à ne pas mettre entre toutes les 
mains (pièces à convictions de procédures judiciaires, caricatures, 
cartes postales et correspondance coquines, etc.). 
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Samedi 10:15, 10:45, 11:15, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 / 
Dimanche 10:15, 10:45, 11:15 , 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Visite commentée par groupes de 15 personnes, âgées de plus de 16 
ans (carte d'identité exigée le jour même). 
 Découverte de la tour des Prisons
L'ancienne tour des Prisons, rare vestige d'architecture défensive 
médiévale à Auxerre, est classée au titre des Monuments Historiques 
en tant qu'élément de l'enceinte de l'ancienne abbaye St-Germain.
Les journées du patrimoine sont l'occasion de découvrir la salle voûtée 
qui occupe son rez-de-chaussée, qui offre une vue sur sa charpente de 
la fin du XVe siècle, mais aussi son histoire. 
Samedi 10:15, 11:20, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 / Dimanche 10:15, 
11:20, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
Visite commentée par groupes de 15 personnes.
 J'écris comme mes ancêtres
Atelier destiné aux enfants, en trois temps :
- jeux autour de l'histoire de l'écriture (découverte et reconnaissance 
des différents supports et outils : calame, parchemin, plume d'oie...),
- chasse au trésor dans un des magasins des archives 
départementales,
- essai d'écriture avec un calame, une plume d'oie ou une plume 
sergent major. 
Samedi 10:15, 11:15, 14:00, 15:00, 16:00 / Dimanche 10:15, 11:15, 
14:00, 15:00, 16:00 
Atelier encadré (3 adultes) pour 10 enfants de 6 à 12 ans.
• ATELIER ART ET SCIENCES, RESTAURATION DE 
TABLEAUX
105 rue des Mignottes 06 07 25 71 20 atelier-restauration-tableaux.fr 
 Visitée commentée : Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00 
• BIBLIOTHÈQUE DU LYCÉE JACQUES AMYOT
3 rue de l'Etang-St-Vigile 03 86 94 21 70 
 Le lycée Amyot : Un patrimoine historique, littéraire, artistique, 
et scientifique, à découvrir
Visites commentées de la bibliothèque historique (2e étage) -25/30 mn-
Animation théâtrale en partenariat avec le Théâtre d'Auxerre : 
intervention de la Cie Barbès 35 autour des instruments scientifiques et 
techniques de l'enseignement. 2e étage non accessible aux PMR. 
Samedi 10:00-12:00 et 13:30-17:30 
• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE JACQUES LACARRIERE
Rue d'Ardillère www.bm-auxerre.fr 
 Présentation de documents patrimoniaux : "La reliure de 
création"
En lien avec la thématique des Journées européennes du Patrimoine 
"Le patrimoine du XXe siècle, une histoire d'avenir", présentation d'une 
quinzaine de reliures contemporaines issues des collections 
patrimoniales de la bibliothèque. 
Samedi 15:00 
• CATHÉDRALE ST-ÉTIENNE D'AUXERRE
Place de la Cathédrale 386512920 www.cathedrale-auxerre.com/ 
 L'écriture et la main. Le pain, le vin, non la bière
Conférence dans la cathédrale animée par M. François Poplin. 
Samedi 20:00 
 Les Stalles de Jacques Amyot : Conférences/découvertes sur 
place des stalles de Jacques Amyot animées par M. François Poplin - 
Samedi 15:00 et 17:00 / Dimanche 15:00 
 Récital d'orgue de Jacques Kauffmann
Récital au grand orgue de la cathédrale. Oeuvres de B.SChmidt, 
Kneller, Bach, Dandrieu, Mendelssohn, Widor, Cochereau 
Dimanche 17:00 
 Son et Lumière de la Cathédrale
"Les pierres illuminées racontent 1600 ans de l'histoire d'Auxerre et de 
ses cathédrales":
Évocation historique rédigée par Germaine de Lioncourt, 
accompagnement lumineux et musical original de jacques Berthier. 
Samedi 22:00 
 Visite cathédrale, crypte et trésor

Visite avec documents explicatifs - Samedi 9:00-13:00 et 14:00-18:00 / 
Dimanche 14:00-18:00 
• CHAPELLE DES VISITANDINES 
98 rue de Paris 03 86 18 05 50 www.auxerre.com 
musees.mairie@auxerre.com
 "La mère supérieure et l'architecte"
Exposition-dossier 
La chapelle depuis ses origines, sa construction, ses fonctions 
successives... Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:30 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:30 
 "Le Massacre des Innocents"
Exposition d'un ensemble de sculptures sur bois polychromes, dues à 
François Brochet (1925-2001), artiste auxerrois.
C’est en 1983, que l’artiste fait don à la Ville d’Auxerre d’un ensemble 
de 100 sculptures nommé " Massacre des innocents" qu’il crée depuis 
son retour d’Indochine en 1956.
Ce groupe de sculptures est le témoignage d’une réflexion sur les 
ravages de la guerre ; un véritable hommage aux civils disparus et aux 
martyrs des combats. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:30 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:30 
• ESPE (ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFFESSORAT ET 
DE L'ÉDUCATION)
24 rue des Moreaux 03 86 72 03 10 
 ESPE Auxerre
Visite guidée de l'ancienne école normale des filles d'Auxerre 
Samedi 10:00-16:00 
• HÔTEL DE CROLE
67 rue de Paris 03 86 18 02 90 
 Visites libres 
Dimanche 14:30-18:00 
• HÔTEL DE LA TESTE NOIRE
59 rue de Paris 
 Visites libres et exposition photographiques "Patrimoine de 
l'Yonne" Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• HÔTEL DES VENTES
21 avenue Pierre Larousse 03 86 52 17 98 interencheres.com/89001 
 Vente aux enchères publiques
vendredi 14:00-19:00 / Samedi 10:00-12:00 et 14:00 
• HÔTEL DESCHAMPS DE CHARMELIEU
4 place St-Eusèbe 03 86 52 41 00 
 Visites commentées : Dimanche 15:00-18:30 
• HÔTEL RIBIERE
9 rue Soufflot 03 86 18 02 90 
 Visite commentée
Visites commentées et animations musicales par l'harmonie d'Auxerre 
Dimanche 14:00-17:00 
• L'YONNE RÉPUBLICAINE (ANCIEN CAFÉ MILON)
19 rue du temple 03 86 49 52 00 
 Visites commentées et expositions
Visites commentées et expositions. 
Dimanche 10:00-12:00 et 14:30-17:30 
• MUSÉE LEBLANC-DUVERNOY
9 bis rue d'Égleny 03 86 18 05 50 www.musees-bourgogne.org | 
www.auxerre.com musees.mairie@auxerre.com
 Visite libre
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 
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• MUSÉUM
5 boulevard Vauban 03 86 72 96 40 www.auxerre.com 
museum.mairie@auxerre.com
 Atelier Fusées
Construisez une fusée à eau pour comprendre le principe de propulsion
des fusées. Atelier dans le parc : l'atelier sera annulé en cas de 
conditions météorologies défavorables (vents violents). 
Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 14:00-17:30 
 Exposition temporaire Météorites
Ouverture de la nouvelle exposition temporaire Météorites
Conçue par le Muséum d'Auxerre autour de sa collection de météorites 
enrichie de prêts, cette exposition vous emmène sur les traces de ces 
témoins des premiers temps de notre Système solaire.
Livret-jeu pour enfants lecteurs. 
Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 14:00-17:30 
• PRÉFECTURE DE L'YONNE
Place de la Préfecture 03 86 72 79 89 www.yonne.gouv.fr 
prefecture@yonne.gouv.fr
 Visite guidée par un guide-conférencier agréé
Visite de 45 mn. un départ toutes les 20 mn. 
Le parc, les bâtiments extérieurs, les celliers du XIIIe siècle, le bureau 
de M. le Préfet (galerie romane du XIIe siècle.) et les salons de 
réceptions à l'étage. 
Dimanche 14:00-18:00 - Visite de 45 min, départ toutes les 20 mn 
• SALLE D'ECKMÜHL
Place du Maréchal Leclerc 03 86 18 05 50 
 Mademoiselle Davout d'Eckmühl. Souvenirs d'une femme du 
Monde au XIXe siècle
Exposition délocalisée à l'Abbaye St-Germain - Logis de l'Abbé (2 bis 
Place St-Germain 89000 Auxerre).
Exposition en lien avec les collections de la Salle d'Eckmühl.
Louise Adélaïde voit le jour le 8 juillet 1815. Les Musées d’art et 
d’histoire d’Auxerre célèbrent dignement cet anniversaire en proposant 
une exposition consacrée à cette figure féminine du XIXe siècle. Des 
objets rares, des anecdotes tendres et savoureuses nous font voyager 
avec délectation des salons parisiens aux rives du Nil et de l’enfance 
aux fêtes mondaines. Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 
10:00-12:00 et 14:00-18:00 
 Mademoiselle Davout d’Eckmühl en son musée
En écho à l’exposition "Mademoiselle Davout d’Eckmühl. Souvenirs 
d’une femme du Monde au XIXe siècle", la visite de la salle d’Eckmühl 
vous invite à découvrir des objets exceptionnellement sortis des 
réserves : bijoux, cahiers d’études, correspondances familiales. Samedi
10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 

AVALLON 
• COLLÉGIALE ST-LAZARE
Rue Bocquillot 03 86 34 84 15 www.ville-avallon.fr 
 Visite guidée : La collégiale St-Lazare, un édifice méconnu dans
l'avallonnais
Au cœur même de la cité médiévale d'Avallon, et à l'aplomb des 
remparts dominant la vallée, la collégiale St-Lazare, est un édifice 
religieux méconnu de l'Avallonnais. Cet édifice, classé Monument 
Historique, bénéficie pourtant d'une reconnaissance internationale du 
fait de la qualité de son architecture romane (école
Bourguignonne) avec en particulier les vestiges du décor sculpté des 
portails occidentaux du XIIe siècle, dont un moulage figure à la Cité de 
l'Architecture à Paris (ancien Musée des monuments français). À la 
croisée de chemins historiques, et à proximité de la prestigieuse abbaye
de Vézelay sur les routes de St-Jacques de Compostelle, cette église 
fut un lieu de pèlerinage réputé (reliques de St-Lazare).
15:00, 16:30 
• MUSÉE DE L'AVALLONNAIS
5 rue du Collège 03 86 34 03 19 www.museeavallonnais.com 
 "Grenier de curiosités"

À 14:30 - 16:00 et 17:30, par groupes de 10 personnes 
Samedi 14:30, 16:00, 17:30 / Dimanche 14:30, 16:00, 17:30 
 "Impressions de visite"
Et pourquoi pas ! Traduisez vos impressions sur le musée au travers 
d'une œuvre collective, elle-même future œuvre du musée. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Démonstration de sculpture
Par Olivier Vernet, sculpteur, dans la cours du musée 

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 AV
 Livrets jeu et puzzles
Librement, les 2 après-midi du Samedi et du Dimanche 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Visite commentée de la Salle Jean Després
Samedi 15:00, 17:00 / Dimanche 15:00, 17:00 
• OFFICE DE TOURISME
6 rue Bocquillot 03 86 34 14 19 www.avallon-morvan.com 
avallon.otsi@wanadoo.fr
 Avallon, quels drôles de noms
Quizz patrimonial sur la vie et la ville d’Avallon à travers ses plaques de 
rues. Livret du circuit disponible gratuitement à l’Office de Tourisme (en 
français et en anglais). Samedi 9:30-12:30 et 14:00-18:00 / Dimanche 
10:00-12:00 et 14:00-16:00 
 Circuit de la Grenouille
Promenade découverte de l'Avallon historique, identifiée au sol par des 
flèches "Grenouille". 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 magnifiques 
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. 
Samedi 9:30-12:30 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
16:00 - Guide de visite en vente 2€ à l'Office de Tourisme 
 Du vin au tourisme… 6 siècles d’histoire !
Au cœur du quartier historique d’Avallon, l’Office de Tourisme - fier de 
ses 115 ans – vous présente l’histoire de cette belle demeure du XVe 
siècle dans laquelle il s’est installé en 1985. Venez découvrir les 
différentes utilisations de ce patrimoine au fil du temps, à travers une 
exposition dans l’Office. Samedi 9:30-12:30 et 14:00-18:00 / Dimanche 
10:00-12:00 et 14:00-16:00 

BEINE 
• ÉGLISE ET LAVOIR DE BEINE
Rue de la Voie Neuve 386424008 www.beines.fr/ 
 Visite libre : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-17:00 

BÉRU 
• CHÂTEAU DE BÉRU
32 grande rue 03 86 75 90 43 www.chateaudeberu.com 
 Nouvelles salles à visiter
Rénovation de la bibliothèque, exposition de porcelaines et faiences 
anciennes retrouvées au grenier. 
Samedi 11:00, 15:00, 16:00, 17:00 / Dimanche 11:00, 15:00, 16:00, 
17:00 / tarif exceptionnel de 7€ par personne 

BLÉNEAU 
• ÉGLISE ST-LOUP ET JARDINS D'EAU DE BLÉNEAU
Église : Place Châtaigner / Les jardins d'Eau : avenue Jean-Jaurès 
(route de Gien) 03 86 74 91 61 bleneau.fr 
 Église St-Loup : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
 Jardin d'eau  : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00
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CERISIERS 
• ÉGLISE PAROISSIALE DE CERISIERS
Place de l'Eglise 03 86 96 21 95 www.cerisiers.fr 
 Visite libre : Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 

CHAMOUX 
• MUSÉE - PARC PRÉHISTORIQUE CARDO LAND
Route de Clamecy 03 86 33 28 33 www.cardoland.com 
 Visite libre du parc préhistorique Cardo Land
Un univers d'artistes, expositions, écomusée classé - atelier de fouilles, 
modelage, peinture rupestre, aire de jeux, spectacle sonore et 
restaurant. Samedi 13:30-17:30 / Dimanche 13:30-17:30 
Tarif réduit à 6€ - gratuit moins de 4 ans 

CHAMPVALLON 
• PRESSOIR DE CHAMPVALLON
Rue St-Vincent 386635047 www.proffit.fr | www.ccaillantais.fr/le-
pressoir-a-levier-de-champvallon/ anne@proffit.fr 
 Pressurage : Si les vendanges le permettent, le pressoir 
fonctionnera l'aprés-midi et permettra aux visiteurs de comprendre son 
fonctionnement. La date de cette démonstration sera fixée après le 15 
août. Dimanche 14:00-18:00

CHASSIGNELLES 
• ÉGLISE ROMANE ST-JEAN-BAPTISTE DE 
CHASSIGNELLES
Le bourg 03 86 75 09 18 michellebb@free.fr
 Film + rencontre et échange
Film : "Dom Angelico Surchamp - artiste inventeur des éditions 
"Zodiaque" . Moine à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, peintre, historien de
l'art roman, créateur de fresques. Par l'association "Les Passeurs de 
fresques " de Troyes.Présence de Dom Surchamp. Samedi 17:00 

CHASTELLUX-SUR-CURE 
• CHÂTEAU DE CHASTELLUX
Château de Chastellux 06 76 75 83 71 
 Visite commentée : Samedi 11:15, 14:30, 16:30 / Dimanche 11:15, 
14:30, 16:30 - 9€ par personne 

CHAUMONT 
• ÉGLISE NOTRE-DAME DE CHAUMONT
Rue de l'église 03 86 96 11 10 
 Notre-Dame de Chaumont : Samedi 10:00-12:00 et 15:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:00 

CHEMILLY-SUR-SEREIN 
• ÉGLISE DE LA DÉCOLLATION DE ST-JEAN BAPTISTE
54 grande rue 03 86 42 12 87 
 Visite église de Chemilly-sur-Serein : Samedi 14:30-17:30 / 
Dimanche 09:30-12:00 et 14:30-17:30 

CHEVANNES 
• CHEVANNES 
 Chevannes sous le règne de François Ier
Visite guidée des monuments édifiés à cette époque 
Samedi 9:00-12:00 / Dimanche 9:00-12:00 - Réservations en mairie 

COURCEAUX 
• ÉGLISE DE COURCEAUX
Rue du Faisan Doré 03 86 88 44 15 

 Visite libre : Un bénévole de la commune sera présent pour vous 
accueillir et répondre à vos questions.
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

COURGENAY 
• ABBAYE DE VAULUISANT
Vauluisant 03 86 88 42 02 www.vauluisant.com 
 Visites commentées : Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 14:00-
17:30 
3 € 

COUTARNOUX 
• ÉGLISE ET MAISON DES GOIX DE COUTARNOUX
24 Grande Rue www.coutarnoux.fr 
 Monument clasée Historique du XV eme 
Samedi 9:00-12:00 et 14:00-17:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-
17:00 

CRAVANT 
• CENTRE INDUSTRIEL AÉRONAUTIQUE V
Aérodrome de Cravant, Hangar ULM (Terrain ULM et Aéromodélisme)
 06 79 59 18 60 www.aviatroglo.fr 
 Exposition "Le centre V à l'heure républicaine espagnole"
Exposition en partenariat avec MHRE89 - Salle du Gué d'Arbaud 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00
 Randonnée mémorielle et découverte des installations 
extérieures du projet de 1940 "Centre industriel aéronautique V"
Circuit de visite de 7km commenté et animé par l'association Aviatroglo 
(uniquement le Samedi à 18h)
18:00 : visite de l'exposition du Gué d'Arbaud "Le Centre V à l'heure 
républicaine espagnole"
18:30-19:30 : parcours de jour " chantier de construction du Centre V"
19:30 : halte pique-nique à la Centrale de montage
20:30-21:30 : parcours de nuit "Le Centre V dans la tourmente" 
Inscription obligatoire auprès de l'association Aviatroglo (nombre de 
places limité) Tenue de randonnée. Prévoir pique-nique. 
• ÉGLISE ST-PIERRE ET ST-PAUL DE CRAVANT
Rue de l’Église 03 86 42 54 20 www.coeurdelyonne.com 
 Découverte de ses origines ou celles de son habitation avec les
archives numérisées : Le Foyer Socio-éducatif propose une exposition
sur les recherches généalogiques à la bibliothèque et des 
démonstrations de recherches sur le site des Archives Départementales
qui ont numérisé un grand nombre d’informations sur notre commune. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00
 Découverte du village : l'église St-Pierre St-Paul et le coeur 
médiéval de Cravant
La Mairie de Cravant a réalisé avec le concours d’habitants de la 
commune 3 visites guidées interactives utilisables sur smartphones et 
tablettes numériques : visite de l’église St-Pierre St-Paul. Vous serez 
guidé par la voix de Mme Desormeaux qui vous fera partager sa 
passion pour cet édifice plein de surprises et dont le clocher vient de 
retrouver une nouvelle jeunesse. Visite de Cravant : au cours de cette 
promenade, les visiteurs arpenteront les rues de Cravant, autrefois 
importante cité médiévale de plus de 3000 habitants et découvriront 
toutes les traces de son passé (La maison de bois, les trois portes, la 
Tour du Guette, l’église, le donjon …). Enquête à Cravant : cette visite-
jeu s’adresse aux enfants à partir de 8 ans et à leur famille. Tout au long
de leur enquête, les enfants découvrent Cravant et apprennent son 
histoire. A chaque étape, ils ont des défis à relever et font apparaitre 
des personnages et objets cachés, avec lesquels ils se prennent en 
photo pour garder un souvenir de leurs exploits.
L'association Cravant Patrimoine accueillera les visiteurs dans l’église 
et mettra des tablettes numériques à leur disposition. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
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 Rencontre de l'art contemporain et du patrimoine
En s’associant avec la Chapelle du Beugnon à Arcy-sur-Cure et la 
Chapelle d’Avigny dans la commune de Mailly-la-Ville, le Hameau de 
Cheuilly, avec l’association Apache va s’inscrire dans ce circuit des trois
chapelles de notre Communauté de Communes qui, aux Journées du 
Patrimoine, proposeront des expositions d’art contemporain. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 
 Transmettre le patrimoine culinaire bourguignon
A l’Escalier (Espace Socio-Culturel Associatif de Liaison 
Intergénérationnelle et d’Entraide Rurale), proposé par le Foyer Socio-
Culturel de Cravant, un atelier de cuisine sera consacré au patrimoine 
culinaire de notre région et sera ainsi un lieu d’échange de 
connaissances et de transmission de recettes, où certains feront, 
d’autres regarderont et tous dégusteront ! 
Samedi 14:00-17:00 
• HAMEAU DE CHEUILLY
Hameau de Cheuilly 03 86 42 54 26 www.cravant-yonne.fr 
 Rencontre entre l’art contemporain et le patrimoine 
En s’associant avec la Chapelle du Beugnon à Arcy-sur-Cure et la 
Chapelle d’Avigny dans la commune de Mailly, le Hameau de Cheuilly 
avec l’association Apache va s’inscrire dans ce circuit des trois 
chapelles de notre Communauté de Communes qui, aux Journées du 
Patrimoine, proposeront des expositions d’art contemporain. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 

CRUZY-LE-CHÂTEL 
• ATELIER DE FORGE ET CHARRONNAGE
14 rue du four 03 86 75 22 40 
 Cerclage de roues de calèche
Présentation d'une roue rénovée.
Cerclage de roues de calèche.
Démonstration prévue à partir de 15:00 le Dimanche
• CHÂTEAU DE MAULNES
Hameau de Maulnes 03 86 72 85 03 www.maulnes.com 
 Visite guidée : Samedi 14:30-17:30 / Dimanche 14:30-17:30
• MAISON DU BAILLI ET SA CRYPTE
5 rue de la ville 06 71 10 84 56 
 Visite commentée : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 

CUDOT 
• ÉGLISE DE CUDOT
Place Ste-Alpais 03 86 63 94 43 www.cudot.fr mairie.cudot@wanadoo.fr
 Visite commentée de l'église sanctuaire de Ste-Alpais
Samedi 15:00 

DIGES 
• ÉGLISE ST-MARTIN DE DIGES
Place de l'église St-Martin 03 86 41 12 89 www.diges.free.fr 
 Église St-Martin : Samedi 13:30-18:00 / Dimanche 13:30-18:00 

DIXMONT 
• PRIEURÉ GRANDMONTAIN DE L'ENFOURCHURE
L'Enfourchure 03 86 96 96 83 
 Visite commentée : Samedi 14:30-18:30 / Dimanche 14:30-18:30 

DOMATS 
• ÉGLISE ST-REMY DE DOMATS
Place de l'église 03 86 86 31 90 www.domats.fr 
 Visite de l'église : Samedi 9:00-17:00 / Dimanche 9:00-17:00

DOMECY-SUR-CURE 
• HAMEAU D'USY
8 rue des roches Usy
 Domecy autrefois : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche
10:00-12:00 et 14:00-18:00 
• JARDIN DE DOMECY-SUR-CURE
1 route de Domecy 
 Jardin amateur : Samedi14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• USINE HYDROÉLECTRIQUE DE CURE
Groupement du Bois de Cure 03 86 32 31 79 
 Exposition de cartes postales et photos anciennes
Organisée par les Amis du Domecy-sur-Cure 
Dimanche 10:00-18:00
 Visite de l'usine hydroéléctrique de Cure
Visite guidée de l'usine, avec un départ toutes les 30 mn. La durée du 
circuit est d'une heure environ. Dimanche 10:00-18:00 

DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES 
• CHÂTEAU-FORT DE DRUYES
17 rue du Château 03 86 41 51 71 www.chateau-de-druyes.com 
 Visite libre de 15:00 à 18:00 ou théâtralisée à 15:30
Samedi 15:00-18:00 / Dimanche 15:00-18:00 
Tarif enfants pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans 

ESCOLIVES-STE-CAMILLE 
• SITE ARCHÉOLOGIQUE D'ESCOLIVES-STE-CAMILLE
9 rue Raymond Kapps 03 86 42 71 89 villaescolives.accueil@orange.fr
 Exposition sur le thème des Journées du Patrimoine : le 
patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir
Panneaux sur le lien entre les découvertes actuelles sur le site 
d'Escolives et leur avenir - Samedi 10:00-12:00 et 13:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-12:00 et 13:00-18:00 

ETAIS-LA-SAUVIN 
• ÉGLISE ST-PIERRE-AUX-LIENS D'ETAIS-LA-SAUVIN
Étais-la-Sauvin https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tais-la-Sauvin 
davidmarie.paroisse89@gmail.com
 Trésor d'église de notre village : Allez à la découverte des trois 
églises successives du village poyaudin d'Etais-la-Sauvin. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
Participation libre pour les plus de 18 ans. Gratuit - 18 ans. 

ETIGNY 
• ÉGLISE ST-MARTIN D'ETIGNY
Rue de l'Église
 Découverte de l'église et des fresques de la vie de St-Martin
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

ETIVEY 
• ETIVEY 
 Chapelle St-Georges et lavoir
Samedi 10:00 -18:00 / Dimanche 10:00 -18:00 
 Circuit fléché des édifices historiques
Parcours au départ de l' église ST Phal, direction le prieuré, le cimetière
croix de dévotion XVIIIe, puis vers l'ancienne résidence des évêques de
Langres, au passage belle maison ancienne avec tour, exposition 
permanente dans l'ancienne école, in fine, exposition sur le thème de la
boisson à la salle des fêtes. A 2 kms le hameau de Sanvigne, visite de 
la chapelle St-Georges (exceptionnellement ouverte) et du lavoir. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
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 Eglise St-Phal, bâtie au centre du village, daterait du XIIIe, 
présente une voûte ogivale d'un seul berceau, à l'intérieur divers 
mobilier daté entre le XVIe et XIXe dont quelques pièces classées. Au-
dessus du portail datant de la renaissance s'élève le clocher. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
 Expositions : thème la boisson et Etivey 14/18 dans l'ancienne 
école : Etivey durant la guerre 14/18 : exposition des fiches militaires 
des appelés de la commune, et de divers documents historiques dans 
l'ancienne école, et remise en état de la salle de classe avec les outils 
pédagogiques de diverses époques / Exposition Thème la boisson : 
présentation d'une collection de mignonettes et de divers objets et 
documents touchant aux boissons diverses 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

FONTENAY-PRÈS-VÉZELAY 
• ÉGLISE ST-GERMAIN ET CRYPTE 
Rue de l'église 
 Visite libre de l'église et de la crypte : L'église St-Germain 
construite sur un terrain très incliné, a la particularité d'avoir une 
chapelle souterraine située sous le chœur (crypte). 
Dimanche 9:00-18:00 

GISY-LES-NOBLES 
• PETITE CHAPELLE
Rue du Château prolongée 03 86 67 01 87 www.gisylesnobles.fr 
 Visite libre : Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00 

GIVRY 
• ÉGLISE NOTRE-DAME DE GIVRY
Place de l'église 
 Visite de l'église Notre-Dame : Église du XIIe située sur un 
promontoire et flanquée d’une tour carrée - Samedi 9:00-17:00 / 
Dimanche 09:00-17:00 

GRANDCHAMP 
• CHÂTEAU DE GRANDCHAMP
Place de l’église 
 Visite libre des extérieurs : Visite libre des extérieurs 
Dimanche 14:00-18:00 

GRANGE LE BOCAGE 
• ÉGLISE DE GRANGE LE BOCAGE
Rue des Chênes 03 86 88 44 15 
 Visite libre : Un bénévole de la commune sera présent pour vous 
accueillir et répondre à vos questions. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 
14:00-18:00 

JOIGNY 
• ATELIER DE PRINSAC
1 rue des Moines -  06 62 10 52 71 www.atelierdeprinsac.fr 
 Exposition de peinture, bijoux d'artistes, cabas et petites 
trousses : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-19:00
• ATELIER PHILIPPE CÉCILE
13 Place du Pilori 03 86 63 52 25 
www.lesmaillotins.webyonne.fr/index.php?req=4 
 Histoire de la tapisserie à l'aiguille et du canevas
Visite de l'atelier de Philippe Cécile brodeur ornemaniste et Maître d'art 
(restauration de broderies et de textiles anciens)
Présentation de la tapisserie à l'aiguille depuis la Renaissance à travers
plusieurs piéces de la collection de l'atelier
Samedi 10:00-12:30 et 15:00-18:30 / Dimanche 10:00-12:30 et 15:00-
18:30 

• ATELIER SCHEFFER
45 rue montant au palais 
 Présentation du projet de mosaïque de la Vierge au promeneur, 
réalisée en Lombardie : Sous l'oeil de la vierge au promeneur, les 
déchets s'amusent... Samedi 9:30-19:00 / Dimanche 9:30-19:00 
• ÉGLISE ST-ANDRÉ DE JOIGNY
Place de la République 03 86 62 11 05 www.joigny-tourisme.com 
 Visite libre : Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00
• ÉGLISE ST-JEAN DE JOIGNY
Place St-Jean 03 86 62 11 05 www.ville-joigny.fr 
 Visite de l'orgue
Dimanche visites et animations de l'orgue toutes les 30 mn par un 
organiste. Limité à 10 personnes par visite. De 15:00 à 17:30 
Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00 
• ÉGLISE ST-THIBAULT DE JOIGNY
Place St-Thibault 03 86 62 11 05 www.joigny-tourisme.com 
 Visite commentée de l'orgue : Samedi visite et animation de 
l'orgue toutes les 30 mn par un organiste. Limitée à 10 personnes par 
visite. Samedi 15:00-17:30
 Visite libre de l'église : Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00 
• ESPACE JEAN JOIGNY
Place Jean Joigny 03 86 91 49 61 www.ville-joigny.fr 
 Le végétal sublimé : Photographies de Nicolas Roux Dit Buisson 
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• LES MAILLOTINS
25 rue Gabriel Cortel 03 86 63 52 25 
www.lesmaillotins.webyonne.fr/index.php?req=4 
 7 familles dans l'histoire de Joigny : Présentation de 7 familles 
qui ont joué un rôle dans l'histoire de la ville du Moyen-Âge au XXe 
siècle. Samedi 10:00-12:30 et 15:00-18:30 / Dimanche 10:00-12:30 et 
15:00-18:30 
• MAISON CANTOISEL
32 rue Montant au Palais 03 86 62 08 65 www.cantoisel.com 
cantoisel@infonie.fr
 Mise en demeure - Peinture et sculpture. Les visites sont 
accompagnées par un artiste, Vincent Barré, invité d'honneur.
Des sculptures et des peintures mises "en demeure", en la belle 
demeure de la rue Montant au Palais à Joigny où les œuvres se 
répondent comme par ricochet d'un mur à l'autre, si sensuels dans la 
lumière et le paysage de l'Yonne. Des œuves d'artistes engagés dans 
leur art , comme dans l'histoire déjà longue de cet "atelier". V.B. 
Samedi 11:00-12:00 et 14:30-18:00 
• MAISON NATALE DE STE-MADELEINE-SOPHIE BARAT
11, rue Davier 03 86 92 16 40 centre.barat.free.fr 
 Visite guidée de la maison Ste-Madeleine-Sophie Barat
Samedi 14:30-18:00 / Dimanche 14:30-18:00 
• MÉDIATHÈQUE DE JOIGNY
 Place du général Valet 03 86 91 47 52 www.ville-joigny.fr/ 
mediatheque@ville-joigny.fr
 La médiathèque de Joigny : du XVIIIe au XXIe siècles
Découverte du bâtiment - Dimanche 14:00-18:00 
• MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
5 rue Boffrand 03 86 62 11 05 www.joigny-tourisme.com 
 Joigny au quotidien 1939-1944
Samedi 14:30-17:30 / Dimanche 14:30-17:30 
• OFFICE DE TOURISME
4 quai Ragobert 03 86 62 11 05 www.joigny-tourisme.com 
 Visite guidée : Samedi 15:00 - "De la cave au grenier : le 
conservatoire" 
Visite de ce bâtiment qui fut hôtel-Dieu (caves et une partie de la façade
conservées du XVIe siècle) puis transformé en collège puis enfin en 
conservatoire de musique / 17:30 - "L’histoire de la place du Général 
Valet et de la médiathèque" 
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Dimanche 10:00 - "L’histoire de la place du Général Valet et de la 
médiathèque" / 15 h 00 - « La porte du Bois et les lavoirs » 
Entrée exceptionnelle dans la porte du Bois, vestige de l’enceinte du 
XIIIe s et dans les lavoirs du XIXe s. 
Samedi 15:00 et 17:30 / Dimanche 10:00 et 15:00

JULLY 
• CHÂTEAU DE JULLY
2 rue Ste Hombeline 03 86 75 08 40 
 Exposition de Patchworks
Résultat du travail de 3 années du club de patchwork de la commune. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

LA FERTÉ-LOUPIÈRE 
• ÉGLISE ST-GERMAIN DE LA FERTÉ-LOUPIÈRE
Place de l'église www.lamefel.fr 
 Visite commentée
Samedi 16:00 / Dimanche 11:00 et 16:00 

LA POSTOLLE 
• LA POSTOLLE
11 rue de Vermont 03 86 88 47 26 
 La Postolle et son patrimoine : visite libre

LICHÈRES-SUR-YONNE 
• CHÂTEAU DE FAULIN
Lichères-sur-Yonne 06 09 74 00 68 www.chateau-faulin.fr chateau-
faulin@sfr.fr
 Musée de l'innovation technique médiéval
Autour de 5 ateliers : Agriculture, Textile, Imprimerie, Navigation et 
Horlogerie, les visiteurs expérimentent les innovations majeures qui ont 
fait du Moyen-Âge une grande période de découvertes. 
Samedi 15:00, 17:00 / Dimanche 10:00
3€ pour les adultes, 1€ moins de 12 ans, gratuit moins de 7 ans 

LIGNY-LE-CHÂTEL 
• ÉGLISE ST-PIERRE ET ST-PAUL DE LIGNY-LE-CHATEL
Rue Maison Dieu 03 86 47 41 20 mairie de ligny-le-chatel 
 Visite libre : Samedi 10:00-18:00 /Dimanche 10:00-18:00 

LUCY-SUR-CURE 
• ÉGLISE ST-AMÂTRE DE LUCY-SUR-CURE
Place de l'église 
 Visite libre : Samedi 9:00-20:00 / Dimanche 9:00-20:00 

MAILLOT 
• USINE DE MAILLOT
1 route de Malay-le-Grand 01 42 24 54 02 www.eaudeparis.fr 
pavillondeleau@eaudeparis.fr
 Découverte de l'usine de Mailllot
À l'occasion d'une visite guidée par des agents d'Eau de Paris, vous 
découvrirez l'histoire et le fonctionnement actuel de cette usine de 
relevage d'eaux de sources à destination de Paris. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
Visite guidées par groupe de 15 à 20 personnes 
 Visite de l'usine de Mailllot 
À l'occasion d'une visite guidée par des agents d'Eau de Paris, vous 
découvrirez l'histoire et le fonctionnement actuel de cette usine de 
relevage d'eaux de sources à destination de Paris. Visites réservées 
aux personnes atteintes de handicaps ou à mobilité réduite. Samedi 
10:00-12:00 - Inscription obligatoire, 03 86 83 76 54

MAILLY-LA-VILLE 
• CHAPELLE D'AVIGNY
Avigny 06 12 03 19 28 www.chapelle.avigny.fr 
 Exposition de sculptures
En association avec la Chapelle du Beugnon et la Chapelle de Cheuilly 
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-19:00 
 Visite libre
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-19:00 
• ÉGLISE ST-ADRIEN DE MAILLY-LA-VILLE
Place de l'église
 03 86 81 42 14 www.maillylaville.fr 
 Visite libre
Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 14:00-17:00 

MALAY-LE-GRAND 
• CHÂTEAU DE LA HOUSSAYE 
 Visite guidée : Dimanche 15:00, 16:00, 17:00 

MARMEAUX 
• ÉGLISE ST-MICHEL DE MARMEAUX
Le Bourg 06 80 84 63 20 www.parviyonne.fr parvis.yonne@gmail.com
 Visite commentée de l'église
Des membres de l'association Les Parvis de l'Yonne, association dédiée
à l'étude et à la mise en valeur du patrimoine religieux, vous 
présenteront le fruit de leurs recherches sur l'église St-Michel, aussi 
bien sur les plans architectural et historique que sur son mobilier ou sa 
place dans la communauté.
Vous pouvez intégrer cette visite commentée dans le circuit des églises 
sélectionnées cette année par l'association, et poursuivre votre 
découverte à la Collégiale de Montréal (direction Avallon) puis à l'église 
Notre-Dame de Pontaubert, en direction de Vézelay. 
Samedi 14:00-18:30 

MASSANGIS 
• MUSÉE DES PIERREUX
Grande Rue 03 86 33 84 25 musee@massangis.com
 32 èmes Journées Européennes du Patrimoine
Visites guidées de La Maison des Pierreux - Dimanche 14:00-18:00 

MERRY-SUR-YONNE 
• ÉGLISE ST-DENIS DE MERRY-SUR-YONNE
21 Route de Compostelle 03 86 81 03 62 
 Visite libre de l'église : Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 14:00-
17:00 

MÉZILLES 
• ÉGLISE ST-MARIEN DE MÉZILLES
Place de l'église 03 86 45 41 44 
 Visite commentée à l'église St-Marien : Samedi 14:30-17:30 

MICHERY 
• ÉGLISE ST-LAURENT DE MICHERY
Place de la Mairie 03 86 96 35 05 www.michery.fr 
 Représentations virtuelles d'une architecture du premier style 
gothique : l'église St-Laurent de Michery
Projection en continu d'un diaporama "photos-vidéo" sur l'architecture et
les spécificités de l'église St-Laurent, par l'Association Culturelle de 
Michery - Samedi 9:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 
14:00-18:00 
• LA COUR NOTRE-DAME
Route de la Cour Notre-Dame 03 86 67 07 17 
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 Visite commentée : Abbaye cistercienne du XIIIe siècle dont la 
chapelle est classée aux Monuments Historiques. Menhir et 
sarcophage. Samedi 16:00 / Dimanche 15:00 et 16:00 

MIGÉ 
• MOULIN À VENT DE MIGÉ
RN 151 point kilométrique 20,3 695281621 moulindemige@gmail.com
 Évolution des techniques et de la vie économique du XVIIIe 
siècle à ce jour
Samedi 10:00-18:00 - individuels: 2,50€, - de 16 ans: 1,50€ 

MIGENNES 
• MOSAÏQUE GALLO-ROMAINE
1 place François Mitterrand 03 86 80 03 70 www.tourisme-migennes.fr 
 Mosaïque gallo-romaine
Samedi 9:30-12:30 et 14:30-18:30 
 Peintures de Michèle Fosset
Diplômée d'Histoire de l'Art, conseillère pédagogique en arts plastiques,
stagiaire assidue (peinture à l'huile, peinture abstraite, marines...), 
écumeuse d'expositions, lectrice d'ouvrages dédiés, Michèle Fosset-
Rohrer à l'art qui circule dans les veines. ... Une passion qu'elle a su 
préserver et enrichir pour donner libre cours à son propre talent, qui 
s'est exposé dans de nombreuses galeries ou salons avant de parvenir 
jusqu'à nous. Samedi 9:30-12:30 et 14:30-18:30 
• MOSAÏQUE GALLO-ROMAINE
1 place François Mitterrand 03 86 80 03 70 www.tourisme-migennes.fr 
 Randonnée du patrimoine
Une randonnée pédestre d'environ 8 km au départ de la maison de la 
Nature et de l'Environnement de Migennes. Un circuit urbain autour des
plaques et stèles de la commune. Avec à l'arrivée une visite commentée
du parc du Préblin. ot.migennes@wanadoo.fr 
Dimanche 14:00 

MONTRÉAL 
• MONTRÉAL
Office de tourisme 4 place du prieuré 03 86 49 02 82 montreal-en-
bourgogne.com 
 Visite de la collégiale : Accueil par les amis de la collégiale
Samedi 9:00-13:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Découverte de la cité médiévale et de la Collégiale du XIIe 
siècle : Samedi 10:00 / Dimanche 16:00 

MOUTIERS-EN-PUISAYE 
• ÉGLISE ST-PIERRE DE MOUTIERS-EN-PUISAYE
Rue de l'église www.lesamisdemoutiers.fr | www.moutiers-puisaye.com 
 Peintures Murales XIIe et XIIIe siècles
Documentation disponible gratuitement en plusieurs langues : français, 
anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, polonais. Samedi 
9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00 

NOYERS 
• COLLÈGE MILES DE NOYERS
1 chemin du Pré de l'Horloge col89-noyers.ac-dijon.fr 
 Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite guidée, exposition de productions d'élèves. Le projet 
s'inscrit dans la découverte du patrimoine local, la visite du village 
élaborée par les élèves comprenant le 1% culturel du collège. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:00 
• ESPACES CULTURELS DES TOURS
11 rue de Venoise sejours@noyers-sur-serein.fr
 Côté-Serein, hôtel-dieu St-Nicolas le Viel
Construit sur les remparts érigés au XIIIe siècle, l'Hôtel-Dieu St-Nicolas 
le Viel date du XVIIe siècle. Peu de changement sur la distribution du 
lieu. Samedi 15:00 / Dimanche 15:00

• MUSÉE DES ARTS NAÏFS ET POPULAIRES
25 rue de l'Église 03 86 82 89 09 noyers-et-
tourisme.com/museenoyers.htm 
 Exposition de dessins à la pointe d'argent 
Du 7 au 21 septembre. Participation de l'artiste à l'exposition collective 
"Quotidiaen" à La Porte Peinte à Noyers jusqu'au 31 décembre 2015 
Samedi 11:00-18:00 / Dimanche 11:00-18:00 
 “Fossiles, Manuscrits Enluminés et Vins : une Célébration de 
’Burgundia’ en Dessins de Pointe de Métal“ 
Exposition de dessins à la pointe d'argent et discours illustrés.
Lier la géologie (fossiles jurassiques d’huîtres pour le vin de Chablis) 
avec les manuscrits enluminés, héritage des monastères, sous forme 
de dessins de pointe de métal. Samedi et dimanche 11:00-18:00
• TOUR DE DÉFENSE DES REMPARTS
7 bis rue des terreaux 03 86 82 61 75 www.tour-des-remparts.com 
 Visite commentée : Samedi et dimanche  9:30-12:00 / 14:00-17:00 
• TOUR DE VENOISE
Rue de Venoise 03 86 82 66 06 
 Visite de la Tour de Venoise, dite cave au loup. Seule tour de 
l'enceinte possédant un nom, bâtie directement sur le roc. 
Samedi 10:00-18:00 
• VIEUX CHÂTEAU DE NOYERS
Site du Vieux Château de Noyers 03 58 16 01 47 
www.lepatrimoineoublie.fr 
 Visites guidées gratuites du site du Château. Lieu du rendez-vous :
le saut parabin. Buvette sur le site le Dimanche de 11:00 à 18:00
 Samedi 16:00 / Dimanche 11:00, 15,00, 17:00 

NUITS 
• CHÂTEAU DE NUITS
42 rue du Maréchal Leclerc 06 11 48 58 95 www.chateaudenuits.fr 
information@chateaudenuits.fr
 Visite guidée du château de Nuits
Samedi 10:00, 11:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15 / Dimanche 10:00, 
11:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15 - Tarif réduit unique : 6€ les adultes - 
3€ pour les enfants de plus de 6 ans. 

PACY-SUR-ARMANÇON 
• CHAPELLE ST-GEORGES
Cimetière, - Église Paroisssiale Notre-Dame de l'Assomption 06 26 17 
33 59 
 Journée du Patrimoine de Pacy-sur-Armançon
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 

PARLY 
• ÉGLISE ST-SEBASTIEN DE PARLY
Parly even.marguy@orange.fr
 Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir
Samedi 14:30-18:00 / Dimanche 14:30-18:00 

PERCENEIGE 
• CRYPTE DE SOGNES
Rue des Vignes 03 86 88 44 15 
 Visite libre : Un bénévole de la commune sera présent pour vous 
accueillir et répondre à vos questions. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 
14:00-18:00 
• ÉGLISE DE VERTILLY
Rue des Hirondelles 03 86 88 44 15 
 Visite libre : Un bénévole de la commune sera présent pour vous 
accueillir et répondre à vos questions. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
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• ÉGLISE DE VILLIERS BONNEUX
Rue des Glycines 03 86 88 44 15 
 Visite libre
Un bénévole de la commune sera là pour vous accueillir et répondre à 
vos questions Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

PIERRE-PERTHUIS 
• PIERRE-PERTHUIS et hameau de Précy-le-Moult 
www.patrimoine-pierre-perthuis.org 
 Déjeuner au pied des ponts (avec l'Amicale de Pierre-Perthuis)
Comme l'an dernier, moment convivial organisé avec l'Amicale de 
Pierre-Perthuis. Trois ponts, un presbytère, des remparts, un rû, une 
rivière. Ambiance festive Dimanche 12:30-15:00 
La restauration sera payante (tarifs sur place) 
 Un film tourné dans le Vézelien : "Mon oncle Benjamin", avec la
Scène Faramine
En 1969, toute l'équipe de tournage de "Mon oncle Benjamin" s'installe 
dans le Vézelien, proche du Clamcycois de l'auteur du roman éponyme,
Claude Tellier. Revoir ce film, 45 ans après, c'est regarder aussi 
comment a évolué le patrimoine où les scènes ont été tournées. Tout 
public. Samedi 20:15-22:45
 Voir Vézelay depuis Pierre-Perthuis - itinéraire d'inscription du 
paysage
Circuit pour découvrir les vues sur Vézelay depuis Pierre-Perthuis et 
son hameau, Précy-le-Moult
Point de départ : devant la mairie de Pierre-Perthuis (prévoir de bonnes 
chaussures et/ou des bottes, suivant le temps) - Dimanche 10:30-12:30 

PIFFONDS

• CHÂTEAU DE PIFFONDS
78 rue du château
 Visite du château et diaporama des travaux réalisés
Samedi 10:00-15:30 / Dimanche 9:00-18:30
 Ouverture de l'église à la visite sur demande
Samedi 10:00-15:30 / Dimanche 9:00-18:30

PLESSIS DU MEE 
• ÉGLISE DU PLESSIS-DU-MEE
Hameau de Plessis-du-Mée 03 86 88 44 15 
 Visite libre : Un bénévole de la commune sera là pour vous 
accueillir afin de répondre à vos questions et vous faire une visite 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

PLESSIS-ST-JEAN 
• CHÂTEAU PARC DE PLESSIS-ST-JEAN 
7 place de l’église 03 86 66 36 65 www.chateauplessissaintjean.org 
chateauplessissaintjean@gmail.com
 Genèse d'une fresque contemporaine : préparation, esquisses, 
maquettage : Présentation des différentes étapes de création d'une 
fresque contemporaine. Les visiteurs pourront suivre la genèse de cette
peinture à l’huile sur une toile à maroufler au plafond, création destinée 
à devenir un patrimoine futur. Samedi 15:00-16:00 / Dimanche 15:00-
16:00 Tarif réduit de 2€ à 4€ 

POILLY-SUR-SEREIN 
• COLOMBIER
48 rue d'en Bas 
 Visite libre : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00 
• ÉGLISE ST-AIGNAN DE POILLY-SUR-SEREIN
Rue de l'Abbé Thieriat (D 144 direction Yrouerre) 
 Visite libre : Samedi10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00 

PONTAUBERT 
• ÉGLISE NOTRE-DAME DE PONTAUBERT
Pontaubert 680846320 www.parvisyonne.fr parvis.yonne@gmail.com
 Visite commentée de l'église
Des membres de l'association Les Parvis de l'Yonne, association dédiée
à l'étude et à la mise en valeur du patrimoine religieux, vous 
présenteront le fruit de leurs recherches sur l'église Notre-Dame de 
Pontaubert, aussi bien sur les plans architectural et historique que sur 
son mobilier ou sa place dans la communauté.
Une place particulière est faite cette année aux travaux du sculpteur 
Guilliaumet, qui au XIXe siècle a réalisé une chaire, 3 autels complets 
et de nombreuses statues pour l'église. Ces autels et statues viennent 
d'être redécouverts dans une grange attenante et font l'objet d'un projet 
de mise en valeur exposé aux visiteurs.
Vous pouvez intégrer cette visite commentée dans le circuit des églises 
sélectionnées cette année par l'association, et poursuivre votre 
découverte par l'église St-Michel de Marmeaux (direction Montbard) ou 
par l'église Notre-Dame de Pontaubert, en direction d'Avallon puis 
Vézelay. Samedi 14:00-18:30 

PONTIGNY 
• ABBAYE DE PONTIGNY
Avenue de l'Abbaye 03 86 47 54 99 www.abbayedepontigny.com 
 "Pontigny et le vignoble de Chablis : le marketing cistercien" 
Les vignes de l'abbaye de Pontigny étaient travaillées par les frères 
convers : cet été c’est dans leur dortoir préservé du XIIe siècle que 
l’exposition "Pontigny et le vignoble de Chablis : le marketing cistercien"
aura lieu du 13 juin au 20 septembre 2015 ! 
lundi 10:00-17:45 / Dimanche 10:00-17:45 
 Atelier pour enfant pour découvrir de façon ludique l'abbaye 
cistercienne. Durée 1:00. Samedi 10:30, 14:30, 16:30 / Dimanche 
10:00, 14:30, 16:00 
 Visite guidée de l'abbaye de Pontigny : Samedi 11:00, 14:00, 
16:00 / Dimanche 11:00, 14:00, 15:30 

POURRAIN 
• CHAPELLE ST-BAUDEL
Pourrain 06 08 72 66 51 pierre.maison@neuf.fr 
 Visite de la chapelle : Dimanche 10:00-18:00 

QUARRÉ-LES-TOMBES 
• ÉGLISE ST-GEORGES 
 Visite église St-Georges : Au XIVe siècle, ce n'était qu’une petite 
chapelle dédiée à St-Georges ; la légende prétend qu'il aurait sauvé 
Quarré-les-Tombes des Sarrasins. Elle fut reconstruite au XVIe siècle, 
et de cette époque ne subsiste que le chœur. C'est le curé Henry qui, 
au long du XIXe siècle, donna à l'église l'allure qu'elle a conservé 
jusqu'à nos jours. La chaire et le banc d’œuvre en bois sculpté sont de 
style Louis XIII. Le baron de Chastellux, seigneur des lieux mort en 
1617 est inhumé dans l'église, ainsi que son père. La spécificité de 
cette église ? Ces sarcophages de pierre calcaire! 112 éléments (66 
couvercles et 46 cuves) autour de l'église. Ils étaient à l'origine 1000 ou 
plus placés là entre les VIIe et Xe siècles... Une histoire riche à 
découvrir - Samedi 13:00-18:00 / Dimanche 13:00-18:00 

QUINCEROT 
• ÉGLISE ST-BARTHELEMY (XIXE SIECLE)
Place Communale 03 86 75 27 56 www.quincerot.fr 
 Visite libre
Eglise du XIIIe siècle de type ogivale en croix latine. Détruite en 1850, 
elle est reconstruite en 1854 par l'architecte Aimé. 
Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00 
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• LAVOIR COMMUNAL DE QUINCEROT
4 Grande rue 03 86 75 27 56 www.quincerot.fr 
 Visite libre
Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00 

ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES 
• MONUMENT HISTORIQUE DES 7 ECLUSES
Rue Hugues Cosnier 03 86 74 57 66 www.tourisme-coeurdepuisaye.fr 
rogny@tourisme-coeurdepuisaye.fr
 Visite commentée des 7 écluses
Visite commentée des 7 écluses, d'une durée d'1:00 environ. 
Samedi 15:00 / Dimanche 15:00 / lundi 15:00 
Sur inscription à l'office de tourisme 

RONCHERES 
• ÉGLISE DE RONCHERES
Place de Vergennes 
 À la découverte des peintures murales du "Paradis dela 
Puisaye" Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 
• LAVOIR DE RONCHERES 
 Visite du Lavoir : Samedi 8:00-20:00 / Dimanche 8:00-20:00 

SAINPUITS 
• CHAPELLE NOTRE-DAME DE LORETTE
Rue de la chapelle 03 86 74 72 21 
 Visite commentée : Samedi 11:30, 14:30 
• ÉGLISE DE STE-MARIE-MADELEINE
Le Bourg 03 86 74 72 21 mairie-sainpuits@wanadoo.fr
 Visite commentée : Samedi 10:30, 15:30 

ST-AGNAN 
• EXPOSITION "PEINTURE, SCULPTURE ET 
ARTISANAT"
Espace du Moulin - 25 rue Paul Grappillard 03 86 96 13 82 www.St-
agnan89.fr 
 Exposition "Peinture, Sculpture et Artisanat" :Samedi 10:00-
12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 

ST-BRANCHER 
• ST-BRANCHER
Au centre du village et dans les hameaux avallon.otsi@wanadoo.fr
 " Chez Finfin", bouilleur de cru : Venez rencontrer un distilleur à 
St-Aubin, hameau de St-Brancher. Il vous parlera de son métier de 
bouilleur de cru, vous présentera alambic et autres outils, et finira par 
une démonstration. Dimanche 11:00 et 11:45 
 Ancien four à chaux : Rendez-vous dans le hameau de Villiers 
Nonains (St-Brancher) - depuis Avallon, à la sortie du village en 
direction de Quarré-les-Tombes. Présentation d'un four à chaux et du 
site d'exploitation, en arrêt depuis la seconde guerre mondiale. Ce seul 
four à chaux cantonal était alimenté par les pierres calcaire de Terre 
Plaine. La chaux servait d'engrais aux terres arides du Morvan et à la 
maçonnerie. Dimanche 15:00 
 Source thermale : À Auxon, hameau de St-Brancher, il y a 
exactement 101 ans, il s'en est fallu de peu pour qu'Auxon devienne 
célèbre grâce à sa source d'eau minérale gazeuse aux vertus 
digestives. Un jeune promoteur avait prévu de l'exploiter, mais il n'est 
jamais rentré de la Grande Guerre.À Auxon la source coule toujours. 
Pour la découvrir, une balade est organisée. Fléchage depuis Auxon. 
Dimanche 10:15 
 Visite église St-Pancrace : Dimanche 15:00

ST-BRIS-LE-VINEUX 
• ÉGLISE ST-PRIX ST-COT DE ST-BRIS-LE-VINEUX
1 Rue du Docteur Tardieux -  03 86 53 39 15 
 Visite commentée : Dimanche 15:00
 Visite libre : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00 

ST-DENIS 
• CHAPELLE DE STE-COLOMBE-LES-SENS
Rue de l'Abbaye 03 86 64 51 77 
 Visite libre de l'édifice religieux : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 
14:00-18:00 

ST-FLORENTIN 
• ÉGLISE DE ST-FLORENTIN
Place de l'Eglise 03 86 35 11 86 www.St-florentin-tourisme.fr ot.St-
florentin@orange.fr
 L'église à pas contés : Visites guidées de l'église (environ 45 mn 
par visite) - Possibilité de visites libres de 14:00 à 18:00 
Samedi et dimanche 14:30, 15:30, 16:30 
 Visite libre du Musée : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 

ST-GEORGES-SUR-BAULCHE 
• COLLÈGE JEAN BERTIN
205 rue des Champs Bardeaux col89-jeanbertin.ac-dijon.fr 
 Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite libre de l'œuvre de F. Gueneau 
vendredi 14:00-17:00 

ST-GERMAIN-DES-CHAMPS 
• ÉGLISE DE ST-GERMAIN-DES-CHAMPS
 Visite église St-Germain : découverte du clocher du XIIe s, et de 
l’histoire de ses 4 cloches - Samedi et dimanche 14:00-18:00 

ST-JULIEN-DU-SAULT 
• ANCIENNE COLLÉGIALE ST-PIERRE
Place du général Leclerc 03 86 63 22 95 
 Découverte du Patrimoine : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 
10:00-18:00 
• CHAPELLE DU CHÀTEAU DE VAUGUILLAIN
Route de la Chapelle 03 86 63 22 95 www.stjuliendusault.com 
 Découverte du Patrimoine : Samedi 10:00-12:00 et 14:30-18:00 / 
Dimanche 10:00-12:00 et 14:30-18:00 
• LAVOIR ST-JULIEN-DU-SAULT
Rue du Bois Frileux 03 86 63 22 95 www.stjuliendusault.com 
 Découverte du Patrimoine : Samedi et dimanche 10:00-18:00
• LE BOIS DES SÈVES
Forêt de St-Julien-du-Sault 
 Architectures: espace intérieur-espace extérieur : visites 
commentées de trois villas expérimentales de Jean Daladier, ainsi que 
leurs jardins et clairières - Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

ST-LÉGER-VAUBAN 
• MUSÉE VAUBAN
4 place Vauban 03 86 32 26 30 www.vaubanecomusee.org 
maison.vauban@wanadoo.fr
 Visite du musée : Tarif spécial : 1€, gratuit pour les - 18 ans 
Samedi 10:00-13:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-13:00 et 14:00-
18:00 
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ST-MAURICE-THIZOUAILLE 
• CHAPELLE DE ST-MAURICE-THIZOUAILLE
Ruelle du château
 Chapelle de St-Maurice-Thizouaille : Chapelle avec fresques 
murales du peintre Robert Falcucci, représentant le chemin de croix, la 
Cène, la Nativité et le baptême de Jésus. Dimanche 14:00-18:00 

ST-PÈRE-SOUS-VEZELAY

• AB LOISIRS
Rue du Gravier 03 86 33 38 38 www.abloisirs.com 
 Descente de la Cure en canoë : La vallée de la Cure est une 
merveille naturelle et sauvage au cœur de la Bourgogne. A 1:00 de 
Dijon, Beaune et à 2:00 de Paris et Lyon, vous partagerez un moment 
de convivialité en famille ou entre amis. Accessible à tous pour les petits
comme les grands, vous découvrirez en canoë les paysages du Morvan
et le patrimoine historique de Bourgogne. Samedi 10:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-18:00 Tarif groupe sur présentation du programme de 
l'office de tourisme de Vézelay
  Parc Aventure des Châtelaines
Situé à Avallon, ville fortifiée aux portes du Morvan en plein cœur de la 
Bourgogne, vous vivrez au Parc Aventure des Châtelaines une aventure
unique et authentique au centre d’une forêt de chênes centenaires. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 - Tarif groupe sur 
présentation du programme de l'office de tourisme de Vézelay 
• ROSERAIE DU MANOIR DE VAL EN SEL
1 chemin de la Fontaine 06 80 33 33 01 valensel.vezelay.free.fr 
 Visite libre de la Roseraie
Cette vaste roseraie, implantée dans l'ancien potager clos de murs et 
bordé d'un ruisseau, est un univers verdoyant et fleuri : une alliance 
d'abondance et de fantaisie, créée en 2000 dans un esprit de rigueur et 
de liberté. Samedi 9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00
• SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FONTAINES SALÉES 
Route de Pierre-Perthuis 03 86 33 37 31 www.St-pere.fr 
 Informations sur l'histoire du site sous l'auditorium : durée 30 
mn Samedi 11:00 et 15:00 / Dimanche 11:00 et 15:00 - Tarif unique à 
2.60€ 
• MUSÉE
Rue de l'Abbé Pissier 03 86 33 37 31 www.St-pere.fr 
 Visite libre du site archéologique et du musée
Les Fontaines Salées révèlent des émergences d'eau minérale 
chlorurée sodique captée dès le néolithique au moyen de cuvelages en 
chêne évidé. Le Musée regroupe les céramiques, statuettes, bijoux, ex-
voto...  Commentaires de présentation (30min) à l'auditorium sur le site 
archéologique, Samedi et Dimanche à 11:00 et 15:00. 
Samedi 10:00-12:30 et 13:30-18:30 / Dimanche 10:00-12:30 et 13:30-
18:30 / Tarif réduit : 2,60€ 

ST-SAUVEUR-EN-PUISAYE 
• CHATEAU DE ST-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Château de St-Sauveur-en-Puisaye
Salle des Roches (derrière la tour sarrasine) 03 86 45 52 15 www.tour-
sarrasine-de-St-sauveur-en-puisaye (en cours de réalisation) 
 Exposition photos des arbres remarquables en Puisaye-
Forterre / Une exposition temporaire d'une centaine de photos des 
nombreux Arbres Remarquables répertoriés sur le territoire de Puisaye-
Forterre. réalisée en collaboration avec l'association LA ROUETTE de 
Treigny.  Elle permet de sensibiliser le public (petits et grands) sur 
l'importance du patrimoine vivant, la variété des essences et la majesté 
imposante des arbres plantés au cours des derniers siècles, dans la 
région, Samedi 10:00-12:30 et 14:00-17:30 / Dimanche 10:00-12:30 et 
14:00-17:30
 Promenade guidée exceptionnelle à la rencontre des arbres 
remarquables de St-Sauveur

Le guide propose une marche de 2 heures, dans la ville de St-Sauveur-
en-Puisaye, pour observer les principaux arbres remarquables 
centenaires situés sur la commune, en donnant toutes les explications 
utiles quant à l'origine et l'histoire de chacun de ces arbres, permettant 
ainsi une plongée dans le passé lointain de St-Sauveur-en-Puisaye 
(XVIIIe siècle) 
Samedi 14:00-16:00
 Visite du Musée Colette
Le Musée Colette est situé dans le Château, la vie de l'écrivain y est 
retracée à travers ses photos et ses meubles. Une exposition 
temporaire y est présentée : Colette et la Publicité. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
Tarif réduit 5€ durant les JEP 

SAINTS 
• ÉGLISE ST-PRIX DE SAINTS
Place de l'église -  03 86 45 55 72 www.saints-en-puisaye.fr 
 visite commentée / Samedi 12:00-18:00 / Dimanche 12:00-18:00
 visite libre / Samedi 9:00-12:00 / Dimanche 9:00-12:00 

SAUVIGNY-LE-BOIS 
• CHÂTEAU DE MONTJALIN
Hameau de Montjalin -  06 70 01 75 77 
 Restauration de véhicules de collection
Samedi 9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00
• PRIEURÉ ST-JEAN-LES-BONSHOMMES
Le bourg 03 86 65 44 53 
 Prieuré St-Jean-les-Bonshommes
Ancien prieuré de l'ordre de Grandmont datant du XIIIe siècle et seul 
exemplaire identifiable en Bourgogne. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

SENS 
• AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE
18 Cours Tarbé 03 86 83 16 47 www.eau-seine-normandie.fr/ 
 Visité commentée avec exposition photos avant et après 
travaux dans le hall 
L’Agence de l’eau Seine-Normandie est un établissement public d’Etat 
dont la mission est de contribuer à la préservation des ressources en 
eau et à lutter contre les pollutions en finançant des ouvrages ou des 
actions en faveur de notre environnement. 
Issue du projet de restructuration et d’extension de l’ancienne banque 
de France, ce projet s’est inscrit dans une démarche durable tirant parti 
d’un volume déjà bâti et évitant tout nouvel impact sur l’environnement.
Cette opération a été lauréate de l’appel à projets 2008 "Bâtiments 
Basse Energie" du Conseil régional de Bourgogne, et à ce titre 
conseillée par le bureau d’étude Enertech. Dimanche 14:00-16:00 
• ARCHIVES MUNICIPALES DE SENS
Hôtel de Ville, 100 rue de la République 03 86 95 67 19 
 Ouverture exceptionnelle des réserves et présentation de 
documents patrimoniaux : Visite commentée des magasins au sous-
sol de l'Hôtel de Ville (par groupe de 10 personnes), associée à la visite 
de l'Hôtel de Ville.  Samedi 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 
• AU BEAUREPAIRE DE PAPIER
3 rue Paul Bert 03 86 83 36 33 www.restauration-papier-sens.fr 
 Atelier de conservation, restauration, prévention de documents 
graphiques et d'objets anciens
La conservation, la restauration des documents et l’entretien de 
collections sont mon quotidien pour leur donner une nouvelle vie et de 
ce fait dans la transmission de pouvoir les transmettre aux générations 
futures. La prévention des documents est un étape primordiale. 
Conseils en prévention et conservation. Exposition-démonstration 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00
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• BASILIQUE ST-SAVINIEN
137 bis rue Alsace-Lorraine 03 86 83 88 90 
 Visite de l'Abbaye
Visite de l'abbaye le Samedi 19 et Dimanche 20 septembre
 Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• CATHÉDRALE ST-ÉTIENNE DE SENS
Place de la République 03 86 65 06 57 cultureetfoi@gmail.com
 La cathédrale St-Étienne de Sens, une histoire passée, 
présente et à venir
visites libres et mise en Lumières de la Cathédrale à22:30
Samedi 8:00-18:00 / Dimanche 8:00-10:00 et 13:00-18:00 
 Visite commentée de la Cathédrale
Visites commentées par Culture et Foi environ 1h30
Visite thématique Dimanche à 16:00 : "Les dévotions populaires".
"Point d’orgue" / 17:00 : visite commentée par Luc Paganon, organiste 
titulaire des grandes orgues de la Cathédrale. 
"Lumières de Sens" : dernière représentation Samedi à 22:30 
Samedi 10:00- 12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche de 14:00 à 17:00
• CENTRE DE RECHERCHE ET D'ÉTUDE DU 
PATRIMOINE
8 rue Rigault 
 Visites commentées de la bibliothèque-documentation et de 
ses réserves : Visites par Virginie Garret, bibliothécaire et Suzie 
Joyeau agent de bibliothèque - Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-
18:00
 Cabinet de curiosités
Ouverture exceptionnelle du cabinet de curiosité. Visites commentées 
par Sylvie Tersen, conservateur en chef des Musées de Sens et 
Dorothée Censier, assistante de conservation. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00
 L’écrit dans la Ville
Exposition de clichés des anciennes inscriptions sur les murs de la ville,
témoignages de l’activité commerciale et industrielle passée. En 
partenariat entre le CEREP et les archives municipales. 
Samedi 9:00-13:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Visite de l'atelier de moulage
L'atelier de moulage est situé au 14 rue Rigault. Visites guidées par 
Jean-Michel Vélo, mouleur statuaire 
Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 14:00-17:30 
• ÉGLISE ST-MAURICE DE SENS
8 Quai Fausse Rivière
 Visite commentée de l'église
Visite commentée de l'église par M. Philippe Le Maitre 
Dimanche 15:00 et 17:00 
• ENSEMBLE COMMERCIAL CARREFOUR MAILLOT
84 route de Maillot 03 86 83 66 79 
 Visite libre
L'architecte Claude Parent conçut ce centre commercial ouvert en 1970
sous l'enseigne GEM. il fait partie de la série des quatre supermarchés 
réalisés entre 1968 et 1970 dont il est l'exemplaire le mieux conservé.
Inscrit au titre des Monuments Historiques en 2011 
Samedi 9:00-20:00 
• HÔTEL DE VILLE DE SENS
100 rue de la République 03 86 95 67 00 www.ville-sens.fr 
 Visite de l'Hôtel de Ville
Visite guidées et commentées par M. Gyssels 
Samedi 9:30, 10:30, 11:30
• HOTEL LE FOURNIER D'YAUVILLE
6 rue Abelard 03 86 65 93 01 
 Journée du Patrimoine à l'Hôtel d'Yauville : Dimanche 14:00-
18:00
• JARDIN DE L'ORANGERIE DE L'ARCHEVÊCHÉ
135 rue des Déportés de la résistance 03 86 64 46 22 
 Visite libre : Samedi 8:00-18:00 / Dimanche 8:00-18:00

• MAISON D'AVILER (ANCIEN HÔPITAL GÉNÉRAL)
43 Quai du Petit Hameau 03 86 95 49 25 www.daviler.online.fr 
 Visite commentée Maison d'Aviler
Visite exceptionnelle commentée par le propriétaire des lieux : M. B. 
Barré (avec charpente, escalier d'honneur etc ..) Dimanche 15:00, 
16:30
 Visite libre du jardin Dimanche 14:00-18:00 
• MAISON JEAN COUSIN
3 rue Jossey 03 86 83 88 90 
 Visite libre de l’extérieur de la maison
La maison Jean Cousin à pans de bois sculptés a été construite par 
l’échevin de la Ville, Jehan Arthault, au XVIème siècle.
Les deux étages sont reliés par un escalier à vis extérieur, visible de la 
rue Jossey. Samedi10:00--18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
• MARCHÉ COUVERT
Place de la République 03 86 95 67 00 ville-sens.fr/ 
 Sens et ses Environs à la Belle Epoque ( 1880-1910)
Le marché couvert actuellement en réfection propose une exposition 
sur son pourtour. : 48 reproductions/ agrandissements de cartes 
postales sur le thème de "la Belle Époque de Sens et ses environs". 
Fonds iconographiques divers. Visite commentée par Emmanuel Berry 
Samedi 17:00 / Dimanche 17:00 
• MÉDIATHEQUE JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
7 rue René Binet 03 86 83 72 80 www.bibliotheques-sens.fr 
mediatheque@mairie-sens.fr
 Visite commentée des magasins de la médiathèque et 
présentation de 3 manuscrits : Visite des espaces de conservation 
(magasins) et présentation de 3 manuscrits : Bible du XIIe siècle 
provenant de l'abbaye de St-Colombe, Processionnal de la cathédrale 
de Sens du XIIIe siècle et Recueil de prières du XVe (rouleau de 
parchemin) - Samedi 14:30
 Voyages à travers les cartes postales de Maurice Prou
Présentation de documents patrimoniaux dans le hall de la 
médiathèque. En 1940, entre dans les collections de la médiathèque un
legs exceptionnel : la bibliothèque de Maurice Prou (Sens, 1861-1930), 
composée de 6000 volumes et brochures diverses, photographies, 
correspondances, ainsi qu’un grand nombre de cartes postales. Cet 
archiviste-paléographe, professeur puis directeur de l’Ecole des 
chartes, a laissé un grand nombre de cartes postales (avec ou sans 
correspondance), individuelles ou regroupées sous forme de recueils ou
livrets "souvenir" avec couvertures imprimées ou gaufrés. 
aux horaires de la médiathèque 
• MUSÉES DE SENS - TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
135 rue des Déportés et de la Résistance 03 86 83 88 90 www.ville-
sens.fr 
 Atelier de ciselure dans le Cadre de l'exposition Ferdinand 
Levillain à l'Orangerie : Animation ciselure par l’artisan bronzier 
Claude Testore dans la cour - Dimanche 14:00-18:00 
 Atelier de moulage pour enfants dans le Cadre de l'exposition 
Ferdinand Levillain à l'Orangerie : Atelier moulage pour enfants à 
partir de 6 ans dans la cour (places limitées) - Samedi 14:00-17:00 / 
Dimanche 14:00-17:00 
 Conférence AderamuS « L’architecture du XXIe siècle en 
Bourgogne » par Frédéric Vincendon, architecte : Salle de l’officialité
au rez-de-chaussée du palais Synodal - Dimanche 15:00 
 Démonstration en ligne de l’utilisation des bases nationales « 
Architecture et Patrimoine » (Monuments historiques) et « Joconde
» (Musées de France) : Salle de l’officialité au rez-de-chaussée du 
palais Synodal - Samedi 10:00-12:00 / Dimanche 10:00-12:00 
 Exposition "Rémission" au Palais Synodal par Arnaud Cohen
Visite commentée de l'exposition en présence de l'artiste le Samedi 19 
et Dimanche 20 septembre - Samedi 15:00 / Dimanche 15:00 
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• PARCS ET JARDINS DE LA VILLE DE SENS
28 Chemin de Babie 03 86 95 38 72 www.ville-sens.fr 
 Parc du Moulin à Tan : Le Moulin à Tan tire son nom des 
anciennes tanneries installées sur la Vanne et disparues aujourd’hui. Il 
est devenu au fil du temps ce vaste "poumon vert" de quinze ha 
composé de serres tropicales, d’une roseraie, d'un arboretum, d’un 
parc, d’aires de jeux pour enfants ainsi que d’un site d’observation 
faunistique. La rivière de la Vanne y serpente allègrement pour le plaisir
des visiteurs. Un des parcs les plus fréquentés de Bourgogne. 
Samedi et Dimanche 8:00-20:30 
 Quand la nature (re)devient une richesse du patrimoine urbain
Parcours Ceinture Verte, départ : parking de la ballastière
arrivée : Ilot Bourrienne, durée 1:30 environ
Présentation générale de la sortie (avec historique succinct parc de la 
Ballastière et ceinture verte) et de l'étude trame verte et bleue
Point d'observation nature (oiseaux, insectes, végétaux ..)
Découverte du projet de rénovation de l'Ilot Bourrienne où la 
préservation du lien avec la nature est intégrée. Apprendre à son 
échelle de particulier à intégrer la nature dans son espace quotidien et 
participer ainsi à la mise en valeur d'un patrimoine d'avenir
Grand public familial (enfants, personnes à mobilité réduite) 
Dimanche 14:30 
 Serres Tropicales
Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 14:00-17:30 
• POTERNE-GARNIER DES PRES ET DES QUATRE 
MARES 
21 boulevard du 14 juillet 03 86 65 89 00 www.cc-senonais.fr 
 La Poterne Garnier des Prés et des quatre Mares
Dimanche 10:00-13:00 et 15:00-18:00
 Sentiers découvertes : Site Natura 2000 et Champs Captants
Site Natura 2000 : Ce site est constitué de pelouses sèches. Compte-
tenu de la nature du terrain et des exigences écologiques, le pâturage 
s’est imposé de lui-même. Des bovins Highland Castle occupent ce 
terrain sec et pauvre en nutriments et rendent ce lieu attractif.
Sentier Champs Captants : Ce sentier nouvellement aménagé entre le 
chemin de halage et le parc des Champs captants est classé refuge de 
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et fait partie d’une Zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
Samedi / Dimanche - visites libres 
• RÉSERVOIRS DES GRILLONS
Chemin rural N°60 de la Côte aux Pigeons 
A l'est de la ZAC III des Vauguillettes 03 86 65 21 51 www.ville-sens.fr 
 Réservoirs des grillons
Ouvrage de stockage d'eau potable. Samedi 10:00-18:00 
• SCI LES 3 S
18 place des Héros 03 86 87 09 51 
 Parcours thématique avec supports : Samedi 10:00-12:00 / 
Dimanche 11:00-13:00 
• SQUARE JEAN COUSIN
Cours Tarbé 
 Visite libre du square : Samedi 8:30-19:00 / Dimanche 8:30-19:00 
• TEMPLE DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE SENS 
ET ENVIRONS
22 rue Pasteur 03 86 65 14 04 
 Expo : Les 6 affirmations de la Réforme Protestante : Samedi 
14:30 et 16:00
 Visite libre du Temple et le 19/09 à 14:30 et 16:00 : Présentation 
"Les 6 affirmations de la Réforme Protestante" Samedi 14:00-18:00 
• THÉÂTRE MUNICIPAL DE SENS
21 boulevard des Garibaldi 03 86 83 81 00 
 Visite commentée du Théatre : Visite commentée du Théatre par 
le Directeur Didier Weill - Dimanche de 15:00 à 16:00 (groupes de 30 
personnes)

• TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
1 rue du Palais de Justice - 03 86 65 86 00 
 Visite commentée et guidée de la Salle des Pas Perdus et de la 
Salle d'Audience - Samedi 14:00-15:00 et 15:00-16:00 

SOGNES 
• ÉGLISE DE SOGNES
Rue des Vignes 03 86 88 44 15 
 Visite libre : Un bénévole de la commune sera présent pour vous 
accueillir et répondre à vos questions. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 
14:00-18:00 

SOUCY 
• SOUCY
14 rue de la Mairie 03 86 86 64 43 www.mairie-soucy.fr 
 Circuit pédestre libre : Dépliant/guide à disposition des visiteurs à 
l'accueil de la mairie par l'association l'ACLS. Une promenade seul ou 
en famille en passant sous l'autoroute, pour découvrir les carrières , les 
troglodytes et le lavoir. Dimanche 9:00-18:00 
 Église St-Etienne : Visite libre ou visite commentée par 
M.Teyssonneire connaissant parfaitement l'histoire de l'église. 
Dimanche 10:00-11:30 et 14:00-18:00 
 Exposition au CAC du Béon : Exposition de dessin, gravure, 
sculpture, laque, peintures, céramique, installation en boite... Samedi 
10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
 Exposition de photos : Exposition de différentes prises de vues 
photos sur Soucy "avant et après" - Dimanche 10:00--12:00 et 14:00-
18:00 
 Fonctionnement de l'horloge de la mairie : Dimanche 10:00-
11:30 et 14:00 à 17:00 
 Pause lectures : Lectures prévues par un comité de lecture de 
Sens en collaboration avec la compagnie To le thème "l'évolution ". 
Dimanche 11:30-12:30 
 Spectacle de danse et de théâtre 
Danse par Cie Coïncidences "retour aux sources" - Théâtre de 
l'impossible présente : "Cendrillon" de Joël Pommerat, Tendre et Cruel "
de Martin Crimp, "Les trois sœurs Jacques" d'après un texte d 'E Mazeu
Samedi 15:00, 20:30 - 14€ - 10€ et enfant 5€, renseignements-
réservations au 03.86.86.60.18
 Visite à la ferme du Béon route de Voisines : Présentation 
historique par le propriétaire M. Meunier et par M. Poisson L'ancienne 
léproserie, devenue ensuite une ferme au XIIe siècle. Actuellement 
propriété privée avec une partie dévolue à la danse et à d'autres 
spectacles artistiques (Centre d'Action Culturel)... Dimanche 9:00 -11:30
et 14:00-18:00
 Visite libre du lavoir de Soucy : Le lavoir se trouve en entrant 
dans Soucy (venant de Sens) sur la 1ère route à gauche, chemin des 
Patouillats de la zone artisanale. Lavoir très original par sa forme 
octogonale. Dimanche 9:00-18:00

SOUGÈRES-EN-PUISAYE 
• SALLE DES FÊTES ET ALENTOURS 
place de l'église www.sougeresenpuisaye.e-monsite.com 
terrespierres@aol.com
 "Fouillez, c'est pas sorcier !" Mettez-vous dans la peau d’un 
archéologue. Découvre l'archéologie avec Tip-Taupe.
Autour de bacs de fouilles reconstituées, les enfants se glissent dans la 
peau d’un archéologue. Outils en main, ils découvrent ce métier 
passionnant, afin de mettre à jour des vestiges de cette époque. 
www.sougeresenpuis - Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
1€ - www.sougeresenpuisaye.e-monsite.com 
 Concours du plus beau déguisement gallo-romain
Terres et Pierres organise un concours du plus beau déguisement ayant
pour thème "les gallo-romains". 
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Le concours est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 14 ans. Pensez 
au maquillage. Tout est permis. Les candidats défileront dans la rue et 
seront jugés le 20 septembre 2015 à 16h. Un goûter sera offert aux 
participants. Dimanche 15:00-18:00
 Dégustation de mets d'après les recettes antiques d'Apicius
Les recettes sont des adaptations modernes inspirées du célèbre livre 
de recettes romaines d’Apicius. Cet ouvrage est en fait une compilation 
de recettes culinaires romaines dont la dernière version date de la fin du
IVe siècle. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00
 Fabrication d'une lampe à huile : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche
10:00-18:00 - 1€ - www.sougeresenpuisaye.e-monsite.com 
 Les métiers gaulois : Grâce aux archéologues, les découvertes 
des vingt dernières années bouleversent les idées reçues sur la 
civilisation gauloise, notamment en ce qui concerne l’émergence des 
métiers issus des activités artisanales et de la mise en place d’une 
agriculture intensive grâce à un nouvel outillage. Samedi 14:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-18:00 
 Vous avez dit archéologie préventive ? Comment fouiller ? 
Pourquoi fouiller ? Que se passe-t-il après la fouille ? Samedi 14:00-
18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

STIGNY 
• ÉGLISE DE STIGNY
 L'église de Stigny XVIe - XVIIIe et quelques gloires
L'église plusieurs fois restaurée renferme des œuvres d'art du XVIIe. Le
bâtiment, les architectes, les statues, les tableaux, les tombales, les 
cloches seront commentées. Plusieurs personnages en relation avec le 
monument, et une brève histoire du village seront abordés. Dimanche 
15:00 

TANNERRE-EN-PUISAYE 
• LA GARENNE, FERRIER DE TANNERRE-EN-PUISAYE
Entrée route des Mussots. Suivre panneau " Ferrier Antique"
 www.leferrierdetannerre.net ferrierdetannerre@gmail.com
 Visite guidée du Ferrier de Tannerre en Puisaye : Parcours 
d'environ 2 km, avec un commentaire précisant le travail des ferrons à 
l'époque gallo-romaine, l'emplacement d'une forteresse médiévale, 
l'exploitation industrielle des scories au XXe siècle. Dimanche 10:30 

THIZY 
• CHÂTEAU DE THIZY
Le Château 03 86 32 11 71 
 Visite commentée : Samedi 10:00-20:00 

THURY 
• BIBLIOTHÈQUE
Le Bourg 03 86 45 22 69 thury.89.free.fr 
 Visite libre de la bibliothèque centenaire
Riche d'un fonds de livres anciens, il est possible d'avoir accès à ces 
livres en consultation directe, on peut y voir par exemple une édition 
d'origine de l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert . Samedi 14:00-
18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• ÉGLISE ST-JULIEN DE THURY ET SON TRESOR
Le Bourg 03 86 45 22 69 www.thury.89.free.fr 
 Trésor de l'église St-Julien : L'église classée se visite soit en libre 
soit lors d'une visite guidée le Dimanche à 15:00 
Un trésor important est accessible au public. Montée à la tour 
panoramique.  
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00
Dimanche 15:00 visite guidée 
• LA FORGE DU CHARRON
Le Bourg 03 86 45 22 69 thury.89.free.fr 
 La forge du charron

Un ancien atelier de charronnage animé par un forgeron qui travaille 
devant le public et donne toutes les explications nécessaires ; une 
machine à vapeur miniature animée et entrainant une batteuse à 
l'ancienne. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• LE PRESSOIR
Rue de la porte d'auxerre 03 86 45 22 69 thury.89.free 
 Pressoir : Le pressoir du XIXe et toutes les installations 
nécessaires pour le pressage des noix et des raisins 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00
• VILLAGE DE THURY
Le bourg 03 86 45 22 69 www.thury89.fr 
 Le four : Un four à bois ancien est remis en service pour le 
Dimanche seulement. Des cuissons de pain beurré et autres produits 
sont faites devant le public qui pourra les déguster à la sortie du four. 
Dimanche 10:00-18:00 
 Le lavoir du village : Le lavoir du village est animé par des 
lavandières costumées qui lavent leur linge à l'ancienne devant le 
public, explications à l'appui, le public pourra laver le linge également . 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Les carrières : Visite accompagnée des carrières souterraines dont
les pierres ont servi à construire les maisons du village au 18 /19/20 
èmes siècles - Samedi 14:00 et 16:00 / Dimanche 14:00 et 16:00
Rendez-vous place de l'église devant la mairie . 

TONNERRE 
• HÔTEL-DIEU NOTRE-DAME DES FONTENILLES
Place Marguerite de Bourgogne 03 86 55 14 48 www.tonnerrois.fr 
 Visite libre de la salle de malades, de l'église et du musée 
hospitalier : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
2.50€ (tarif enfant pour tous) 

TOUCY 
• CHÂTEAU DE LA MOTTE MITON
Place Beaurepaire 03 86 44 15 66 www.tourisme-coeurdepuisaye.fr 
toucy@tourisme-coeurdepuisaye.fr
 Visite commentée du château de la Motte-Miton.
Pendant la guerre de 100 ans, Toucy fut brûlée et rasée (1423). Au 
XVIe siècle, un nouveau château fut construit hors les murs par Aymard
de Prie au lieu dit la Motte Miton. Ce dernier fut remplacé au XVIIIe 
siècle par le château actuel attribué au Marquis de la Perratière (long 
corps de logis encadré d’un côté de tours rondes coiffées de lanternons 
et de l’autre, de pavillons carrés). On peut toujours apercevoir les restes
du bâtiment du XVIe siècle (bases des tours).Visite commentée. RDV 
sur le parvis de l'église St-Pierre Dimanche 15:00, 16:30
• COLLÈGE PIERRE LAROUSSE
6 rue des Montagnes lyc89-larousse.ac-dijon.fr 
 Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite libre vendredi 14:00-17:00 
• ÉGLISE ST-PIERRE DE TOUCY
Place de l'Eglise 03 86 44 15 66 www.tourisme-coeurdepuisaye.fr 
 Visite commentée de l'église St-Pierre
L’église de Toucy se dresse à l’extrémité nord du promontoire qui 
domine la ville. Une visite vous fera découvrir, à l’extérieur, ses tours 
défensives, l’arc gracieux de ses arcs-boutants, les sculptures de son 
mur sud et, à l’intérieur, outre la majesté de ses proportions et la 
richesse de son architecture, ses splendides vitraux datant de la fin du 
XIXe siècle. Visite libre ou commentée 
Samedi 10:00-12:30 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00
• LYCÉE PIERRE LAROUSSE
6 rue des Montagnes lyc89-larousse.ac-dijon.fr 
 Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite libre vendredi 14:00-17:00
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• TOUCY
Place de l'Hôtel de Ville 03 86 44 15 66 www.tourisme-
coeurdepuisaye.fr 
 Visite ludique "sur les Pas de Pierre Larousse" : Né à Toucy d'un
père charron-forgeron et d'une mère aubergiste, Pierre Larousse est un 
élève brillant. À 20 ans à peine, il devient instituteur à l'école Primaire 
de Toucy. Il cherchera sans cesse à renouveler les méthodes 
pédagogiques. En 1852, il fonde une maison d'édition avec Augustin 
Boyer, la Librairie Larousse. Mais son œuvre majeure fut le Grand 
dictionnaire Universel du XIXe siècle. Au travers d'un jeu d'énigmes, 
venez tester vos connaissances sur la vie de Pierre Larousse. Rendez-
vous devant la Mairie. Samedi 17:00 

TREIGNY 
• ASSOCIATION DE POTIERS CRÉATEURS DE PUISAYE
Le Couvent 4/8 rue du Couvent 03 86 74 75 38 
www.lecouventdetreigny.com lecouventdetreigny89@orange.fr
 Démonstration de tournage Samedi 15:00-18:00 
 Exposition de céramique et de poterie dans l'ancien couvent de 
Treigny, édifice des XVe et XVIe siècles. Samedi 14:00-18:00 / 
Dimanche 14:00-18:00 
• CHÂTEAU DE RATILLY
Château 03 86 74 79 54 www.chateauderatilly.fr 
chateauderatilly@orange.fr
 Colette Brunschwig, peintures, dessins : Samedi 10:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-18:00 - inclus dans la visite du château - 3€ 
 Visite de l'atelier de poterie : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 
10:00-18:00 - inclus dans la visite du château - 3€ 
 Visite guidée : Samedi 15:30 / Dimanche 15:30 
3€ (pas de supplément pour la visite guidée) 
 Visite libre : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
Tarif 3€ 
• LE CÈDRE DE TREIGNY ET SA CATHÉDRALE DE LA 
PUISAYE
Place de l'église 03 86 74 66 33 www.treigny.com 
 Visite guidée de la "cathédrale de la Puisaye"
Samedi 10:00-17:30 / Dimanche 10:00-17:30 
• TREIGNY-PERREUSE
Place de la mairie 03 86 74 66 33 
 Visite de l'église de Perreuse : Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 
9:00-18:00 
 Visite de la Maison du Bailli et Maison Tour à inscriptions : 
Maison tour à inscriptions construite à la Renaissance, ses façades sont
habillées d’inscriptions gravées sur les pierres en vieux français, en latin
et en grec portant la date de 1573. Dotée d'un système défensif avec 
bretèche protégeant la porte d'entrée ainsi qu'un escalier en vis dont la 
spirale s'assouplit à mesure de la montée vers les étages privés. 
Dimanche 14:00, 15:00, 16:00 

TURNY 
• ÉGLISE DE TURNY
Place St-Mammès www.turny.fr 
 Exposition à l'Eglise St-Mammes : Peintures sur Turny par les 
Ateliers du Puits de St-Florentin ; présentation de tableaux illustrant les 
femmes et le petit monde de Turny au XVIIIe siècle. Visite commentée 
de l'église à 15:30 les deux jours 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
2 € par personne pour la visite commentée de l'église 
 Restaurer au XXIe siècle 
Restaurer au XXIe siècle une église du XVIe, un pari pour l'avenir ?
Lancement d'une souscription en lien avec la Fondation du Patrimoine
La visite portera sur la découverte des projets de travaux. 
Samedi 15:00-18:00 / Dimanche 15:00-18:00 
Visite commentée à 16:30 

VAREILLES 
• MAQUIS DE VAREILLES
2 rue de l'érable 03 86 88 31 15 lemaquisdevareilles.fr 
lemaquis@laposte.net
 St-Amour
À l'occasion de la foire de la St-Amour à Villeneuve l'Archevêque, 
Wanda Skonieczny photographe plasticienne a collecté des images 
anciennes sur le thème de l'union et de l'amour sur le secteur de la 
Communauté de Commune de la Vanne et du Pays d'Othe. Photos 
anciennes, montages, projections, travaux de l'artiste sur le thème de 
l'amour : l'exposition est une mise en scène des résultats de cette 
collecte. Samedi 9:00-23:00 / Dimanche 9:00-20:00 

VAULT-DE-LUGNY 
• ÉGLISE ST-GERMAIN D'AUXERRE
Place St-Germain -  03 86 34 40 27 
 Des peintures murales d'exception
Samedi 9:30-18:00 / Dimanche 9:30-18:00 

VENOUSE 
• GRANGE DE BEAUVAIS
Ferme de Beauvais 03 86 53 06 09 grangedebeauvais.org | 
grangedebeauvais.canalblog.com 
 Une ancienne Grange cistercienne s'adapte à la vie actuelle
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

VENOY 
• ÉGLISE DE VENOY / LAVOIR ET ÉOLIENNE DE 
MONTALLERY
Église Venoy / Lavoir Montallery / Éolienne Montallery 06 20 91 20 78 
mairie-venoy.fr 
 Église de Venoy / Lavoir de Montallery / Éoliennes
Samedi 8:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 8:00-12:00 et 14:00-
18:00 

VERMENTON 
• COLLÈGE ANDRÉ LEROI-GOURHAN
Route de Tonnerre BP 26 03 86 81 69 05 
 Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur : Visite libre et diffusion d'un film réalisé par les élèves à 
l'occasion des 20 ans du collège et évoquant le 1% 
vendredi 14:00-16:45 
• ÉGLISE NOTRE-DAME DE VERMENTON
Place de l'église 03 86 81 54 26 www.coeurdelyonne.com 
 Visite libre : Samedi 10:00-12:00, 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-
18:00 

VÉZELAY 
• BASILIQUE STE-MARIE-MADELEINE
Place de la Basilique -  03 86 33 23 69 www.vezelaytourisme.com 
convergences.vezelay@ordesetoiles.fr
 Concert par l'Ensemble EIA! Louanges au principe féminin sacré, 
monodies et polyphonies XIIe - XVe siècles. Musique médiévale servie 
dans sa sauce, mitonnée entre fins connaisseurs complices. Pierre 
Bourhis : voix / Hervé Maillet : voix, santour, percussions / Jeanlou 
Descamps : voix, vièles, cistre, oud, crwth, citoles, guiternes... / Hélène 
Decarpignies (chanteuse des ensembles Mora Vocis, Amadis...) : voix, 
harpe, flûte de corne, dulciane, percussions.
L'ensemble EIA! est issu de l'ensemble Ultreia, premier ensemble en 
résidence au Musée National du Moyen-Age (Paris). 
Samedi 21:00 
Tarifs: 22€, réduit 16€, gratuit moins de 12 ans accompagné 
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 Messe chantée en poylphonie à 4 voix : Samedi 12:30 / 
Dimanche 11:00 
 Visite guidée de la basilique : Les fraternités monastiques vous 
accueillent pour des visites traitant l'histoire, l'architecture, la 
symbolique et la spiritualité de l'édifice. 
Samedi 15:00 / Dimanche 9:30, 15:00 - Libre participation 
 Visite libre de la basilique : La basilique Ste-Marie-Madeleine est 
ouverte tous les jours, toute l'année de 7:00 à 20:00. 
Samedi 7:00-20:00 / Dimanche 7:00-20:00
• CHAPELLE DE LA CORDELLE
Chemin de la Cordelle 03 86 33 23 69 catholique-sens-
auxerre.cef.fr/lacordelle 
 Visite guidée de la Chapelle de La Cordelle
Ouverte au public toute l'année, la chapelle de La Cordelle vous 
dévoilera ses moindres recoins grâce aux explications données par un 
moine franciscain. Samedi 17:30 / Dimanche 17:30 
• CITÉ DE LA VOIX
4 rue de l'hôpital 03 86 94 84 30 lacitedelavoix.net/ 
 Concerts avec Les Belettes : Une touche d’humour, un brin de 
poésie, une bonne dose de légèreté ! C’est avec délice que l’on se 
laisse porter par les mélodies de ce duo féminin de choc. Au fil des 
mots, à mi-chemin entre voix chantée et voix parlée, voilà un très joli 
moment d’émotion à partager ! 
Mini-concerts itinérants de 7 à 10 mn
Samedi 18:00 / Dimanche 18:00 : concert 
Samedi 15:00-17:00 / Dimanche 15:00-17:00 
• ÉGLISE ORTHODOXE ST-ÉTIENNE ET ST-GERMAIN 
D'AUXERRE
Rue du Couvent 03 86 33 23 69 www.vezelaytourisme.com 
 Visite libre de l'église orthodoxe :Visite libre de l'église et 
présentation d'un ensemble de fresques de la vie de St-Germain et 
d'icônes expliquées par Alexis Archipoff, un des iconographes de la 
paroisse. Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 14:00-17:00 
• LE VILLAGE "PATRIMOINE DE VÉZELAY, HIER ET 
AUJOURD'HUI"
Rdv devant l'office de tourisme au 12 rue St-Étienne 03 86 33 23 69 
www.vezelaytourisme.com 
 Visite du village, "Patrimoine de Vézelay, hier et aujourd'hui"
2 heures de visite guidée du village, de rues en caves. Découvertes de 
caves privées et balade commentée à travers les ruelles du village où 
vous sera expliqué le patrimoine d'hier et d'aujourd'hui. 
Samedi 10:00-12:00 et 16:00-18:00 / Dimanche 16:00-18:00 
Libre participation 
• LIBRAIRIE L'ÂME ENCHANTÉE
11 rue St-Etienne 03 86 32 38 38 www.ordesetoiles.fr 
 "Souffle et esprit du Tibet" : Calligraphies de Françoise Schaub 
Samedi 10:30-13:30 et 14:30-18:30 / Dimanche 10:30-13:00 et 14:30-
18:30 
• MAISON DE CHRISTIAN ET YVONNE ZERVOS
Association "Fondation Christian et Yvonne Zervos" - La Goulotte
 06 89 35 13 15 www.fondationzervos.com 
fondation.zervos@wanadoo.fr
 Atelier d'écriture animé par Chantal Biwer
Pour compléter la conférence sur La Maison de Verre qui aura précédé,
un atelier d'écriture et de lecture à haute voix des écritures, animé par 
Chantal Biwer, sera mis en place dans la maison ou l'atelier de La 
Goulotte. Samedi 16:00-18:30 
 Conférence de l'Architecte Cyril Brulé :"La Maison de Verre", le 
chef-d'œuvre de Pierre Chareau : La déclinaison des conférences sur 
les maisons d'architecte conduit Cyril Brulé à s'intéresser à ce 
manifeste architectural qu'est La Maison de verre, de Pierre Chareau, 
créée en 1929, dont Yvonne Zervos exposa la maquette à la Galerie 
Mai. Dimanche 17:30 Dans la limite des places disponibles.

 Visite des espaces de la maison Zervos
Le visiteur pourra déambuler dans les espaces intérieurs et dans le 
jardin de la maison pour découvrir le cadre de vie de Christian et 
Yvonne Zervos pendant plus de trente ans. Dimanche 14:00-17:30 
• MAISON DU VISITEUR
Place Guillon 03 86 32 35 65 www.vezelay-visiteur.com 
maisonduvisiteur@orange.fr
 Visite guidée scénographique : comprendre la basilique de 
Vézelay : Au sommet de la colline, la basilique de Vézelay, un grand 
livre de pierre et de lumière… Comment entrer dans cet univers 
d’harmonie et comprendre ses lois ? Car regarder ne suffit pas toujours 
pour voir. Passez par la Maison du Visiteur, des guides vous feront 
découvrir le savoir-faire des artisans et des moines-bâtisseurs. Alors 
vous serez prêts à franchir le seuil de l’abbatiale pour entrer en 
résonance… Samedi 14:30, 15:00 - 6€ 
• MAISON JULES ROY
Clos du Couvent 03 86 33 35 01 www.lyonne.com mjroy@cg89.fr
 Exposition "Carnets de voyage" d'An Suzuki
La dessinatrice An Suzuki a réalisé une série d'illustrations et 
d'aquarelles consacrée aux paysages de vignoble de la Bourgogne et 
du Land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Les carnets de voyage 
d'An Suzuki sont exposés à la Maison Jules Roy du 3 septembre au 3 
octobre. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• MUSÉE DE L'OEUVRE VIOLLET-LE-DUC
Place du Cloître (ancien dortoir des moines) 03 86 33 23 69 
www.vezelaytourisme.com 
 Visite du musée lapidaire : Deux anciennes salles de l'abbaye 
présentent des sculptures médiévales provenant de la basilique et de 
ses abords. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• MUSÉE ZERVOS - MAISON ROMAIN ROLLAND
14 rue St-Étienne 03 86 32 39 26 www.musee-zervos.fr 
 Une heure, une œuvre : Alexandre Calder, mobile, " Harmonie 
des sphères", 1945 : Visite commentée de l’œuvre par le conservateur
du musée. Samedi 11:00 
 Une heure, une œuvre : Fernand Léger, Composition murale, 
1936 et Henri Laurens, Amphion , 1937 : Visite commentée de 
l’œuvre par le conservateur du musée. Dimanche 16:00 
 Une heure, une œuvre : Le Corbusier, peintures murales de la 
rue Le Bua, Paris. 1940 : Visite commentée de l’œuvre par le 
conservateur du musée. Dimanche 11:00 
 Une heure, une œuvre : Pablo Picasso, Minotauromachie, 
1935 : Visite commentée de l’œuvre par le conservateur du musée. 
Samedi 16:00 
 Visite guidée du musée : Visite commentée de l'intégralité du 
musée par l'assistante de conservation. Samedi 10:00, 15:00 / 
Dimanche 10:00, 15:00
• OFFICE DE TOURISME - VISITE AUDIO-GUIDÉE À 
TRAVERS LE VILLAGE ET LA BASILIQUE
12 rue St-Étienne 03 86 33 23 69 www.vezelaytourisme.com 
 Visite audio-guidée de Vézelay : Samedi 10:00-17:30 / Dimanche 
10:00-17:30 - Inscriptions par téléphone 
• PORTE NEUVE 
Rue de la Porte Neuve 
 Visite commentée de la Porte Neuve restaurée : Visite de la Porte
Neuve récemment restaurée : tour, salle des gardes et galerie de la 
Contrescarpe. Visite accompagnée uniquement. Gratuite (durée 
approximative 30 mn), par petits groupes de 10 pers. maximum.
1 visite toutes les 30 mn environ de 14:00 à 18:00 (dernier départ), le 
Samedi 19 septembre et de 10:00 à 12:00 (dernier départ) et de 14:00 à
18:00 (dernier départ), le Dimanche 20 septembre. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 
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• VILLAGE DE VÉZELAY
Rue St-Pierre 03 86 33 23 69 www.vezelaytourisme.com 
 Cave des Pressoirs
Anciens pressoirs présentés dans une ancienne cave à pèlerins du XIIe
siècle Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 
 Salles Borot (salles des tapisseries)
Les tapisseries ont été transformées, coupées et réemployées 
lorsqu’elles furent installées à Vézelay, au début du XIXe siècle. Mais, 
depuis, rien n’a bougé. Tout cet ensemble, fort intéressant et un peu 
hétérogène, forme néanmoins un tout, installé là depuis bientôt un 
siècle et demi, sans avoir subi aucune transformation.
Toutes ces tapisseries proviennent soit des ateliers d’Aubusson des 
XVIIe et XVIIIe siècles, soit d’ateliers flamands des XVIe et XVIIe 
siècles. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 

VILLENEUVE-L'ARCHEVÊQUE 
• ÉGLISE NOTRE-DAME 
Place de la Liberté 03 86 86 74 58 www.villeneuve-archeveque.com 
denis.gaudillier@orange.fr
 Visite guidée de l'église Notre-Dame : Samedi 14:00-18:00 / 
Dimanche 14:00-18:00 

VILLENEUVE-LA-GUYARD 

• LE 25
25 Grand Rue 03 86 66 42 97 www.villeneuve-la-guyard.com/ 
 Visite libre : Bibliothèque, Mairie, Station d'épuration

VILLENEUVE-LES-GENÊTS 
• ÉGLISE NOTRE-DAME DE VILLENEUVE-LES-GENÊTS
Rue Principale 
 Visite libre
Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00 

VILLIERS-ST-BENOÎT 
• CHAPELLE STE-REINE
Chemin de Ste-Reine 03 86 45 70 37 
 Visite de la chapelle dédiée à Ste-Reine
Samedi 10:00-17:00 / Dimanche 10:00-17:00 

VILLIERS-ST-BENOÎT 
• ÉGLISE ST-BENOÎT DE VILLIERS-ST-BENOÎT
Place de l'église 03 86 45 70 37 
 Visite de l'église et des peintures murales : Samedi 10:10-12:00 
et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12-00 et 14:00-18:00
 L'église St-Loup et les travaux réalisés : Dimanche 9:00-12:00 et 
13:30-16:00
• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE PUISAYE
5 rue Paul Huillard 03 86 45 73 05 
mahvillierssaintbeno.wix.com/museedevillierssaintbenoit 
 Visite libre : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00 

VINNEUF 
• ASSOCIATION VINNEUF LES AMIS DU PATRIMOINE
4 bis rue Carnot 06 08 34 48 70 
 Visite découverte de la chapelle Notre-Dame de Champs-Ronds
Départ de la place Gambetta à 17h30 direction D70. 
Samedi 17:30 / Dimanche 17:30
 Visite guidée de l'église St-Georges : Visite autour de trois 
thématiques : architecture du XIIIe au XVIIe siècle, retable Renaissance
et statuaire bourguignonne. 
Samedi 15:00 / Dimanche 15:00 
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