36e ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

SAINT-FLORENTIN
Samedi 21 septembre à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30
 Visite exceptionnelle de deux caves romanes des Xe et XIe siècles dans une maison
à pans de bois - Visite guidée > Rendez-vous place de l’église
à 16 h  Visite guidée au son de l'orgue sur le thème "Arts et divertissements sous Louis
XIV" > Rendez-vous à l'Office de Tourisme.
à 17 h 30  Concert d'orgue interprété par Denis Chardonnet.
Église de St-Florentin. Association Points d'orgue
Dimanche 22 septembre à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
 Visite guidée de l'église et des caves romanes
par l'Office de Tourisme > Rendez-vous place de l’église
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15 h à 18 h
 Église Saint-Florentin - Visite libre - Guide du visiteur et panneaux explicatifs dans l'église
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 h 30 à 18 h 30
 Musée en Florentinois - Entrée gratuite
 Exposition de photographies "Images en Othe" (Bruno Morand) et "Rêves et fantasmes" (Daniel Baudry). Musée en Florentinois. Association des Amis du musée en Florentinois

AVROLLES

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 h à 19 h
 Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-André - Visite libre ou
commentée par des bénévoles.
 Exposition : " Les Poilus du village morts pour la France ", " Avrolles
d'hier et d'aujourd'hui " et documents très anciens.
Église Saint-André.

SEIGNELAY
Samedi 21 septembre à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
 Visite commentée de l’église Saint-Martial et du bourg
> Rendez-vous sous les halles. Association : les Amis des orgues de Seignelay
à 20 h  Visite guidée au son de l'orgue sur le thème "Arts et divertissements sous Louis XIV" par l'Office de Tourisme > Rendez-vous sous les halles

TURNY
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15 h à 18 h
 Lavoir, rue des Canes : créations d'artistes sur place (arts graphiques, volume, broderie, tissage), présentations musicales et théâtrales (par la troupe de théâtre locale).
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 h à 18 h
 Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Mammès - Visite libre - Guide
du visiteur à disposition dans l'église.
Samedi 21 septembre à 20 h Concert : duo de clarinettes. Église
Saint-Mammès. Association : les Amis du patrimoine
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ARTS ET DIVERTISSEMENTS
Le patrimoine présente des formes très diverses. Il peut être civil, religieux,
commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, industriel, naturel… Pour
la 36e édition des Journées européennes du patrimoine, le ministère de la Culture propose aux
12 millions de visiteurs qui participent à l’événement chaque année, de découvrir ou redécouvrir
une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement.
Toutes les communes entre Serein et Armance qui collaborent à
ces Journées européennes du patrimoine ne développent pas ce thème mais
toutes ont à coeur de mettre en lumière et de partager ce qui fait leur identité
et leur richesse. Des espaces habituellement fermés au public, des lieux
insolites, des expositions...
Des passionnés, regroupés en association ou investis personnellement,
préservent les lieux emblématiques de nos communes. Venez les rencontrer !

Entrée libre

BEUGNON
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15 h à 18 h
 Ouverture exceptionnelle de l’église Notre-Dame-de-l’Annonciation
- Visite guidée

BELLECHAUME
Samedi 21 septembre de 14 h à 18 h
Dimanche 22 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 Exposition : " Quand nos ancêtres s'amusaient ".
Vente de l'ouvrage sur le même thème. Salle des fêtes.
Samedi 21 septembre à 20 h 30
 Veillée : " Récits bourguignons, chants et musiques traditonnels de France " avec dégustation de crêpes. Salle des fêtes. Association Bellechaume, son histoire, son patrimoine

BRIENON/ARMANÇON
Samedi 21 septembre de 14 h à 18 h
Dimanche 22 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 Théâtre Perché - Visite guidée toutes les heures (dernier rdv à 11 h et 17 h)
 Exposition : " Brienon/Armançon d'hier et d'aujourd'hui " (cartes
postales et photos en 1868, 1900 - 1910 et contemporaines) et statuaire méconnue
des églises de Bligny-en-Othe et Brienon/Armançon. Maison Terroir Brienonnais
(place Émile Blondeau). Associations SHCB, MTB et ALTP
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
 Huilerie artisanale (route de Joigny) - Visite commentée
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BUTTEAUX
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 h à 17 h 30
 Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Roch - Visite commentée par
des bénévole.

CHAILLEY
Dimanche 22 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
 Ouverture exceptionnelle de l'église Saint-Jacques-le-Majeur
 Ouverture exceptionnelle de la chapelle Notre-Dame de la Bonne
Mort (vue panoramique)
 Musée Gourmand (place de la mairie, dans la bibliothèque)
- Visite libre ou commentée par des bénévoles

GERMIGNY
Dimanche 22 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul
- Visite libre - Guide du visiteur à disposition dans l'église
Association : les Amis du patrimoine

MONT-SAINT-SULPICE
Samedi 21 septembre à 9 h 30
 Randonnée-découverte (10 km) du captage de la Caillotte (parcours : lavoir du
Viviers, les Régniers, Bouilly...) - Explications et commentaires sur place > Rendez-vous et
inscription place de la mairie
à 14 h 30  École rue des Arpents - Visite commentée
> Inscriptions au 06 24 34 24 87 ou à l'épicerie Proxi dans le village
à 16 h 30  Ouverture exceptionnelle de l'église Saint-Sulpice
- Visite commentée de l'église et du cimetière
Dimanche 22 septembre
 Visite libre du village (bâtiments communaux et curiosités sont matérialisés par un
numéro sur un plan affiché place de la Mairie - panneau explicatif sur chaque bâtiment)
Associations : les Amis de l'église et du patrimoine Montois et la Randonnée Montoise

NEUVY-SAUTOUR
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h
 Église Saint-Symphorien
- Visite libre - Guide du visiteur à disposition dans l'église

PERCEY
Dimanche 22 septembre de 14 h à 17 h 30
 Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Loup
- Visite libre ou commentée par des bénévoles
Association de sauvegarde de l'église Saint-Loup
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