
ET AUSSI CHAQUE SEMAINE

« UN JOUR, UNE ÉGLISE - YONNE 2021 » 
Du 2 au 28 août

Des bénévoles passionnés proposent des 
visites commentées et gratuites et font 
découvrir le patrimoine de plus de 65 
édifices dans l‘Yonne dont 18 en Serein 
et Armance. : Héry, Seignelay, Chemilly/Y, 
Bellechaume, Butteaux, Percey, Sormery, 
Turny, Saint-Florentin, Brienon/A, Mont-

Saint-Sulpice, Beaumont, Germigny, Lasson,  Beugnon, 
Chailley, Venizy, Neuvy-Sautour. Programme détaillé à 
l‘Office de Tourisme.

FESTIVAL INTERNATIONAL D‘ORGUE 
Du 2 au 27 août - vendredi à 20h30 - participation libre  

L‘orgue n‘est pas réservé aux seuls services de 
messe ! Chaque année, l‘association Points 
d‘orgue donnnne l‘occasion de faire connaissance 
avec cet instrument plein de ressources. Des 
musiciens  du monde entier le présente, seul ou 
associé à d‘autres instruments dans l‘église de 
Saint-Florentin. Programme détaillé à l‘Office de 
Tourisme. 

ÉGLISE SAINT-FLORENTIN 
Elle est ouverte le mercredi de 13h30 à 18h30.
Les autres jours de la semaine, il faut emprunter la clef à l‘Office 
de Tourisme.

Tourisme Serein et Armance
16 Grande Rue
89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.11.86
Email : ot.saint-florentin@orange.fr
www.serein-armance.fr

6e
ÉDITION

Renseignements

03 86 35 11  86

www.serein-armance.fr

6 villages - 6 ambiances

6 troquets d’un soir

LES BISTROTS NOMADES

Les apéros-concerts qui

déménagent chaque semaine !

- 16 juillet : PERCEY

- 23 juillet : SOUMAINTRAIN

- 30 juillet : TURNY,

- 6 août : CHEMILLY/YONNE

- 13 août : BRIENON/ARMANÇON

- 20 août : LASSON

Restauration et buvette sur place

 Vendredi à partir de 19h 

 Accès libre aux concerts - Tous publics 

PATRIMOINE

HISTOIRE

GASTRONOMIE

4,3,2,1...
TOUT LE MONDE

DEHORS !

EN ROUTE

AVEC L’ OFFICE DE TOURISME

du 6 juillet au 26 août



 Anecdotes et grande Histoire

Quel point commun entre Clovis, Joséphine Baker, les Shadocks, 
Rollon le Viking, la reine Brunehaut ? Des histoires circulent en 
Serein et Armance... Légende ou réalité ?  Parfois le discours 
idéalise les personnages et les événements. Ou bien, le merveilleux 
transforme les faits historiques. Mais l’Histoire, la vraie, l’emporte 
quelques fois sur la fiction ! Une chose est sûre : tous 
les personnages cités ont existé. Transportez-
vous sur les lieux de mémoire à Saint-Florentin, 
Avrolles, Brienon/A, Seignelay, Héry, Vergigny, 
écoutez les actions qu’on leur prête et faites vous 
une idée !

Inscriptions à l’Office de Tourisme 
jusqu’à la veille de la visite

    À voir et à manger

Que trouve-t-on dans son panier en Serein et Armance  ? 
Des mousses du pays d’Othe et de Butteaux, des huiles 
(de table) essentielles, des bocaux locaux, des pommes 
pressées, un fromage de caractère, du miel tous terrains, 
des escargots “aux p’tits oignons”… à découvrir sur les 
sites de production ou présentés par leurs producteurs 
dans la Petite Boutique de l’OT. Rencontrez et échangez 
avec des femmes et des hommes passionnés et 
authentiques. Les produits changent chaque semaine.

Inscriptions à l’Office de Tourisme 
jusqu’au samedi précédant la visite

4Les incontournables

Ces lieux sont encore habités... par les 
hommes et les femmes qui ont oeuvré 
à leur édification, à leur conservation 
et à leur restauration, préservant ainsi 
le miracle d’encore nous émouvoir 
aujourd’hui. Découvrez l’histoire de la 
chapelle de la Bonne Mort à Chailley, 
du Théâtre perché et du lavoir de 
la poterne à Brienon/A, des halles 
à Seignelay et de l’église à Saint-
Florentin.

Inscriptions à l’Office de Tourisme 
jusqu’à la veille de la visite
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 Jeudi à 9h30 

 Tarif : 10 € /pers | 5 € /moins de 12 ans 

Le Beau XVIe

Émotion artistique garantie pour 
cette visite accompagnée. L’École 
troyenne, dans l’Aube, est à l’origine du 
prodigieux développement des vitraux. 
De nombreux édifices en Serein et 
Armance profitent de ce rayonnement  : 
couleurs franches et éclatantes, étrange 
pouvoir de la lumière sur le verre, statues 
étonnantes d’expressivité et de détails 
sculptés dans les églises de Venizy, 
Turny, Beugnon, Neuvy-Sautour, Lasson, 
Butteaux, Percey et Saint-Florentin 
qui témoignent de ce siècle béni pour 
les verriers et les peintres. Cette visite 
accompagnée fait aussi une pause au 
Musée du vitrail à Ervy-le-Châtel.

Inscriptions à l’Office de Tourisme 
jusqu’à la veille de la visite
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 Jeudi à 14h00 

 Tarif : 14 € /pers | 5 € /moins de 12 ans 

 Mercredi à 14h00 

 Tarif : 10 € /pers | 5 € /moins de 12 ans 

 Mardi à 14h00 

 Tarif : 10 € /pers | 5 € /moins de 12 ans 

EN ROUTE !
Circuits accompagnés

en voiture du 6  juillet

au 26 août...




