Randonnées 2015

Organisées par l’Association Intercommunale d’Éducation Populaire et
Permanente de Forterre et Puisaye (A.I.E.P.P.F.P.) et l’Office de Tourisme des
« Portes de Puisaye-Forterre.
Randonnées à thème :

1) « sur les pas de Colette » : une journée en deux boucles, avec
lecture de 25 textes de Colette sur les sites décrits ,
les mercredis à partir de Juin ; inscription obligatoire à l’Office du Tourisme de
St Sauveur (autres jours nous consulter).
Rendez-vous à 9 heures aux escaliers du musée Colette. Pique-nique à SaintSauveur départ 13h30, retour vers 18 h00 - tarifs : 6 € la journée - 3 € la demijournée .

2) « sur les chemins de la bataille de Fontenoy » : un après-midi de
randonnée commentée en suivant les armées de Charles le Chauve et de Louis le
germanique jusqu’au site de la bataille ; visite du musée de la Bataille à
Fontenoy ; rendez-vous sur le parvis de l’église de Thury à 14 h00 ; arrivée à
Fontenoy vers 18h00
- les lundis à partir de Juin ; inscription obligatoire à l’office du tourisme.
(Autres jours, nous consulter)
Tarif : 5 € les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Attention : il faut laisser un véhicule à Fontenoy pour le retour car la randonnée
est linéaire.

3) NOUVEAU ! : « Les trois châteaux des du Deffand » : 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.

- Rendez-vous sur le parking du château du Tremblay à Fontenoy à 9 heures,
pique-nique en chemin, retour à 17 heures.
- Les mercredis à partir de juin - Inscription obligatoire à l’Office du Tourisme
(St Sauveur)
Tarif : 8 €.

Randonnée de l’ex-canton de Saint –Sauveur
« Du Pays de Colette au plateau de la bataille de Fontenoy »
Une semaine de randonnée du 16 au 22 août 2015
- Le guide vous racontera la vie, l’histoire de la Puisaye et de la Forterre, les
paysages très changeants ; il vous fera visiter châteaux, églises, musées, lavoirs
etc. sans oublier le château de Guédelon.
- L’hébergement se fait en chambres d’hôtes et petits hôtels, pique-nique le
midi, restaurant le soir, les bagages sont portés,
- Rendez-vous le dimanche 16 août à 15 heures au parc des Joumiers (SaintSauveur en Puisaye, route de Mézilles) - retour le samedi 22 à midi même
endroit.
Tarif ; 400 euros y compris le guide, les visites et la pension complète.
Un groupe de 12 randonneurs au maximum (5 minimum) marchant une moyenne
de 5 heures par jour sur un itinéraire (ci-après) sans difficultés particulières.
Il faut prévoir, outre tout le bon équipement de randonneur, boites
hermétiques, couverts et gobelet pour le repas du midi.
N’oubliez pas les protections solaires, les gourdes ou poches dorsales, les
jumelles et vaccination antitétanique à jour, chaussures et tenue de détente
pour le soir. Votre bagage vous attendra à chaque étape dans de confortables
chambres d’hôtes ou en petits hôtels (Exemple de chambres d’hôtes à Lainsecq.)
Possibilité de s’inscrire à une journée.
PROGRAMME de la RANDONNÉE :
J1 : Rendez-vous au Parc des Joumiers à St Sauveur, route de Mézilles, à 14 heures puis après une
petite marche, visite de St Sauveur, la tour sarrasine, le musée Colette , la maison natale de Colette
et son école ; retour au parc, repas et nuit.

J2 : Les bois de Moutiers et les étangs de Puisaye (lecture de textes de Colette sur les sites), visite
du chantier médiéval de Guédelon, la forêt et ses légendes, le château de Ratilly haut lieu culturel
poyaudin, visite de Treigny et de son église, le jansénisme - transfert à Lainsecq, repas nuit.
J3 : Treigny, arrivée en Forterre, visite de Perreuse village médiéval perché, Sainpuits : visite de la
chapelle du Répit ; la Montagne des Alouettes et la voie romaine - retour à Lainsecq, repas et nuit.
J4 : Départ de Lainsecq, visite de Sougères en Puisaye & son église, les carrières souterraines de
Thury, la bibliothèque ancienne de Thury, visite de Ste Colombe sur Loing, les énigmes de son église,
la source du Loing - retour à Lainsecq ; repas et nuit.
J5 : Départ de Lainsecq, visite de l’église de Thury son architecture et son trésor ; Saints en Puisaye
et le hameau du Deffand (évocation de la Marquise), le sentier de la bataille de Fontenoy, le musée
de la bataille ; repas et nuit.
J6 : Départ de Fontenoy, visite au hâteau du Tremblay du CRAC - Centre Régional d’Art
Contemporain, Saints en Puisaye : le moulin de Vanneau éco-musée, sentier botanique. Retour au
Pays de Colette : étangs et bois de Puisaye - Parc des Joumiers, repas nuit.
J7 : Visite du village de Moutiers en Puisaye, son église et ses peintures murales remarquables, la
Bâtisse et son four couché, monument historique, expo de poteries ; fin de la randonnée et
dispersion à midi.

