
1 JOUR, 1 ÉGLISE

Un habitant fait visiter gratuitement 
l’église de son village. Cette année, 
en Serein et Armance, c’est à 
Beaumont, Bellechaume, Brienon/A, 
Butteaux, Chailley, Chemilly/Y, 
Germigny, Jaulges, Lasson, Mont-

Saint-Sulpice, Neuvy-Sautour, Percey, Seignelay, 
Sormery, Soumaintrain, Turny et Saint-Florentin 
que des bénévoles férus d’histoire locale dévoilent 
les richesses artistiques et architecturales 
cachées dans les églises.
Rendez-vous devant les édifices à l‘heure 
indiquée sur le programme : un bénévole formé 
vous y attend.
Du 7 juillet au 2 septembre
Entrée libre - Tous publics 
Programme détaillé à l‘Office de Tourisme.

 SPÉCIAL ENFANTS
LES ATELIERS 
DES P‘TITS TOQUÉS

Un zeste de complicité, une pincée d‘habileté et 
une bonne dose de rigolade...
Élodie appelle tous les gourmands de 6 à 10 ans 
à la rejoindre dans l‘espace gourmand de l‘Office 
de Tourisme. Avec elle, ils s‘amusent à cuisiner 
quelques recettes salées ou sucrées. 
Mercredi en juillet et août - 10 h et 14 h 30 
5 €/enfant accompagné d’un adulte
Inscriptions au 03 86 35 11 86

 
LES JEUX DES ÉNIGMES

Remue-méninges à pratiquer en famille 
dans les rues de Saint-Florentin, Seignelay et 
Brienon/A. Récupérez la feuille de route à l‘Office 
de Tourisme, munissez-vous d‘un crayon et 
répondez aux questions. Vous allez en apprendre 
de belles sur les villes et les villages ! 
Gratuit

BISTROTS NOMADES

15 juillet : Hauterive

22 juillet : Mont-Saint-Sulpice

5 août : Brienon-sur-Armançon

12 août : Jaulges

19 août : Villiers-Vineux

26 août : Vaudevanne (Chailley)

Vendredi à partir de 19 h

Libre accès aux concerts

Tous publics

SOIRÉE DANSANTE

RESTAURATION SUR PLACE

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

 

 

GASTR
ONOM

IE

4, 3, 2, 1...

TOUT  LE MONDE

DEHORS ! 

ENFANTS

PATRIMOINE

HISTOIRE



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 édif ices en Serein et Armance 
prof itent de ce rayonnement   : couleurs franches 
et éclatantes, étrange pouvoir de la lumière sur le 
verre, statues étonnantes d’expressivité et de détails 
sculptés témoignent de ce siècle béni pour les 
verriers et les peintres. Cette visite vous emmène à 
Neuvy-Sautour, Lasson, Saint-Florentin et fait aussi 
une pause au Musée du vitrail à Ervy-le-Châtel.

Jeudi - 14 h 30 Inscriptions jusqu’à 12h au 03 86 35 11 86

14 €/personne - 5 € pour les -12ans

DANS LES PAS DE JOSÉPHINE BAKER

Son entrée au Panthéon a ravivé les souvenirs 
des plus anciens habitants de Saint-Florentin. 
Le 30 novembre 1937, l’artiste épousait 
Jean Lion, un riche négociant en sucre, en 
famille avec les créateurs d’une entreprise 
de confiserie à Saint-Florentin. Entre deux 
tournées, Joséphine est régulièrement 
venue se reposer dans une maison rue de la 
Maladrerie, participé à l’animation de la ville 
et fait travailler les commerçants. Sur la base 
de témoignages oraux et écrits, l’Off ice de 
Tourisme vous transporte à la f in des années 
30. Suivez l’artiste !

Jeudi - 10 h 
Inscriptions au 03 86 35 11 86 jusqu’au mercredi à 18h30

3 €/personne - 1,50 € pour les -12 ans

              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 
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.

Mardi - 14 h 30
Inscriptions au 03 86 35 11 86 jusqu’à 18h30 le samedi précédant la visite

10 €/personne - 5 € pour les -12 ans

ANECDOTES ET GRANDE HISTOIRE

Quel point commun entre Joséphine 
Baker, les Shadocks, Rollon le Viking, 
la reine Brunehaut, les bons et les 
méchants de la Seconde Guerre 
mondiale   ? 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 f iction ! 
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 !

Samedi - 14 h 30
Inscriptions jusqu’à 12h au 03 86 35 11 86

10 €/personne - 5 € pour les -12 ans

OFFICE DE TOURISME 
11 Grande Rue
89600 Saint-Florentin
Tél. 03 86 35 11 86
Mail : ot.saint-florentin@orange.fr
Web : www.serein-armance.fr


