
Idées Visites... 

Idées Séjours... 

Idées Balades... 

Flashez  le QR code  pour vous rendre  sur notre 

site  internet : www.ot-puisaye-forterre.fr 

Vous aimez la randonnée ? 

en individuel, en couple ou entre groupe ? 

Nous avons ce qu’il vous faut… 

L’Office de Tourisme vous propose des fiches de 

randonnée gratuites, disponibles à l’accueil tou- 

ristique ou en libre téléchargement 

sur notre  site internet. 

Vous préparez un séjour en Puisaye-Forterre lié à 

la randonnée ? N’hésitez pas à nous consulter. 

Vous retrouverez également plus de 60 circuits 

tracés, décrits et en libre téléchargement sur le site 

internet : www.visorando.com 

Adepte des nouvelles technologies ? Alors téléchar- 

gez l’application  sur Iphone et  Androïd sur le 

site internet  : www.visorando.com 

 

 

 

 

 

 

O ffi c e  de  T ouri sm e 

Port es  de  Pui sa ye - Fort erre 

Accueil touristique de Saint-Sauveur en 

Puisaye 

 

Tél : + 33 (0)3 86 45 61 31 

Mail : contact@ot-puisaye-forterre.com  

Site : www.ot-puisaye-forterre.fr  

Rando nnées à thèmes en 

Puisaye-Fo r terre 

Guidées et  commentées 

 

Conditions et réservations 

Les randonnées à thèmes proposées par 

l’Office de Tourisme vous permettent,  de 

découvrir l’histoire de la Puisaye-Forterre, 

grâce à Sonia et Michel, guides bénévoles 

passionnés de la région. 

  Les randonnées à themes sont 

proposées de Mai à Septembre. 

(Hors  périodes sur 

réservation). 

  Les réservations sont obligatoires. 

Les randonnées sont organisées à 

partir de 6 personnes . Maximum  : 

25 personnes. 

 N’hésit ez  pas  à  nous  consulter .  

  N’oubliez pas d’apporter de l’eau, 

être bien équipé en fonction de la 

météo et d’apporter votre  pique- 

nique pour les randonnées à la 

journée. 

  Ces randonnées sont  adaptées 

aux personnes ayant l’habitude 

de marcher. 

Idée de rendez-vous :  

Randonnée Convergence  

Dimanche 28 Août  2016 

Saison 2016 
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« Les trois châteaux des du 

        17h45 : Retour en voiture 

Le 25 Juin 841, eut lieu à Fontenoy une lutte  

fratricide entre Lothaire, Louis et Charles, 

les petits-enfants de Charlemagne. Elle 

constitue un évènement des plus importants 

de l’histoire Européenne. 

 

Avec Guide  

 

Lundi 18 juillet 2016 

Lundi 8 août 2016 

Sur réservation 

  14h00 : « Le chemin de la Ba-  

taille ». Départ du parking de l’église  

de Thury + observation depuis la tour  

de l’église de Thury. 

. 

        17h00 : Arrivée et visite du musée de la 

Bataille. 

 

Laisser au préalable une voiture à 

Fontenoy. 

Demi-journée : 8km - Tarifs : 5€ / pers 

(incluant la visite du musée de la Bataille). 

Informations pratiques 

Randonnée en Forterre.  Apporter de quoi 

vous protéger la tête lors de forte 

chaleur. 

Sidonie Gabrielle COLETTE ( 1873 - 

1954) . Romancière Française. Colette est 

née à Saint-Sauveur en Puisaye, et y a 

passé ses dix-huit premières années. C’est  

là qu’elle a forgé auprès de sa mère Sido et 

au  contact de la nature une sensibilité unique  

dans l’histoire de la littérature. 

Avec Guide et lecture des textes de Colette 

Tous les mercredis de Mai à 

Septembre sur réservation. 

        9h00 : Départ des escaliers du musée 

Colette 

  12h30 : Pique-nique tiré du sac dans le  

parc du château et/ou musée Colette 

        13h30 : Départ pour la boucle de 

l’après-midi 

  17h00 : Visite de la salle de classe 

et  

retour 

Journée complète  : 17 km - Tarif : 6€ / pers  

Demi-journée :  7km  le matin  ou 10 km  

l’après-midi - Tarif : 3€ / pers 

Informations pratiques 

Parcours ombragé, en Puisaye. Très 

agréable par tous temps. 

Randonnée à thème 

Deffand 

Randonnée à thème 

« Sur les pas de Colette » 

 

Randonnée à thème 

« La bataille  de Fontenoy » 

Une journée de randonnée commentée 

en racontant l’histoire de Madame la 

marquise du Deffand et son rôle dans la 

culture du siècle des lumières.  

 

Avec Guide 

Lundi 25 juillet 2016 

Lundi 22 août 2016 

Sur réservation 

 

 9h00 : Rendez-vous sur le parking du 

château du Tremblay à Fontenoy. 

Pique-nique en chemin. 

 17h00 : Retour au parking. 

 

Journée complète : 20km. 

Tarif : 8€ / pers. 

 

Informations pratiques 

Randonnée en Puisaye-Forterre. 

Apporter de quoi vous protéger la tête 

lors de forte chaleur. Du fait de la 

distance, emmenez de quoi vous 

hydrater et des bonnes chaussures de 

marche. 


