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DE NOS RACINES À LEURS AILES

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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BRIENON
SUR ARMANÇON

SAINT-FLORENTIN

SENS

JOIGNY

AVALLON

SAINT-FARGEAU

AUXERRE

TONNERRE

1 JOURNÉE

Suggestion de menu :
Kir

Œufs cocottes aux légumes
ou salade de chèvre chaud et jambon sec

Croustillant de jambon et pomme de terre
ou pièce du boucher

Assiette de fromages
ou profiteroles au nougat

¼ vin blanc, café

20 à 35 pers.  |  19 km

50,10 e
/pers.

À partir de 

10 h  VERGIGNY    2 h
Accueil à la réserve ornithologique de Bas- 
Rebourseaux. 

Et si on vous dit  “Chevaliers guignettes” ou 
“bergeronnette des ruisseaux”… “Héron cen-
dré” ou “Milan noir”… De drôles de noms 
d’oiseaux nous direz-vous ! La  LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux) met à votre disposition 
du matériel professionnel  pour les observer, 
et vous apprendre à les reconnaître. La ré-
serve dispose aussi, d’un petit parcours (1 km) 
jalonné de panneaux explicatifs sur la faune et la 
flore. Est-ce une chouette ou un hibou ?  A quoi 
servent  les mares ? Pourquoi construire un gîte 
à insectes ?... Vous trouverez réponse à ces ques-
tions sur ce site remarquable, où la nature se 
dévoile et nous invite au plus grand respect.

12 h 30  BRIENON-
SUR-ARMANÇON    2 h 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

14 h 45 BRIENON-
SUR-ARMANÇON   1 h
Visite guidée du Théâtre Perché.

Qui pourrait croire qu’un petit théâtre se 
cache sous les combles de l’ancienne mairie ?  
Découvert en 2004 et restauré en 2009, ce 

théâtre perché est exceptionnel par son 
originalité et ses fresques du XIXe siècle, aux 
motifs symboliques et certainement uniques.

16 h 15  SAINT-FLORENTIN   1 h
Visite guidée de l’église. 
On l’imagine telle une cathédrale inachevée... 
Mais cette église paroissiale aux dimensions 
hors du commun, enferme un ensemble 
exceptionnel de vitraux d’école troyenne, une 
abondante statuaire, et un rare jubé en pierre 
de 1600. Son style « gothique et renaissance » 
des XVIe et XVIIe siècles, ne laisse personne 
indifférent, et les couleurs chatoyantes de ses 
vitraux, en mettent plein les yeux !

17 h 30 SAINT-FLORENTIN  45 min
Visite libre du Musée en Florentinois.
Le musée en Florentinois est un témoignage 
de la vie rurale et artisanale locale. 
On y découvre une collection de sceaux, 
des instruments de musique oubliés, des 
reproductions de blasons, une maquette en 
3D de la ville moyenâgeuse ... et une salle 
d’exposition temporaire - Ici, la curiosité est un 
très beau défaut !

18 h 30 SAINT-FLORENTIN  15 min
Pot de l’amitié offert par l’Office de Tourisme. 
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Réservez en ligne sur Yonne Réservation

https://groupes-yonne.com/journees/de-nos-racines-a-leurs-ailes-la-nature-au-coeur-de-l-yonne/

