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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)

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



Samedi 12 juin 20h30  Appoigny
Pour beaucoup d’icaunais, Appoigny est un village traversé Le temps d’une
visite, Béatrice Kerfa dévoilera des pans d’histoire et un beau patrimoine.
RV devant la collégiale Saint-Pierre - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Dimanche 13 juin 10h30
Val d’Ocre / Saint-Aubin-Châteauneuf
Au détour d’une rue, d’une maison ou de l’église, partez avec Inez
Van Noort à la découverte du patrimoine saint-aubinois et d’œuvres
d’artistes contemporains. Quelques-uns ont élu domicile dans ce
cadre bucolique. RV devant l’église Saint-Aubin-et-Saint-Léonard - 7t
Gratuit moins de 16 ans - En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Samedi 19 juin 10h  Chablis
“Balade des Grands Crus” Suivez Amandine Chevallier sur les
coteaux ensoleillés des grands crus à la découverte de l’histoire de
la vigne et du vin et du savoir-faire des femmes et des hommes qui
cultivent ce vignoble depuis 2000 ans… Prévoir des chaussures
confortables et vêtements adaptés à la météo, parcours d’environ
2 km avec dénivelé. RV au Parc
de la Liberté, avenue Jean Jaurès
7t - Gratuit pour les -16 ans
En savoir+ et rés. 03 86 42 80 80
Escale en Bourgogne - Chablis

Samedi 19 juin 15h  Vézelay
Partez à la découverte du village de Vézelay avec Emmanuelle Thély.
RV place du Champ de Foire, au puits - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Vendredi 25 juin 20h30  Gurgy
“Au fil de l’eau” Le temps d’une soirée, Béatrice Kerfa dévoilera
des pans d’histoire fluviale du village et aussi son avenir.
RV devant l’église Saint-André - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Samedi 26 juin 15h  Saint-Julien-du-Sault
“De bois et de brique” En suivant Béatrice Kerfa, les matériaux utilisés
au fil du temps au cœur du bourg historique dévoileront leur histoire.
RV devant la collégiale St-Pierre - 4t / Étudiant, 12-17 ans, demandeur
d’emploi, personne en situation de handicap 2t / Gratuit -12 ans.
En savoir+ et réservation 03 86 62 11 05

Samedi 26 juin 17h30  Cézy
“Auprès de mon arbre” Les arbres du village ont tant à raconter et
Béatrice Kerfa évoquera leur histoire. RV devant l’église St-Loup - 4t
Étudiant, 12-17 ans, demandeur d’emploi, personne en situation de
handicap 2t / Gratuit -12 ans. En savoir+ et réservation 03 86 62 11 05
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Mercredi 30 juin 10h  Noyers-sur-Serein
“Les enquêtes d’Amandine : À la recherche de la Toison d’Or”
Léonore, princesse d’Espagne, s’interroge sur son histoire. Pourquoi
cette médaille de la Toison d’Or orne-t-elle le blason de sa famille ?
Mène l’enquête pour en retrouver les traces et aider Léonore à
éclaircir ce mystère... Visite familiale pour les 6 - 10 ans, enfants
accompagnés d’un adulte. Prévoir un carnet et un crayon.
RV devant l’hôtel de ville - 7t / Gratuit moins de 16 ans - En savoir+
et réservation 03 86 41 50 30

Samedi 3 juillet 18h Mailly-le-Château
“Village au deux visages” Suivez Inez Van Noort sur les pas de la
comtesse Mathilde, et découvrez le charme de ce village perché
sur sa colline et longeant la rivière de l’Yonne. RV devant l’église
Saint-Adrien - 7t / Gratuit pour les moins de 16 ans - En savoir+ et
réservation 03 86 42 80 80 Escale en Bourgogne - Chablis

Mardi 6 juillet 10h  Avallon
Etablie sur un promontoire rocheux, la ville était aussi une étape
pour les pèlerins se rendant à Vézelay. Avallon méconnue qui a tout
pour vous surprendre, avec Charlotte.
RV place des Terreaux, statue de Vauban - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Mercredi 7 juillet 10h30  Vézelay
“À savourer des yeux et des papilles” Parcours avec Charlotte en
quête des vestiges des demeures qui jalonnaient les rues au XIIe

siècle, pour lire le bâti comme une bande dessinée et plonger au
cœur de ce siècle pour finir par une initiation gustative, ou pas*.
RV place du Champ de Foire, au puits - 11t à - 20t / de 11 à 17 ans
7,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 8 juillet 10h  Tonnerre
“Les enquêtes d’Amandine : Qui saura percer le mystère de
Tonnerre ?” Viens en famille et récolte des indices durant la visite
guidée d’Amandine pour résoudre le mystère que cache la ville
depuis plusieurs siècles… Visite familiale pour les 6 - 10 ans, enfants
accompagnés d’un adulte. Prévoir un carnet et un crayon.
RV devant l’office de tourisme - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30
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Jeudi 8 juillet 10h  Montréal
Avec Charlotte, retour au cœur des croisades dans les pas d’Anséric
de Montréal qui fit construire une église devenue un des rares
exemples de gothique primitif.
RV place du Prieuré - 11t / de 11 à 17 ans 5,50t - Réservation
obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 8 juillet 18h  Toucy
Avec Inez Van Noort, le charme des fortifications et de l’église Saint-
Pierre se révélera aussi par leur histoire.
RV devant l’hôtel de ville - 7t / Gratuit moins de 16 ans - En savoir+
et réservation 03 86 41 50 30

Samedi 10 juillet 16h  Chablis
“Ses domaine historiques” Qui a créé ces domaines ? Venez découvrir
la grande histoire du vin et des pierres racontée par Amandine
Chevallier. RV devant l’office de tourisme - 7t / Gratuit pour les
moins de 16 ans - En savoir+ et réservation 03 86 42 80 80 Escale en
Bourgogne - Chablis

Mardi 13 juillet 10h  Avallon
Etablie sur un promontoire rocheux, la ville était aussi une étape
pour les pèlerins se rendant à Vézelay. Avallon méconnue qui a tout
pour vous surprendre, avec Charlotte.
RV place des Terreaux, statue de Vauban - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Mardi 13 juillet 18h30  La Celle Saint-Cyr
“Jeux en famille” pour ensemble à la fois s’amuser avec des jeux
traditionnels et regarder le patrimoine autour de soi.
RV devant l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte - 4t / Étudiant, 12-17 ans,
demandeur d’emploi, personne en situation de handicap 2t
Gratuit -12 ans. En savoir+ et réservation 03 86 62 11 05

Mardi 13 juillet 21h  Tonnerre
“Mise en lumière de la cité de caractère” Rejoignez Amandine
Chevallier pour une visite de la ville aux lanternes en attendant le feu
d’artifice. RV devant l'hôtel-Dieu - 7t / Gratuit pour les moins de 16 ans
En savoir+ et réserv. 03 86 42 80 80 Escale en Bourgogne - Tonnerre
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Mercredi 14 juillet 10h30  Vézelay
“À savourer des yeux et des papilles” Parcours avec Charlotte en
quête des vestiges des demeures qui jalonnaient les rues au XIIe

siècle, pour lire le bâti comme une bande dessinée et plonger au
cœur de ce siècle pour finir par une initiation gustative, ou pas*.
RV place du Champ de foire, au puits - 11t à 20t / de 11 à 17 ans
7,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Mercredi 14 juillet 17h30  Vézelay
“En 1821” À l’heure où la grande église est désaffectée, que se passe-t-il
dans les rues de la ville ? Qui sont les habitants et quels sont leurs métiers ?
RV avec Charlotte place du Champ de Foire, au puits 11t à 20t
de 11 à 17 ans 7,50t Rés. obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 15 juillet 10h  Montréal
Avec Charlotte, retour au cœur des croisades dans les pas d’Anséric
de Montréal qui fit construire une église devenue un des rares
exemples de gothique primitif. RV place du Prieuré - 11t / de 11 à 17 ans
7,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 15 juillet 21h  Brion
“Qui dit vrai ?” Deux guides, Béatrice Kerfa et Inez Van Noort,
alternent vérités et mensonges sur l’histoire. Alors, qui dit vrai ?
RV devant l’église Saint-Phal - 4t / Étudiant, 12-17 ans, demandeur
d’emploi, personne en situation de handicap 2t / Gratuit -12 ans.
En savoir+ et réservation 03 86 62 11 05

Vendredi 16 juillet 18h  Saint-Fargeau
Visite du bourg avec Inez Van Noort avec ses cours d’eau et son beffroi.
RV devant le château - 7t/ Gratuit -16 ans - En savoir+ et rés. 03 86 41 50 30

Samedi 17 juillet 10h  Irancy
Découverte et balade avec Chantal Gautheron sur les coteaux,
suivie d’une dégustation dans une cave présentée par un viticulteur
de l’AOC Irancy. RV devant l’église Saint-Germain - 10t / Gratuit
moins de 16 ans - En savoir+ et réservation 06 12 27 75 35

Mardi 20 juillet 10h  Avallon
Etablie sur un promontoire rocheux, la ville était aussi une étape
pour les pèlerins se rendant à Vézelay. Avallon méconnue qui a tout
pour vous surprendre, avec Charlotte. RV place des Terreaux, statue de
Vauban - 7t / Gratuit - de 16 ans En savoir+ et réserv. 03 86 41 50 30

Mardi 20 juillet 18h30  Champlay
“Jeux en famille” pour ensemble à la fois s’amuser avec des jeux
traditionnels et regarder le patrimoine autour de soi.
RV 7 rue du Moulin - 4t / Étudiant, 12-17 ans, demandeur d’emploi,
personne en situation de handicap 2t / Gratuit -12 ans. En savoir+
et réservation 03 86 62 11 05
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Mercredi 21 juillet 17h30  Vézelay
“À savourer des yeux et des papilles” Parcours avec Charlotte en
quête des vestiges des demeures qui jalonnaient les rues au XIIe

siècle, pour lire le bâti comme une bande dessinée et plonger au
cœur de ce siècle, pour finir par une initiation gustative, ou pas*.
RV place du Champ de Foire, au puits - 11t à 20t / de 11 à 17 ans
7,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Mercredi 21 juillet 18h  Ligny-le-Châtel
“Au pays des moulins” Visite avec Inez Van Noort du bourg et de
l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, édifiée du XIIe et au XVIe siècles.
RV devant l’église Saint-Pierre - Gratuit - En savoir+ et réservation
03 86 41 50 30

Jeudi 22 juillet 10h  Chablis
“Les enquêtes d’Amandine : Le secret du blason perdu de Chablis”
Que signifie le blason de la ville ? Quelle est son histoire ? Pour le
savoir, suis la guide Amandine et récolte des indices durant la visite
guidée pour percer le secret du blason perdu… Les enfants doivent
être accompagnés d'un adulte. Visite en famille pour les 6 - 10 ans.
Prévoir un carnet et un crayon.
RV devant l’office de tourisme - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Jeudi 22 juillet 10h  Montréal
Avec Charlotte, retour au cœur des croisades dans les pas d’Anséric
de Montréal qui fit construire une église devenue
un des rares exemples de gothique primitif.
RV place du Prieuré - 11t / de 11 à 17 ans 5,50t
Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 22 juillet 21h  Saint-Aubin-sur-Yonne
“Qui dit vrai ?” Deux guides, Béatrice Kerfa et Inez Van Noort,
alternent vérités et mensonges sur l’histoire. Alors, qui dit vrai ?
RV devant l’église Saint-Aubin - 4t / Étudiant, 12-17 ans, demandeur
d’emploi, personne en situation de handicap 2t / Gratuit -12 ans.
En savoir+ et réservation 03 86 62 11 05
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Vendredi 23 juillet 10h30  Vézelay
Partez à la découverte du village de Vézelay avec Emmanuelle Thély.
RV place du Champ de Foire, au puits - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Dimanche 25 juillet 17h30  Vézelay
Découverte de la vie et des bâtiments monastiques de l’abbaye aux
XIIe et XIIIe siècles, suivie d’une dégustation commentée par Martin
Barbieux. RV devant la basilique - 11,50t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Mardi 27 juillet 10h  Avallon
Etablie sur un promontoire rocheux, la ville était aussi une étape
pour les pèlerins se rendant à Vézelay. Avallon méconnue qui a tout
pour vous surprendre, avec Charlotte.
RV place des Terreaux, statue de Vauban - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Mercredi 28 juillet 10h30  Vézelay
“À savourer des yeux et des papilles” Parcours avec Charlotte en
quête des vestiges des demeures qui jalonnaient les rues au XIIe

siècle pour lire le bâti comme une bande dessinée et plonger au
cœur de ce siècle, pour finir par une initiation gustative, ou pas*.
RV place du Champ de Foire, au puits - 11t à 20t / de 11 à 17 ans 7,50t
Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Mercredi 28 juillet 17h30  Vézelay
“En 1821” À l’heure où la grande église est désaffectée, que se passe-t-il
dans les rues de la ville ? Qui sont les habitants et quels sont leurs métiers ?
RV avec Charlotte place du Champ de Foire, au puits 11t à 20t
de 11 à 17 ans 7,50t Rés. obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 29 juillet 10h  Montréal
Avec Charlotte, retour au cœur des croisades dans les pas d’Anséric
de Montréal qui fit construire une église devenue un des rares
exemples de gothique primitif. RV place du prieuré - 11t / de 11 à
17 ans 5,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Vendredi 30 juillet 10h30  Vézelay
Partez à la découverte du village de Vézelay avec Emmanuelle Thély.
RV place du Champ de Foire, au puits - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Samedi 31 juillet 18h  Vermenton
“Une histoire de flottage et de vignerons” Bords de l’eau et vignes
ont fait la richesse du bourg, suivez la visite d’Inez Van Noort sur les
traces de ce passé.
RV place de la Fontaine - 7t / Gratuit pour les moins de 16 ans
En savoir+ et réserv. 03 86 42 80 80 Escale en Bourgogne - Chablis
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Mardi 3 août 10h  Avallon
Etablie sur un promontoire rocheux, Avallon était aussi une étape
pour les pèlerins se rendant à Vézelay. Avallon méconnue qui a tout
pour vous surprendre, avec Charlotte.
RV place des Terreaux, statue de Vauban - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Mardi 3 août 18h30  Précy-sur-Vrin
“Jeux en famille” pour ensemble à la fois s’amuser avec des jeux
traditionnels et regarder le patrimoine autour de soi.
RV devant l’église Saint-Léon - 4t / Étudiant, 12-17 ans, demandeur
d’emploi, personne en situation de handicap 2t / Gratuit -12 ans.
En savoir+ et réservation 03 86 62 11 05

Mercredi 4 août 10h30  Vézelay
“À savourer des yeux et des papilles” Parcours avec Charlotte en
quête des vestiges des demeures qui jalonnaient les rues au XIIe

siècle, pour lire le bâti comme une bande dessinée et plonger au
cœur de ce siècle, pour finir par une initiation gustative, ou pas*.
RV place du Champ de Foire, au puits - 11t à 20t / de 11 à 17 ans
7,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 5 août 10h  Montréal
Avec Charlotte, retour au cœur des croisades dans les pas d’Anséric
de Montréal qui fit construire une église devenue un des rares
exemples de gothique primitif. RV place du Prieuré - 11t / de 11 à
17 ans 5,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 5 août 21h  Villevallier
“Qui dit vrai ?” Deux guides, Béatrice Kerfa et Inez Van Noort,
alternent vérités et mensonges sur l’histoire. Alors, qui dit vrai ?
RV devant l’église Saint-Fiacre - 4t / Étudiant, 12-17 ans, demandeur
d’emploi, personne en situation de handicap 2t / Gratuit -12 ans.
En savoir+ et réservation 03 86 62 11 05

Vendredi 6 août 10h30  Vézelay
Partez à la découverte du village de Vézelay avec Emmanuelle Thély.
RV place du Champ de Foire, au puits - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

8



Samedi 7 août 10h  Irancy
Découverte et balade avec Chantal Gautheron sur les coteaux
d’Irancy, suivie d’une dégustation dans une cave présentée par un
viticulteur de l’AOC Irancy. RV devant l’église Saint-Germain - 10t
Gratuit moins de 16 ans - En savoir+ et réservation 06 12 27 75 35

Samedi 7 août 18h  Ancy-le-Franc
“Renaissance et faïence” Suivez Inez pour la visite du musée de la
Faïence, et du village avec les ruelles et le lavoir. RV devant le musée
de la faïence, Grande Rue - 7t / Gratuit pour les moins de 16 ans
En savoir+ et réserv. 03 86 42 80 80 Escale en Bourgogne - Tonnerre

Mardi 10 août à 10h  Avallon
Etablie sur un promontoire rocheux, la ville était aussi une étape
pour les pèlerins se rendant à Vézelay. Avallon méconnue qui a tout
pour vous surprendre, avec Charlotte. RV place des Terreaux, statue de
Vauban - 7t / Gratuit -16 ans - En savoir+ et réserv. 03 86 41 50 30

Mercredi 11 août 10h30  Vézelay
“À savourer des yeux et des papilles” Parcours avec Charlotte en
quête des vestiges des demeures qui jalonnaient les rues au XIIe

siècle, pour lire le bâti comme une bande dessinée et plonger au
cœur de ce siècle, pour finir par une initiation gustative, ou pas*.
RV sur la place du Champ de Foire, au puits - 11t à 20t / de 11 à 17
ans 7,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Mercredi 11 août 17h30  Vézelay
“En 1821” À l’heure où la grande église est désaffectée, que se passe-t-il
dans les rues de la ville ? Qui sont les habitants et quels sont leurs métiers ?
RV avec Charlotte place du Champ de Foire, au puits 11t à 20t
de 11 à 17 ans 7,50t Rés. obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 12 août 10h  Montréal
Avec Charlotte, retour au cœur des croisades dans les pas d’Anséric
de Montréal qui fit construire une église devenue un des rares
exemples de gothique primitif. RV place du Prieuré - 11t / de 11 à 17 ans
5,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 12 août 21h  Bussy-en-Othe
“Qui dit vrai ?” Deux guides, Béatrice Kerfa et Inez Van Noort,
alternent vérités et mensonges sur l’histoire. Alors, qui dit vrai ?
RV devant l’église Saint-Médard - 4t / Étudiant, 12-17 ans, demandeur
d’emploi, personne en situation de handicap 2t / Gratuit -12 ans.
En savoir+ et réservation 03 86 62 11 05

Vendredi 13 août 10h30  Vézelay
Partez à la découverte du village de Vézelay avec Emmanuelle Thély.
RV place du Champ de Foire, au puits - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30
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Vendredi 13 août 18h  Préhy
“Village et vignoble” Une église au milieu des vignes, à l’écart du
village... pas de doute c’est Préhy ! Amandine Chevallier vous emmène
découvrir l’histoire de l’église et du vignoble qui l’entoure.
RV parking à côté du lavoir à l’entrée du village en venant de Chablis
7t / Gratuit pour les moins de 16 ans - En savoir+ et réservation
03 86 42 80 80 Escale en Bourgogne - Chablis

Samedi 14 août 21h  Toucy
Visite avec Inez Van Noort aux lueurs des lanternes à travers les
rues pleines de charme avec les maisons à pans de bois, l’église et
l’histoire du château épiscopal. RV place Genet - 7t / Gratuit moins
de 16 ans - En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Mardi 17 août 18h30  Looze
“Jeux en famille” pour ensemble à la fois s’amuser avec des jeux
traditionnels et regarder le patrimoine autour de soi.
RV devant l’église Saint-Eloi - 4t / Étudiant, 12-17 ans, demandeur
d’emploi, personne en situation de handicap 2t / Gratuit -12 ans.
En savoir+ et réservation 03 86 62 11 05

Mercredi 18 août 10h30  Vézelay
“À savourer des yeux et des papilles” Parcours avec Charlotte en
quête des vestiges des demeures qui jalonnaient les rues au XIIe

siècle, pour lire le bâti comme une bande dessinée et plonger au
cœur de ce siècle, pour finir par une initiation gustative, ou pas*.
RV place du Champ de Foire, au puits - 11t à 20t / de 11 à 17 ans
7,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Mercredi 18 août 17h30  Vézelay
“En 1821” Avec Charlotte : à l’heure où la grande église est
désaffectée, que se passe-t-il dans les rues de la ville ? Qui sont
les habitants et quels sont leurs métiers ?
RV sur la place du Champ de Foire, au puits - 11t / de 11 à 17 ans 7,50t
Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 19 août 10h  Montréal
Avec Charlotte, retour au cœur des croisades dans les pas d’Anséric
de Montréal qui fit construire une église devenue un des rares
exemples de gothique primitif. RV place du Prieuré - 11t /de 11 à 17 ans
5,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr
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Jeudi 19 août 21h  Cézy
“Qui dit vrai ?” Deux guides, Béatrice Kerfa et Inez Van Noort,
alternent vérités et mensonges sur l’histoire. Alors, qui dit vrai ?
RV devant l’église Saint-Loup - 4t / Étudiant, 12-17 ans, demandeur
d’emploi, personne en situation de handicap 2t / Gratuit -12 ans.
En savoir+ et réservation 03 86 62 11 05

Vendredi 20 août 10h30  Vézelay
Partez à la découverte du village de Vézelay avec Emmanuelle Thély.
RV place du Champ de Foire, au puits - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Vendredi 20 août 18h  Ravières
Suivez Inez Van Noort dans ce village célèbre pour la qualité de sa
pierre. RV place de l’Hôtel de ville - 7t / Gratuit pour les - de 16 ans
En savoir+ et réserv. 03 86 42 80 80 Escale en Bourgogne - Tonnerre

Mardi 24 août 10h  Avallon
Etablie sur un promontoire rocheux, la ville était aussi une étape
pour les pèlerins se rendant à Vézelay. Avallon méconnue qui a tout
pour vous surprendre, avec Charlotte. RV place des
Terreaux,  statue de Vauban - 7t / Gratuit -16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Mercredi 25 août 10h30  Vézelay
“À savourer des yeux et des papilles” Parcours avec Charlotte en
quête des vestiges des demeures qui jalonnaient les rues au XIIe

siècle  pour lire le bâti comme une bande dessinée et plonger au
cœur de ce siècle, pour finir par une initiation gustative, ou pas*.
RV place du Champ de Foire, au puits - 11t à 20t / de 11 à 17 ans
7,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Mercredi 25 août 17h30  Vézelay
“En 1821” Avec Charlotte : à l’heure où la grande église est
désaffectée, que se passe-t-il dans les rues de la ville ? Qui sont les
habitants et quels sont leurs métiers ?
RV place du Champ de Foire, au puits - 11t à 20t / de 11 à 17 ans
7,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Jeudi 26 août 10h  Montréal
Avec Charlotte, retour au cœur des croisades dans les pas d’Anséric
de Montréal qui fit construire une église devenue un des rares
exemples de gothique primitif. RV place du Prieuré - 11t / de 11 à 17 ans
5,50t - Réservation obligatoire escapades.bourgogne@wanadoo.fr

Vendredi 27 août 21h  Cravant
“Mise en lumière de la cité médiévale” Visite aux lanternes du bourg
médiéval. RV 5 rue du Donjon, face au Donjon - 7t / Gratuit pour les
-16 ans - En savoir+ et réserv. 03 86 42 80 80 Escale en Bourg. - Chablis

11
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Guides de l’Yonne

Samedi 28 août 21h  Saint-Fargeau
Visite aux lanternes avec Inez Van Noort pour découvrir les ombres
du passé le long des rues du bourg et les abords du château.
RV devant l’entrée du château - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Vendredi 10 septembre 20h30  Courgis
“Les Nicolas : Guyon, Droin, Rétif…” Le prénom de Nicolas dans ce
pays de vignes a été beaucoup donné et plusieurs se sont illustrés.
Béatrice Kerfa vous les raconte dans les rues du village.
RV devant l’église Notre-Dame - 7t / Gratuit moins de 16 ans
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

Vendredi 17 septembre 20h30  Cheny
“Fermiers et vignerons” Avant la construction du chemin de fer au
milieu du XIXe siècle, Cheny était un bourg rural. Partez avec
Béatrice Kerfa sur les traces de ces femmes et hommes.
RV devant l’église Saint-Pierre - Libre participation
En savoir+ et réservation 03 86 41 50 30

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
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