les musts de l' Yonne

ordre alphabétique

.Aillant-sur-Tholon
.Ancy-le-Franc
.Ancy-le-Franc
.Arcy sur Cure
.Arcy-sur-Cure
.Argenteil/Armançon
.Aubigny
.Auxerre
.Auxerre
.Avallon
.Bazoches
.Bléneau
.Boutissaint (St Fargeau)
.Carisey
.Cerisiers
.Chamoux
.Châtel-Gèrard
.Courgenay
.Cravant
.Diges
.Dracy
.Escolives-Sainte-Camille
.Guédelon (Treigny)
.Joigny
.Mézilles
.Migé
.Misery
.Noyers-sur-Serein
.Pontigny
.Rogny les Sept Ecluses
.Rogny-les-Sept-Ecluses
.Saint-Bris-le-Vineux
.Saint-Fargeau

A2 Château de Bontin (17e siècle )
B3 Lavoir
B3 Château d'Ancy-le-Franc ( 16e siècle )
B2 Visite des grottes: entre stalactites et stalagmites ( magique )
B3 Lavoir
B2 Carrière souterraine d'(Aubigny) Initiation à la taille de pierre, pour les enfants
B2 Vieille ville - Maisons à pans de bois - Chemins de Marie Noël
B2 Abbaye Saint-Germain ( 5e - 18e siècles ) B3 Avallon à pied **- Vallée du Cousin*** Beau détour - Musée du costume
B2 Château de Bazoches
B1 Réseau des étangs - Balade aux jardins d'eau
B1 Promenade dans le parc, animaux en liberté et en enclos, pic-nique au bord de l'étang,
A3 Lavoir
A2 Grange à Janou ( poupées de 1860 à nos jours )
B2 Cardo-Land: Le parc et la grotte préhistoriques et imaginaire
B3 Prieuré de Vausse ( 13e - 14e siècles )
A2 Abbaye de Vauluisant (6 hectares) Réserve Archéologique
B2 Village - Eglise - Donjon 13e** - Béffroi - Lavoirs
B2 Élevage de Chèvres Angora du Moulin Cottin ( Tous les après-midi )
B1 Jardin de Masbrouck
B2 Site Archéologique
B1 Treigny : Chantier Médiéval de "Guedelon" Construction d'un château à l'ancienne
A2 Ville** - Vignes - Visites guidées - Visites découvertes - Maisons à pan de bois
B1 Le Charme: Le jardin du Parfumeur (4,5 hectares - Roses - Dalhias ( Au fil saisons )
B2 Moulin à vent ''Dautin''
B2 Ferme modèle d'époque Napoléonienne et Élevage de Canards Gras
B3 Village*** - ( beau village de France ) - Vallée du Serein
A2 Village - Eglise Abbatiale ( 12e - 13e siècles )
B1 Le site des sept écluses
B2 Village - Vignes - Eglise ( voir Bailly carrières souterraines transformées en cave (visite )
B1 Château ( 15e et 17e siècles ) - Château Médiéval de Guédelon

.Saint-Léger-Vauban
.Saint-Père-sous-Vézelay
.Saint-Père-sous-Vézelay
.Sauvigny-le-Bois
.Sennevoy-le-haut
.Sens
.Sens
.Serrigny
.St-Fargeau
.Taingy
.Thury
.Tonnerre
.Vallée du Cousin
.Vézelay

B3 Abbaye de la Pierre-qui-Vire - Écomusée du Morvan - Maison Vauban
B2 Site Archéologique des Fontaines Salées et dépôt de fouilles
B2 Village - Eglise *** - Collines du Vézelien
B3 Musée automobile des voitures des chefs d'état ( Toute l'Année )
B3 Lavoir
A1 Arborétum - Enclos animaliers - Roseraie - Sous-bois
A1 Serres de collections Tropicales du Moulin de Tan
A3 Lavoir
B1 Musée de la reproduction du son: Phono, instuments, horloges parlantes, poupées
B2 Carrières souterraines d'(Aubigny) ( Avril à Septembre )
B1 Artisans d'autrefois ( Forgeron, Charron, Potier, Cidrier, etc.… )
A3 Fosse Dionne(la) lavoir circulaire) - Ville et églises - Vieil Hopital
B3 Paysages*** - L'histoire du flottage du bois - Moulins et tanneries
B2 Basilique-Sainte-Madeleine - Maison Jules-Roy - Maison du visiteur

par thèmes
les musts les plus importants ou significatifs le détail se trouve en classement alpha,
..Sites naturels… grottes
.Arcy-sur-Cure
Grottes d'Arcy
Chantier Médiéval de "Guedelon" Construction d'un château à l'ancienne
.Guédelon (Treigny)
.Rogny-les-Sept-Ecluses
Site des sept écluses
Caves de Bailly ( Carriéres souterraines - Crémant de Bailly )
.St Bris le Vineux
.St-Bris-le-Vineux
Carrières souterraines d'(Aubigny) ( Avril à Septembre )
.Taingy
..Points d'intérèts, curiosités... patrimoine - pays - eglises - châteaux - musées …
.châteaux
Bontin - Ancy-le-Franc - Chastenay - Bazoche - Ratilly - Tanlay - Vallery
Druyes-les-Belles-Fontaines - Arcy - Chevilon - Fleurigny
Auxerre ( cathédrale- abbaye) - Chatel-Gérard( prieuré) - Commissey( abbaye)
Courgenay (abbaye de Vauluisant) - Pontigny ( Eglise Abbatiale ) - Vausse (prieuré)
Saint-Léger-Vauban ( Abbaye de la Pierre-qui-Vire) - Sens (Cathédrale Saint-Etienne)
Vezelay - Noyers - Montréal - Avallon (beau detour)

.châteaux2

.religieux
.religieux2
.religieux3

.beaux villages
.lavoirs

.Nord A2 .Ligny-le-Chatel - Méré
.Nord-Est A3 Aisy-sur-Armançon - Arthonnay - Arton - Carisey - Cheney - Collan A3 Cruzy-le-Chatelle - Danemoine - Epineuil - Flogny-la-Chapelle - Gland A3 Junay - Pimelles - Roffey - Rugny - Serrigny - St Martin-sur-Armançon A3 St Vinemer - Tanlay - Tissey - Tonnerre

.Sud B2 Beine - Cravant - Chablis
.Sud-est B3 Ancy-le-libre - Ancy-le-franc - Annay-sur-Serein - Argenteil/Armançon - Censy B3 Chassignelles - Commissey - Cry-sur-Armançon - Fleys - Fresnes - Fulvy B3 Gigny - Jouancy - Jully-les-forges - Lezinnes - Molay-sur-Serein B3 Moulin-en-Tonnerrois - Noyers-sur-Serein - Nuits-sur-Armançon B3 Pacy-sur-Armançon - Pasilly - Perrigny - Perrigny-sur-Armançon - Quicenot B3 Rameau - Ravieres - Sambourg - Sennevoy-le-Bas - Sennevoy-le-haut - Soulangy B3 Stigny - Villiers-le-haut - Villon - Vireaux - Viviers - Yrouerre -

..Villes et villages fleuris
.4 étoiles ****
.3 étoiles ***
.2 étoiles **
.1 étoile *

Auxerre - Sens
Villebougis
Appoigny - Lichères-prés-Aigremont - Monéteau - St Georges - Tonnerre
Avallon - Bléneau - Chablis - Cheny - Gland - Joigny - Lavau - Migennes - Paron

.1 étoile *
Quincerot - Saint-Privé - Toucy - Val-de-Mercy - Vermenton
..Animations, spectacles… expos - marchés - foires - fétes …
.marchés
Auxerre( Zup ) - Cerisiers - Chablis - Dixmont - Domats - Pont-sur-Yonne Dimanche
Saint-Julien-du-Sault - Charny

Dimanche

Lundi
Mardi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

Samedi
Samedi

Saint-Florentin - Sens Auxerre( Arquebuse ) - Aillant-sur-Tholon - Chéroy - Quarré-les-Tombes
Charny - Villeneuve-sur-Yonne Auxerre( Centre ) - Sens( Zup ) - Pont-sur-Yonne - Joigny
Saint-Clément( Sens ) - Migennes - Saint-Julien-du-Sault Auxerre( Arquebuse ) - Sens - Villeneuve-sur-Yonne Saint-Fargeau - Vermenton
Saint-Florentin - Joigny - Avallon - Cravant - Monéteau - Seignelay - Véron
Tonnerre - Toucy - Villeneuve-L'Archevéque -

.fêtes
.Aillant sur tholon
A2 WE après le 14 Juillet - Avec défilé de chars.
.Auxerre
B2 WE de Pentecôte 4 jours Sa. - Ma.
.Champigny
A1 Dernier WE de Juin avec foire a la Brocante .
.Joigny
A2 Le WE des Rameaux avec la foire de Pâques 8 jours dont 2 WE.
.Joigny
A2 Dernier WE de Juillet Défilé de chars - Foire St André.
.Migennes
A2 (Foraine) - 1er et 2ème WE d'Octobre avec la foire Gastronomique.
.Monèteau
A2 (des vendanges) - 2ème et 3ème WE d'Octobre.
.Sens
A2 Le WE précédent le 30 Avril (15 jours).
.Sergines
A2 Défilé de chars 1er dimanche de Mars.
.Toucy
B2 Le WE des Rameaux avec la foire du Haut Marché.
..Antiquités, brocantes, vides greniers
.Dyé
A3 Brocante / vide grenier début mars
.Pourrain
B2 Brocante / vide grenier Paques
.Toucy
B2 Brocante / vide grenier début mai
.Chesnez (les)Auxerre)
A2 Brocante / vide grenier Ascension
.Escolives-Sainte-Camille B2 Brocante / vide grenier fin juin
.Moneteau
A2 Brocante / vide grenier lundi de Pentecote
.Aillant-sur-Tholon **
A2 Foire aux puces début Aôut
.Mézilles ****
B1 Bric à Brac et foire des colectionneurs. début Aôut
.Augy
B2 Brocante / vide grenier début septembre
.Champigny
A1 Foire a la Brocante Dernier WE de Juin
..Sports, loisirs extérieurs… tous sports individuels, collectifs…
.aéronautique
Avallon - Cheu - Gisy - Nailly - Sens - Vermenton (mongolfiére)- Blaineau (parapente)
.mécaniquesmoto, 4*4, quad
Auxerre - Beine - brienon - Egriselles - Joigny - Magny - Mézilles - Nailly
.mécaniquesmoto, 4*4, quad

Saint-Pére-sous-Vézelay - Soucy - Turny - Venoy

.nautiques

Auxerre - Cézy - Cravant - Lézinnes - Mailly-la-Ville - Merry-sur-Yonne - Sens
Saint-Pére-sous-Vézelay - Saint-Fargeau - Laroche-Sainte-Cydroine - Villevallier

.nautiques

.lieux de baignade
.Baignade2
.Baignade3
.Baignade4
.Baignade5
.Baignade6
.Baignade7
.Baignade8
.Baignade9

Accolay - Arcy-sur-Cure - Argenteil-sur-Armançon - Augy - Bazarnes
Bessy-sur-Cure - Beugnon - Brienon - Chablis - Chailley
Chatellux-sur-Cure -Chablis - Chailley - Chatellux-sur-Cure - Lac du Cressent
Châtel-Censoir - Coulange-sur-Yonne - Cravant - Etigny - Germigny
Gurgy - Héry - Ligny-le-Châtel - Mailly-la-ville - Merry-sur-Yonne
Noyers-sur-Serein - Saint-Fargeau - Lac-du-Bourdon - Saint-Florentin
Saint-Julien-du-sault - Saint-Sauveur-en-Puisaye - Saint-Vinnemer - Sermizelles
Tanlay - Tonnerre - Trucy-sur-Yonne - Vermenton - Villeneuve-la-Guyard
Villeneuve-sur-Yonne - Vinneuf

..Péche, riviéres, étangs, lacs, réservoirs… ( espéces )
Salmonidés: le Griotier blanc (etang) - l'Ouanne - la Cure - le Cousin
.1er Catégorie

.2eme Catégorie
.2eme Catégorie

Carnassiers, carpe, poissons blancs: l'Yonne - l'Armançon - le Serein - la Cure
le canal de Bourgogne - le lac de Crescent - l'étang Marrault du Haut - le lac du Bourdon

.pisciculture
Bléneau - Champlost - Chamvres - Prégilbert
..Parcs naturels, récréatifs nature et science
.Beauvoir
B2 Hameau de l'Epinoy (2500m²) Brugmansias et fuchsias ( Juillet - Septembre )
.Bléneau
B1 Réseau des étangs - Balade aux jardins d'eau
.Chamoux
B2 Cardo-Land ( Parc Préhistorique imaginaire
.Courgenay
A2 Abbaye de Vauluisant (6 hectares) Réserve Archéologique ( Juin - Octobre )
.Dracy
A1 Jardin de Masbrouck
.Etaules
B3 Vassy-le-Bois (6 hectares) Grands arbres - Pièce d'eau
.Mézilles
B1 Le jardin du Parfumeur (4,5 hectares) ( Au fil saisons )
.Nuits-sur-Armançon
B3 Parc du château de Nuits (6 hectares) libre ( Avril - Octobre )
.Sens
A2 Serres de collections tropicales du Moulin de Tan ( Les deux Toute l'Année )
.Sens2

A2 Arborétum - Enclos animaliers - Roseraie - Sous-bois

.Thorigny-sur-Oreuse
.Treigny
.Villiers-Saint-Benoit

A2 Parc du château (31 hectares) Jardin à la française ( sur rendez vous )
B1 Parc naturel de Boutissaint (400 hectares) Bois et animaux ( Toute l'Année)

..Sorties pour les enfants !
.Arcy-sur-Cure
.Aubigny
.Boutissaint (St Fargeau)
.Cerisiers
.Chamoux
.Dicy
.Druyes-les-belles-fontaines
.Guédelon (Treigny)
.Laduz
.Migé
.Sens
.Sens2

.St-Fargeau
.trains touristiques

B1 Masbrouck (1 hectare) Composition de massifs et collection de vivaces ( 04-Mi 09 )

B3 grottes: entre stalactites et stalagmites ( magique )
B2 carrière souterraine d'(Aubigny) Initiation à la taille de pierre, pour les enfants
B1 Promenade dans le parc, animaux en liberté et en enclos, pic-nique au bord de l'étang,
A2 Grange à Janou: Poupées de 1860 à nos jours
B2 Cardo-Land: Le parc et la grotte préhistoriques et imaginaire
A1 Fabuloserie :le manége
manége du
du petit Pierre
Pierre,
B2 château fort: Jeux pour enfants, aire de pique-nique aménagé
B1 Treigny : Chantier Médiéval de "Guedelon". Construction d'un château à l'ancienne
A2 Musée rural des arts populaires: Sur de vrais chevaux de bois recréés à l'ancienne
B2 Le Moulin à vent "DAUTIN"
A1 Promenade et reconnaissance des plantes dans le parc du moulin a Tan:
A1 Petite randonnée pédestre: en foret de .lancy (15km) Dolmens et Menhirs
B1 Musée de la reproduction du son: Phono, instuments, horloges parlantes, poupées
B2 Auxerre<>Avallon - Auxerre<>Clamecy - Massangis - Toucy

