
Mercredi 5 août 20h30  Vézelay
Ouverture exceptionnelle de la Porte Neuve et découverte de
ses alentours avec Emmanuelle Thély et dégustation commentée
de vins de Vézelay par Martin Barbieux, vigneron*

RV devant la Porte Neuve - tarif 7t + 4t50 pour la dégustation
et 3,50t pour les moins de 12 ans - 18 pers. max. Rés. obligatoire
En savoir +  : 03 86 33 23 69 avant 18h Destination Grand Vézelay

Jeudi 6 août 20h30  Vézelay
Ouverture exceptionnelle de la Porte Neuve et découverte de
ses alentours avec Emmanuelle Thély et dégustation commentée
de vins de Vézelay par Martin Barbieux, vigneron*

RV devant la Porte Neuve - tarif 7t +4t50 pour la dégustation
et 3,50t pour les moins de 12 ans - 18 pers. max. Rés. obligatoire
En savoir +  : 03 86 33 23 69 avant 18h Destination Grand Vézelay

Vendredi 7 août à 15h  Avallon
“Plantes magiques d’Avallon”, avec Dominique Verrier-Compain,
découverte ludique d’Avallon, ses trésors et ses habitants
méconnus. Public familial, enfants 5 à 12 ans accomp. d’un adulte
RV devant l’office de tourisme - tarif 7t, 3t50 pour les -12 ans
En savoir + et rés : 03 86 33 23 69 Destination Grand Vézelay

Samedi 8 août 10h  Irancy
Balade dans les vignes avec un tour du village par Chantal
Gautheron suivie d’une dégustation*

RV devant l’église - plein tarif 10t, tarif réduit 4t de 4 à 12 ans
En savoir plus et réserver : 03 86 41 50 30 AGY

Mercredi 12 août 10h  Montréal
Visite découverte d’1h15 dans les pas des Anseric de Montréal
par Charlotte Glain-Fromont
RV place du prieuré côté Porte d’en Bas - tarif unique 10t pers.
Achat de billets web obligatoire et uniquement sur Mapado
Départ assuré à partir de 2 personnes

Vendredi 14 août 21h  Sacy
“Sur les pas de Rétif de la Bretonne”, visite du village aux
lanternes par Inez Van Noort
RV devant la salle des fêtes - tarif 7t, gratuit pour les -16 ans
En savoir + et rés : 03 86 42 80 80 Escale en Bourgogne - Chablis

Lundi 17 août 18h  Cravant
Découvrez l’histoire médiévale du bourg avec Inez Van Noort
RV devant le donjon - tarif 7t, gratuit pour les -16 ans
En savoir + et rés : 03 86 42 80 80 Escale en Bourgogne - Chablis Association des Guides de l’Yonne

Tél : +33 (0)3 86 41 50 30
suivezleguide@wanadoo.fr

www.guides89.org
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Mardi 18 août 18h30  Verlin
“Jeux en famille” Entre les jeux et la visite, un bon moment à
passer ensemble avec Inez Van Noort
RV place de l’église - tarif 6t, gratuit pour les moins de 12 ans
En savoir + et rés : 03 86 62 11 05 OT de Joigny et du Jovinien

Mardi 18 août 20h30  Vézelay
Ouverture exceptionnelle de la Porte Neuve et découverte de
ses alentours + dégustation de vins de Vézelay avec Dominique
Verrier-Compain / RV devant la Porte Neuve - tarif 7t + 4t50 pour
la dégustation et 3,50t pour les -12 ans - 18 pers. Rés. obligatoire
En savoir + et rés : 03 86 33 23 69 Destination Grand Vézelay

Mercredi 19 août 10h  Montréal
Visite découverte d’1h15 dans les pas des Anseric de Montréal
par Charlotte Glain-Fromont / RV place du prieuré côté Porte
d’en Bas - tarif unique 10t pers. / Achat de billets web obligatoire
et uniquement sur Mapado. Départ assuré à partir de 2 pers.

Jeudi 20 août 21h  Champlay
“Qui dit vrai ?” Visite originale du village. Deux guides alternent
vérités et mensonges... A chaque étape, à vous de découvrir qui,
de Béatrice Kerfa ou d’Inez Van Noort, dit la vérité ?
RV devant l’église - tarif 6t, gratuit pour les moins de 12 ans
En savoir + et rés : 03 86 62 11 05 OT de Joigny et du Jovinien

Mardi 25 août 20h30  Courgis
“Au temps de Napoléon”, visite du village et de ses bouleverse-
ments au début du 19e siècle par Béatrice Kerfa
RV devant l’église - tarif 7t, gratuit pour les moins de 16 ans
En savoir + et rés : 03 86 42 80 80 Escale en Bourgogne - Chablis

Jeudi 27 août 21h  Gurgy
“Quand on s’promène au bord de l’eau…” Visite du village et de
l’église aux lanternes par Béatrice Kerfa
RV devant l’église - tarif 7t, gratuit pour les moins de 12 ans
En savoir plus et réserver : 03 86 41 50 30 AGY

Vendredi 18 septembre 20h30  Cheny
L’église Saint-Pierre-les-Liens domine la rivière Armançon. Béatrice
Kerfa raconte son histoire / RV devant l’église - libre participation
En savoir plus et réserver :
03 86 41 50 30 AGY

Parce qu’en été, on prend plus le temps,
suivez le guide (conférencier et avisé). Faites un arrêt dans
le passé, savourez hier et admirez aujourd’hui grâce à lui !

“Une goutte de lumière vaut mieux à donner
ou à recevoir qu’un océan d’obscurités”

Joseph Joubert, qui a vécu à Villeneuve-sur-Yonne
Les Pensées et Maximes (1838)

Nos partenaires pour “Un jour, un village”
Office de tourisme de Joigny et du Jovinien / Les Amis de l’église de Ligny-le-Châtel

Office de tourisme du Migennois / Office de Tourisme Chablis, Cure, Yonne et Tonnerrois
Office de tourisme de Puisaye-Forterre / Office de tourisme Vézelay - Avallon - Morvan

Office de tourisme d’Auxerre et de l’Auxerrois

Les visites se font
dans le respect des
normes sanitaires
en vigueur :
port du masque et
respect des règles
de distanciation



Mardi 7 juillet 17h  Auxerre
“Les secrets de l’Arbre Sec”, avec Isabelle Terrillon, activités
ludiques sur l’histoire du lieu, sa vocation et ses trésors.
Public familial, enfants de 5 à 12 ans accompagnés par un adulte
RV place Achille Ribain, devant l’entrée du parc de l’Arbre Sec
tarif 7t, 3,50t pour les moins de 12 ans
En savoir plus et réserver : 03 86 41 50 30 AGY

Mercredi 8 juillet 10h  Montréal
Visite découverte d’1h15 dans les pas des Anseric de Montréal
par Charlotte Glain-Fromont
RV place du prieuré côté Porte d’en Bas - tarif unique 10t pers.
Achat de billets web obligatoire et uniquement sur Mapado
Départ assuré à partir de 2 personnes

Jeudi 9 juillet 17h  Auxerre
“Les secrets de l’Arbre Sec”, avec Isabelle Terrillon, activités
ludiques sur l’histoire du lieu, sa vocation et ses trésors.
Public familial, enfants de 5 à 12 ans accompagnés par un adulte
RV place Achille Ribain, devant l’entrée du parc de l’Arbre Sec
tarif 7t, 3,50t pour les moins de 12 ans
En savoir plus et réserver : 03 86 41 50 30 AGY

Jeudi 9 juillet 18h  Ravières
Pays de pierre, de forêt et de vignes, au cœur du Tonnerrois,
Inez Van Noort en raconte l’histoire
RV devant la mairie - tarif 7t, gratuit pour les moins de 16 ans
En savoir + et rés : 03 86 55 14 48 Escale en Bourgogne - Tonnerre

Samedi 11, Dimanche 12, Lundi 13, Mardi 14 et Mercredi 15
juillet 10h et 14h30  Vézelay
Vézelay en 1820, une autre approche du village à l’époque où
l’église de la Madeleine est à l’abandon. Comment s’organise la vie
à Vézelay en ce début de XIXe siècle ? Quels métiers y trouve-t-on ?
Tarif unique de 10t par pers. et 18t par personne pour les visites
suivies d’une initiation gustative / Achat de billets web obligatoire
et uniquement sur Mapado. Départ assuré à partir de 7 personnes

Jeudi 16 juillet 21h  Looze
“Qui dit vrai ?” Deux guides alternent vérités et mensonges...
A chaque étape, à vous de découvrir qui, de Béatrice Kerfa ou
d’Inez Van Noort, dit la vérité ?
RV devant l’église - tarif 6t, gratuit pour les moins de 12 ans
En savoir + et rés : 03 86 62 11 05 OT de Joigny et du Jovinien

Vendredi 17 juillet 17h  Auxerre
“Les secrets de l’Arbre Sec”, avec Isabelle Terrillon, activités
ludiques sur l’histoire du lieu, sa vocation et ses trésors
Public familial, enfants de 5 à 12 ans accompagnés par un adulte
RV place Achille Ribain, devant l’entrée du parc de l’Arbre Sec
tarif 7t, 3,50t pour les moins de 12 ans
En savoir plus et réserver : 03 86 41 50 30 AGY

Samedi 18 juillet 10h  Irancy
Balade dans les vignes et tour du village par Chantal Gautheron
suivie d’une dégustation*

RV devant l’église - plein tarif 10t, tarif réduit 4t de 4 à 12 ans
En savoir plus et réserver : 03 86 41 50 30 AGY

Samedi 18 juillet 18h  Chablis
Visite du bourg vigneron par Inez Van Noort
RV devant l’office de tourisme - tarif 7t, gratuit pour les -16 ans
En savoir + et rés : 03 86 42 80 80 Office de tourisme de Chablis

Mardi 21 juillet 18h30  Paroy-sur-Tholon
“Jeux en famille” entre les jeux et la visite d’Inez Van Noort,
un bon moment à passer ensemble
RV devant la mairie - tarif 6t, gratuit pour les moins de 12 ans
En savoir plus et réserver : 03 86 62 11 05 Office de tourisme
de Joigny et du Jovinien

Mercredi 22 juillet 10h  Montréal
Visite découverte d’1h15 dans les pas des Anseric de Montréal
par Charlotte Glain-Fromont
RV place du prieuré côté Porte d’en Bas - tarif unique 10t pers.
Achat de billets web obligatoire et uniquement sur Mapado
Départ assuré à partir de 2 personnes

Jeudi 23 juillet 21h  Saint-Martin d’Ordon
“Qui dit vrai ?” Deux guides alternent vérités et mensonges...
A chaque étape, à vous de découvrir qui, de Béatrice Kerfa ou
d’Inez Van Noort, dit la vérité ?
RV devant l’église - tarif 6t, gratuit pour les moins de 12 ans
En savoir + et rés : 03 86 62 11 05 OT de Joigny et du Jovinien

Vendredi 24 juillet 18h  Maligny
Village vigneron du Chablisien, l’histoire en sera dévoilée par
Inez Van Noort
RV devant la mairie - tarif 7t, gratuit pour les moins de 16 ans
En savoir plus et réserver : 03 86 42 80 80 Escale en
Bourgogne - Chablis

Jeudi 30 juillet à 18h  Mézilles
De l’histoire miraculeuse de saint Marien au passage à gué,
Inez Van Noort dévoile les secrets du village
RV devant l’église - tarif 7t, gratuit pour les moins de 12 ans
En savoir plus et réserver : 03 86 41 50 30 AGY

Vendredi 31 juillet 21h  Tonnerre
C’est beau Tonnerre en nocturne ! Visite aux lanternes par
Inez Van Noort
RV devant l’Hôtel-Dieu - tarif 7t, gratuit pour les -16 ans
En savoir plus et réserver : 03 86 55 14 48 Escale en
Bourgogne - Tonnerre

Dimanche 2 août 16h  Vézelay
Venez découvrir seul(e) ou en famille de façon ludique et de
près des chapiteaux et d’autres sculptures déposés ou copiés
par Viollet-le-Duc
RV au musée de l’Œuvre (ancien dortoir des moines) - tarif 7t
la visite + 2t l’entrée du musée, gratuit pour les -12 ans
En savoir + et rés : 03 86 33 23 69 Destination Grand Vézelay

Mardi 4 août 15h  Vézelay
“Plantes magiques de Vézelay”, avec Dominique Verrier-
Compain, découverte ludique de Vézelay, ses trésors et ses
habitants méconnus. Public familial, enfants de 5 à 12 ans
accompagnés d’un adulte
RV en bas devant le puits, place du Champ de Foire - tarif 7t,
3,50t pour les moins de 12 ans
En savoir + et rés : 03 86 33 23 69 Destination Grand Vézelay

Mardi 4 août 18h30  Sépeaux
“Jeux en famille ” Entre les jeux et la visite d’Inez Van Noort,
un bon moment à passer ensemble
RV derrière l’église - tarif 6t, gratuit pour les moins de 12 ans
En savoir + et rés : 03 86 62 11 05 OT de Joigny et du Jovinien

Mercredi 5 août 18h  Ligny-le-Châtel
L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul étonne toujours ceux qui
traversent le bourg. Suivez Inez Van Noort pour découvrir
toute son histoire, ainsi que le village
RV devant l’église - libre participation
En savoir plus et réserver : 03 86 41 50 30 AGY


