
- Espace Wifi / Wifi space
- Boutique / Shop
- Billets de trains / Train tickets (TER Bourgogne)
- Billets de spectacles locaux / Tickets for local events
- Permis de pêche / Fishing licenses
- Réservation de court de tennis / Reservation of tennis court
- Visites guidées pour individuels / Guided tours
- Visites guidées pour groupes sur réservation / Guided tours for 
groups all year on reservation
- Animations touristiques / Tourist animations
- Bureau d’information touristique mobile en saison / Mobile 
tourist information office in season

Office de Tourisme ouvert toute l’année à Saint-Florentin
Tourist Office opened all the year in Saint-Florentin

HORAIRES D'OUVERTURE OPENING TIMES

DU LUNDI AU SAMEDI
9:30 - 12:30

14:00 - 18:30

Jusqu’à 19h30 de mai à septembre 
Fermé le mardi matin d’octobre à avril

LUNDI de PÂQUES et PENTECÔTE 
LES 14 JUILLET ET 15 AOÛT

10:15 - 12:30

FROM MONDAY TO SATURDAY 
9:30 - 12:30

14:00 - 18:30

Until 19.30 pm from May to September 
Closed on Tuesdays morning from 

October to April

EASTER & WHIT MONDAY
ON 14 JULY & 15 AUGUST

10:15 - 12:30

OFFICE DE TOURISME
16 Grande Rue
89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.11.86
ot.saint-florentin@orange.fr
www.serein-armance.fr

The first human traces on the site of Brienon-sur-Armançon
go back to the Neolithic period.
According to legend, Saint Loup, Archbishop of Sens in the
Merovingian period, built a small church dedicated to Saint
Martin probably located under the present church. Nearby,
he also built his residence (perhaps the castle). At his death
in 623, Saint Loup bequeathed his entire property to the
Archbishopric of Sens, so the town took the name of Brienon
l’Archevêque until the Revolution.

1   THE SAINT LOUP COLLEGIATE CHURCH. Its 
foundations reveal medieval origins. The church
was fortified in 1370 but it partially collapsed
in a fire in 1375. All archives are lost. In the 
monument, you can see several architectural 
styles: Gothic (ribbed-vault), Renaissance style 
and classical architecture. The front evokes
the Age of Enlightenment with its triangular
pediment marked with the coat of arms of Saint 
Loup and a revolutionary sentence dating from
the decree of Robespierre of May 1794 ‘’The
French people acknowledge the existence of
the Supreme Being and the immortality of the
soul ‘’. Also to see: stalls formerly reserved for 
Canons, the beautiful Virgin’s Chapel, grey’s tones stained-glass windows 
and an organ of XVIIIth Century.

2   THE PERCHED THEATER. In the old town hall, this theater, used from
1840 until First World War, was later abandoned. In 2009, the theater 
returned to its former splendor and welcomes spectators of the XXIth 
Century in a renovated space. The soul of the theater remains and its 
original decorative elements of are intact: fresco on linen, allegorical 
paintings and clouds on the ceiling, trompe-l’oeil paintings on the walls. 
Ask for the program! It changes every season!

3   THE WASH HOUSE OF POSTERN. Built in 1762, this Impluvium oval 
wash-house is fed by the brook of Sainfoin. Until the 70s, washerwomen 
kneeled in knee-guards, and, warmed by both fireplaces, they told gossip. 
The wash-house is now a place of exhibitions.

4   THE CASTLE OF ARMANÇON. Set in an extensive park close to the church, 
the castle is now groups lodging and welcomes holiday camps. The origin of the 
castle is lost in the meanders of the past. 

5   THE OIL MILL. This traditional oil mill is established here since 1809. Visitors are 
surprised by the impressive stone oil press of Comblancien which weighs 4.5 tons 
and the grindstone in cast iron of steel. Linen, walnut, poppy, rapeseed, hazelnut, 
sunflower... offer is varied.

6   THE BURGUNDY CANAL. Opened in 1832, the
Burgundy canal played a key role in the floating
of wood and enabled the trade of the Brienon’s 
sugar refinery during one Century. Nowadays, its 
green and natural environment attracts pleasure 
boats. Fishers, walkers, and cyclists meet on the 
canal towpath. The nautical stop offers professional 
services.

7   THE CANAL BRIDGE. Built in stone at the beginning of the XIXth Century, the
singular Boutoir canal bridge spans the river Creanton at the entry of the town.

    OLD SIGNS. Several painted or iron signs are still visible in the town. Look up!



5L’huilerie

L’entreprise fonctionne depuis 
1809.  La fabrication demeure 
artisanale : les visiteurs sont 
étonnés devant la pierre de 
comblanchien de 4,5 tonnes 
qui constitue le meulage et la 
meule en fonte d’acier.  Lin, 
noix, oeillette, colza, noisette, 
tournesol... L’offre est variée !
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Vers le pont-canal










Le théâtre perché

Dans l’ancienne mai-
rie, ce qui fut une 
salle de spectacle de 
1840 à la 1ère guerre 
mondiale était voué 
à l’abandon. En 
2009, elle retrouve 
son lustre d’antan et 
accueille les specta-
teurs du XXIème siècle 

dans un espace rénové. L’âme du théâtre demeure ainsi que 
sa décoration unique : fresque sur lin, au plafond se mèlent 
peintures allégoriques et nuages, trompe-l’oeil  aux murs. 
Demandez le programme : il change chaque saison ! 

2

4Le château de l’Armançon

Prolongé par un grand 
parc arboré, il est 
idéalement situé sur 
la place. Ses origines 
se perdent dans les 
méandres du passé.  
Devenu gîte de groupe, 
il accueille désormais 
des colonies de va-
cances.

1La collégiale Saint-Loup   

Ses fondations révèlent son origine médiévale. En 1370, elle 
est fortifiée mais un incendie la détruit en partie en 1375.  Ses 
archives sont  irrémédiablement perdues.  Actuellement, la visite 
de ce monument classé permet d’appréhender plusieurs styles  : 
gothique (croisées d’ogives), renaissance et classique. La façade 
rappelle le siècle des Lumières avec son fronton triangulaire 
marqué des armes de Saint-Loup et d’une inscription révolution-
naire : « Le peuple françois reconnoit l’Être suprême et l’immortalité de 
l’âme » datant du décret de Robespierre de mai 1794. À remarquer 
aussi  : les stalles jadis réservées aux chanoines, l’étonnante 
chapelle de la Vierge, des vitraux en grisaille classés, un orgue du 
XVIIIème siècle.
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3Le lavoir de la Poterne

Impluvium ovale construit 
en 1762, il est alimenté par le 
ru de Sainfoin. Jusque dans 
les années 70, les lavandières 
s’agenouillaient dans les garde-
genoux et, réchauffées par 
deux cheminées, relayaient les 
nouvelles du pays. Aujourd’hui, 
il devient lieu d’expositions à la 
belle saison. 

Le canal de Bourgogne

Mis en eau en 1832, il a joué 
un rôle important dans le 
flottage du bois et a permis 
à la sucrerie d’assurer ses 
échanges commerciaux 
p e n d a n t  u n  s i è c l e .  
De nos jours, son cadre 
verdoyant et naturel attire 

les bateaux de plaisance. Pêcheurs, randonneurs et cyclistes 
se retrouvent sur le chemin de halage. Les amateurs de 
navigation apprécient la halte nautique.
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7Le pont-canal

Le pont-canal du Boutoir, 
enjambe le Créanton à 
l’entrée de la ville. 
Construit en pierre au 
début du XIXème siècle, voilà 
un élément de patrimoine 
singulier.

Les enseignes

Elles sont 
quelques unes, 
peintes ou en 
fer à subsister 
dans la ville...
Levez les yeux !


