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DÉCOUVREZ
LE JOVINIEN
BEON
Visite libre de l’église
Notre-Dame
Venez découvrir l’église et sa vue
sur Joigny. D’époque Renaissance,
elle fut remaniée au 19e siècle.
• Dimanche 18 de 10h à 12h
et de 15h à 18h
Gratuit - Rue de l’église

BEON
Visite commentée de
la chartreuse Notre-Dame
de Valprofonde par les
propriétaires du lieu
Fondée en 1301 et largement
remaniée depuis, la visite se
concentrera principalement sur
l’extérieur du bâtiment et sur
quelques éléments intérieurs de
patrimoine.
• Dimanche 18 à 11h et 15h
Gratuit - 15 personnes maxi par
visite, réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme
de Joigny et du Jovinien au
03 86 62 11 05 - Chartreuse
Notre-Dame de Valprofonde
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BRION
Visite libre et guidée
de l’église Saint-Phal
Visite libre ou visite guidée.
• Dimanche 18 de 15h à 18h
(visite guidée à 17h)
Gratuit - Place de l’église

BUSSY-EN-OTHE
Découvrez un monastère
orthodoxe et son
magnifique jardin
Ce monastère et son jardin
furent fondés en 1946. La visite
sera assurée par les moniales
habitant le monastère. Un office
orthodoxe se tiendra à 17h après
la visite, ceux qui le souhaitent
pourront y assister.
• Samedi 17 à 15h30
Participation libre - RV devant
le monastère 11, rue de la Forêt

BUSSY-EN-OTHE
Visite libre de
l’église Saint-Médard
• Samedi 17 de 10h à 15h
Gratuit - Rue de la Forêt

BUSSY-EN-OTHE
Randonnée champêtre
organisée par la mairie
Circuit de 13 km entre Bussy-en-
Othe et les étangs de Saint-Ange.
• Dimanche 18 septembre à 9h30
PAF 14,30 euros (apéro, déjeuner
et dessert inclus), inscription
obligatoire à la mairie jusqu’au
9 septembre au 03 86 91 94 87
RV place de la Fontaine

Eglise Saint-Médard de BUSSY-EN-OTHE
Photo Tourisme Joigny Jovinien
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CÉZY
Visite commentée
du village de Thèmes
Venez découvrir avec l’association
Cézy-Thèmes Hier et aujourd’hui
le village de Thèmes et ses
puits, caractéristiques du rapport
qu’entretient le Jovinien à l’eau.
• Samedi 17 à 15h
Gratuit - RV au croisement de la
Grand’rue, de la rue du Pressoir,
des routes de Précy et de Joigny

CÉZY
Les Six frères
nous racontent
Exposition sur cet arbre
remarquable et classé, le
château Jacques-Coeur et ses
environs. Exposition proposée
par l’association Cézy-Thèmes
hier et aujourd’hui.
• Dimanche 18 de 14h à 17h
Gratuit 
22, rue du Moulin d’en bas

CÉZY
Visite libre du jardin
des Petits Prés
Ce jardin exceptionnel contient
plus de 1 600 plantes.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 14h30 à 18h
Gratuit 
4, rue des petits prés

CÉZY
Visite libre
de l’église Saint-Loup
Cézy est un village situé sur la
voie romaine de Sens à Auxerre.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 9h à 18h
Gratuit
1, place du Général de Gaulle
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JOIGNY
PATRIMOINE
JOIGNY
Visite libre de la média-
thèque Olympe de Gouges
Découvrez cet ancien hôtel de
ville bâti en 1725 par Germain
Boffrand. Une exposition sur
l’hôpital de Joigny (incluant
l’obituaire médiéval) dans le cadre
de l’opération Patrimoines écrits
en Bourgogne-Franche-Comté sera
présentée dans la salle des
expositions de la médiathèque.
• Samedi 17 de 10h à 17h
Gratuit - Place du Général Valet

JOIGNY
Ascension du clocher
de l’église Saint-Thibault
au lever et au coucher
du soleil
A l’aube ou au crépuscule, admirez
d’en haut la ville médiévale de
Joigny et la vallée de l’Yonne !
• Samedi 17 à 6h30 du matin
• Dimanche 18 à 19h
Gratuit - 10 personnes maximum
par visite, réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme
de Joigny et du Jovinien au 03
86 62 11 05 - RV devant l’église

ATTENTION ! Visite déconseillée aux
personnes claustrophobes ou ayant
le vertige. L’ascension nécessite de
pouvoir monter 140 marches.

JOIGNY
Visite guidée de l’église
Saint-Thibault : “Le Temps
des chandelles, la lumière
avant l’électricité”
(Re)découvrez l’église Saint-
Thibault, de nuit, avec l’éclairage
d’antan, avant l’arrivée de l’élec-
tricité.
• Dimanche 18 à 20h30
Gratuit - RV devant l’église

Clocher de l’église Saint-Thibault de JOIGNY
Photo J-M.S

6

JOIGNY
Visite libre du musée
de la Résistance
Visite du tout premier musée de
la Résistance créé en France en
1946, et qui raconte l'histoire de
la Résistance dans le Jovinien, avec
l’accent mis sur le groupe Bayard.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit - 5, rue Boffrand

JOIGNY
Visite libre de l’église
Saint-Thibault
Plusieurs fois reconstruite, l’église
actuelle date principalement de
1490. Elle dispose de parures de
vitraux, réalisés par d’importants
maîtres-verriers (un des plus
beaux ensembles de cette
époque), d’une statuaire intéres-
sante (Vierge du 14e siècle), d'un
mobilier rare (chaire en pierre du
16e siècle) et d'un orgue Louis-
Philippe classé.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 18h
Gratuit - Place Saint-Thibault

JOIGNY
Visite libre de l’église
Saint-Jean-Baptiste
Belle église Renaissance des
architectes joviniens Jean
Chéreau père et fils. Tombeau de
la comtesse Aélis (13e siècle) et
mise au tombeau du 15e siècle.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 18h
Gratuit - Place Saint-Jean
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JOIGNY
Visite libre de l’église
Saint-André
Édifice gothique, ancien prieuré
clunisien, au cœur de l’ancien
quartier des vignerons. Beaux
vitraux du 16e siècle. L'édifice est
classé au titre des Monuments
historiques depuis 1971.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 18h
Gratuit - Place de la République

JOIGNY
Découvrez l’orgue de
l’église Saint-Thibault
Visite commentée de l’orgue
(datant de 1842) en compagnie
de l’association des Amis des
orgues de Joigny. Cet orgue est
classé Monument historique.
• Samedi 17 de 15h à 18 h
Gratuit - Place Saint-Thibault

ATTENTION ! Cette visite nécessite la
montée d’un certain nombre de
marches pour arriver jusqu'à l’orgue.

JOIGNY
Découvrez l’orgue de
l’église Saint-Jean-Baptiste
Visite commentée en compagnie
de l'association des Amis des
orgues de Joigny. Cet orgue est
classé Monument historique, sa
tribune date de 1864, sur un buffet
classique datant du 17e siècle.
• Dimanche 18 de 15h à 18 h
Gratuit - Place Saint Jean,
Esplanade du Château

ATTENTION ! Cette visite nécessite la
montée d’un certain nombre de
marches pour arriver jusqu'à l’orgue.

Orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste à JOIGNY
Photo J-M.S
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JOIGNY
Atelier peinture naturelle
à l’ocre
Apprenez à repeindre vos portes,
vos volets et tout support en bois
en préparant vous-même votre
peinture naturelle à l’ocre ! 
Atelier proposé par l’association
Maisons paysannes de France (89)
• Dimanche 18 de 11h à 12h
(préparation de la peinture) et de
14h à 16h (utilisation de la
peinture), pause entre 12h et 14h
(la peinture doit refroidir).
Gratuit, tout le matériel est
fourni, 20 personnes maximum
Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme de
Joigny et du Jovinien au
03 86 62 11 05 - Place du Pilori

JOIGNY
Visite guidée de la
chapelle des Ferrand
Seul vestige de l’ancien cimetière,
c’est une chapelle sépulcrale
ornée d’art macabre et édifiée au
début du 16e siècle à la demande
de Jean Ferrand, grand archidiacre
de Sens.
• Samedi 17 à 11h et 15h
• Dimanche 18 à 10h et 15h
Gratuit - 10 personnes maximum
par visite en fonction de l'ordre
d’arrivée du public - Chapelle
des Ferrand et ancien tribunal,
place de la République

JOIGNY
L’iconographie républicaine :
naissance de la figure allé-
gorique de Marianne
Cette conférence expliquera
comment a émergé dans les arts
la figure de Marianne comme
incarnation de la République.
D’Antoine-Jean Gros aux peintres
réalistes du XIXe siècle, la quête
d’une figure allégorique de la
République fut le reflet des ten-
sions politiques qui existèrent
entre les différents courants
révolutionnaires. Illustrée par des
sculptures issues des collections.
• Vendredi 16 à 19h
Gratuit - Ancien tribunal, place
de la République
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JOIGNY
Visite de l’atelier de
Philippe Cécile, maître
d’art en broderie
Philippe Cécile est brodeur
ornemaniste et maître d’art,
spécialisé dans la restauration de
textiles anciens. Présentation à
travers les travaux en cours du
métier de brodeur ornemaniste et
de l’évolution des styles depuis le
16e siècle.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit - 13, place du Pilori

JOIGNY
Visite commentée de
l’hôtel Louis de Guidotti
Magnifique demeure du 17e siècle
construite par la puissante
famille des Guidotti, proche des
comtes de Joigny, les Gondi.
• Samedi 17 et dimanche 18
à 16 h et 17h
Gratuit - 10 personnes par visite,
réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme de Joigny
et du Jovinien au 03 86 62 11 05
12, rue Dominique-Grenet

JOIGNY
Visite guidée “De la halle
aux grains au théâtre”
Laissez-vous guider et redécouvrez
la rive droite de Joigny et de l’Yonne.
• Samedi 17 à 15h
Gratuit - RV halle aux grains

Maison à pans de bois à JOIGNY
Photo Tourisme Joigny Jovinien
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JOIGNY
Visite guidée de la porte
du Bois de l’ancienne
fortification
Pénétrez dans la porte du Bois et
découvrez l’intérieur de cette
construction datant du 13e siècle.
• Samedi 17 à 16h
Gratuit - Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme
de Joigny et du Jovinien au
03 86 62 11 05 - 36, rue de la
porte du Bois

JOIGNY
ART ET ARTISANAT
JOIGNY
Galerie Juste un instant
Présentation de la galerie
des artistes Serge Rat (peintre)
et Emmanuelle Rat (peintre
plasticienne et créatrice de
bijoux).
• Samedi 17 de 10h à 19h
Gratuit - 37, rue Gabriel-Cortel

JOIGNY
Espace ABI
(Artistes Bourguignons
Indépendants)
Exposition Paysages / Landschaften.
• Samedi 17 de 10h à 18h30 et
dimanche 18 de 14h30 à 18h30
Gratuit - 49, rue Gabriel-Cortel

JOIGNY
App’art
Collectif d’artisans d’art
Création d’objets, décoration,
céramique, bijoux, sculptures,
peintures dans une belle maison
du 16e siècle. En présence des
artistes.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 19h
29-31, rue Gabriel-Cortel

Détail d’un vitrail de
l’église de Saint-André à JOIGNY

Photo Tourisme Joigny Jovinien
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• Samedi 17 de 10h à 18h30 et
dimanche 18 de 14h30 à 18h30
Gratuit - 49, rue Gabriel-Cortel

JOIGNY
App’art
Collectif d’artisans d’art
Création d’objets, décoration,
céramique, bijoux, sculptures,
peintures dans une belle maison
du 16e siècle. En présence des
artistes.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 19h
29-31, rue Gabriel-Cortel

Détail d’un vitrail de
l’église de Saint-André à JOIGNY

Photo Tourisme Joigny Jovinien
11



JOIGNY
Stage de vannerie
Stages à la carte ouverts aux
adolescents et aux adultes
• Pour les débutants : initiation
aux techniques de vannerie, sur 2
demi-journées
• Pour les initiés : accompagne-
ment sur un projet de vannerie
raisonnable
À partir de 75 euros, matériel et
fournitures fournis.
Places limitées.
Inscriptions, renseignements
et infos : 06 63 42 10 01
ou 06 50 43 95 82

JOIGNY
Galerie de l’imaginaire
Présentation des œuvres de Lise
(collages) et de Jean-Charles
Meslins (dessins ).
• Samedi 17 de 10h à 19h
29-31, rue Gabriel-Cortel

JOIGNY
Boutique éphémère
de l’ancien tribunal
de commerce
Artisanat, objets d’art et épicerie
fine d’artisans, d’artistes et de
producteurs de Joigny et du
Jovinien dans une salle d’audience
de l’ancien tribunal de commerce
de Joigny.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 12h à 19h
Ancien tribunal de commerce,
rue Notre-Dame

12

Eglise Saint-André à JOIGNY
Photo Tourisme Joigny Jovinien

LOOZE
Visite commentée
du Château
La visite se concentrera sur
l’architecture du château, le parc
et l’intérieur de la chapelle
(lauréate du prix VMF - Patrimoine
religieux pour la qualité de sa
restauration). Elle sera effectuée
par le propriétaire du château.
• Samedi 17 à 10h et 15h
• Dimanche 18 à 15h
RV devant le château.
Gratuit - Entrée au coin des rues
du Château, de la Bergerie et
du chemin du Parc

PRÉCY-SUR-VRIN
Découvrez le château !
Architecture typique des châteaux
du 19e siècle, classé Monument
historique en 1993.
Visite commentée par un guide-
conférencier de l’Office de
Tourisme de Joigny et du Jovinien.
• Dimanche 18 à 15h
Gratuit - 10 personnes maximum,
inscription obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme de
Joigny et du Jovinien au 03 86
62 11 05. - 8, ruelle du château

SAINT-AUBIN-SUR-YONNE
Visite commentée
du lavoir
Ce lavoir, magnifiquement restauré
et fleuri, dispose de l’ensemble
des objets et outils utilisés par
les blanchisseuses d’antan, et qui
ont été offerts à la commune par
leurs descendantes. Une bénévole,
présente sur place, fera des
démonstrations aux visiteurs.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 14h à 16h
Gratuit - Rue du Lavoir (au coin du
canal de dérivation de l’Yonne)

13
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SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Conférence sur
l’orgue Renaissance
L’association Autour de l’orgue
Renaissance accueillera Helmut
Eckhardt, facteur d’orgues, qui
donnera une conférence sur
l’histoire de l’orgue Renaissance
de la collégiale Saint-Pierre de
Saint-Julien-du-Sault.
• Vendredi 16 à 18h30
Gratuit - Ancienne collégiale
Saint-Pierre, place du général-
Leclerc

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Visite commentée
de l’ancienne collégiale
Saint-Pierre,
de son orgue Renaissance,
et inauguration
du deuxième soufflet !
Deux visites commentées de la
collégiale seront organisées et
seront suivies de l’inauguration !
• Samedi 17 à 16h et à 17h
Gratuit - Ancienne collégiale
Saint-Pierre, place du général-
Leclerc

ATTENTION ! cette activité nécessite
de pouvoir monter un certain nombre
de marches pour arriver jusqu’à l’orgue

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
“L’orgue fait son marché”
Auditions et visites commentées
de l’orgue Renaissance durant le
marché de Saint-Julien-du-Sault
par l’association Autour de l’orgue
Renaissance.
• Dimanche 18 de 11h à 12h15
Gratuit - Ancienne collégiale
Saint-Pierre, place du général-
Leclerc

ATTENTION ! Cette activité nécessite
de pouvoir monter un certain nombre
de marches par arriver jusqu’à l’orgue.
L’accès pourra être régulé en fonction
de l’affluence pour des raisons de
sécurité

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Visite libre de la
collégiale Saint-Pierre
Érigée au 13e siècle et endommagée
pendant la guerre de Cent Ans,
la collégiale fut restaurée au
16e siècle avec l’intervention de
l’architecte Jean Chéreau.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 18h
Gratuit - Ancienne collégiale
Saint-Pierre, place du général
Leclerc

14

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Visite libre du lavoir
Lavoir alimenté par l’eau de la
source des Fontenottes, celle qui,
selon la légende, jaillit lorsque
Saint Julien toucha terre avec son
cheval après un bond prodigieux
depuis la chapelle du Château de
Vauguillain.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 18h
Gratuit - Rue du Bois Frileux

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Visite libre de la chapelle
de Vauguillain (12e siècle)
Venez découvrir cette chapelle
dédiée à Saint Julien, seul édifice
subsistant avec les remparts de
l’ancien château éponyme. Vue
époustouflante sur toute la
vallée de l’Yonne !
• Samedi 17 et dimanche 18
à 10h et 18h
Gratuit - Route de la Chapelle

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Visitez le Musée
Philippe MAKEDONSKY
Dans une vaste demeure du 16e

siècle, ce musée abrite et fait
revivre les témoignages du passé
et des objets de tous les jours.
Le passé historique de la ville, le
mode de vie et l’univers de ses
habitants de jadis sont évoqués
par de riches collections.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit - 10, rue de l’Hôtel-Dieu

15

Chapelle de Vauguillain
à SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Photo Guy Bourras
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SAINT-MARTIN-D’ORDON
Concert de
l’ensemble Obsidienne
”Avec Guillaume
de Machaut, voyage
au cœur d’une œuvre
du Moyen-Âge”
Cet ensemble de musique
médiévale s’arrêtera à Saint-
Martin-d’Ordon pour le plaisir de
vos oreilles.
• Samedi 17 à 11h (suivi d’une
dégustation de produits locaux)
Participation libre
30 places maximum, réservation
obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme de Joigny et du
Jovinien au 03 86 62 11 05
À côté de la mairie

SÉPEAUX-SAINT-ROMAIN
Visite commentée
de l’église Saint-Martin-
et-Saint-Marc
L’église porte le vocable de Saint-
Martin et celui de Saint-Marc en
souvenir de la chapelle de la
maladrerie de Sépeaux aujourd’-
hui disparue. L’édifice du XIIe

siècle a conservé sa porte romane
et ses modillons figurés.
Les visites seront commentées
par l’association Patrimoine et
Partage.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 9h à 13h
Gratuit - Grande rue
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Eglise de SAINT-MARTIN D’ORDON
Photo Tourisme Joigny Jovinien

SÉPEAUX-SAINT-ROMAIN
Visite commentée
de l’église Saint-Romain
Constituée d’une nef unique à
la voûte lambrissée, l’église
est surmontée d’un clocher
et précédée d’un porche très
pittoresque appelé caquetoire.
Elle abrite un certain nombre
d’objets remarquables. Les visites
seront commentées par l’asso-
ciation Patrimoine et Partage.
• Samedi 17 et dimanche 18
de 9h à 13h
Gratuit - Grande rue

SÉPEAUX-SAINT-ROMAIN
Concerts de
l’ensemble Obsidienne
“Avec Guillaume
de Machaut, voyage
au cœur d'une œuvre
du  Moyen-Âge”
Cet ensemble de musique
médiévale s’arrêtera à Sépeaux-
Saint-Romain pour le plaisir de
vos oreilles.
• Dimanche 18 à 11h (suivi d’une
dégustation de produits locaux),
ainsi qu’à 17h.
Participation libre
30 places maximum, réservation
obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme de Joigny et du
Jovinien au 03 86 62 11 05
Place Tenon

Église de SAINT-ROMAIN-LE-PREUX
Photo Tourisme Joigny Jovinien
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SÉPEAUX-SAINT-ROMAIN
Visite guidée
“Sépeaux et l’eau”
Laissez-vous guider dans Sépeaux
et découvrez le rapport à l’eau
qu’entretient ce village.
• Dimanche 18 à 18h (après le
concert de 17h)
Gratuit - Départ place Tenon

VERLIN
Visite guidée
de l’église Notre-Dame
Verlin est terre de légendes
autour des bois et de l’eau.
L’église Notre-Dame avec sa
voûte lambrissée est  un bel
exemple d’architecture à nef
unique. La fontaine et le moulin
tout proches constituent un
témoignage puissant de
l’évolution d’un village.
• Samedi 17 à 16h
Gratuit - 3, place de l’église

Eglise Notre-Dame à VERLIN
Photo Tourisme Joigny Jovinien
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VERLIN
Concert de
l’ensemble Obsidienne
“Avec Guillaume
de Machaut, voyage
au cœur d'une œuvre
du Moyen-Âge”
Cet ensemble de musique
médiévale s’arrêtera à Verlin
pour le plaisir de vos oreilles.
• Samedi 16 à 17h
Participation libre
30 places maximum, réservation
obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme de Joigny et du
Jovinien au 03 86 62 11 05 
Place de l’église

VILLEVALLIER
Visite guidée de l’église
Découvrez l’église de Villevallier,
sa riche ornementation, et la
magnifique voûte bleue étoilée
de sa collatérale.
• Dimanche 18 à 15h
Gratuit - Rue de l’église

Église de VILLEVALLIER
Photo Tourisme Joigny Jovinien
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Le label “Ville ou Pays d’art et
d’histoire” est attribué par le
ministre de la Culture après avis
de la Commission régionale du
patrimoine et de l'architecture.

Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par son chef de projet
Pays d’art et d’Histoire, organise
de nombreuses actions pour
permettre la découverte des
richesses architecturales et
patrimoniales de la Ville ou du
Pays pour ses habitants, jeunes
et adultes, et pour ses visiteurs
avec le concours de guides-
conférenciers professionnels.

Pour les visites, réservation
et capacité d’accueil...
Possibilité de réserver au
préalable à l’Office de Tourisme
de Joigny et du Jovinien.

Office de Tourisme
de Joigny et du Jovinien
4 quai Ragobert 89300 Joigny 

www.joigny-tourisme.com

+33 (0)3 86 62 11 05

accueil@joigny-tourisme.com

Facebook :
Pays d’art et d’histoire du
Jovinien

Instagram :
Pays d’art et d’histoire du
Jovinien

Application “Le Jovinien”
(à télécharger gratuitement
sur Play Store ou App Store)

STUDIO FLAMAND Appoigny 06 63 28 38 82

d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018

Vendredi 16,
Samedi 17 et
Dimanche 18
SEPTEMBRE 2022


