
Animations Ponctuelles

OCTOBRE 2019

17 octobre  2019

                  
Participation:   Adhérent:  6 €- Non Adhérent: 8€
Limite d’inscription: 10 octobre 2019
Responsable:  Francis Bauger 06 09 61 20 12

JOIGNY, UNE VILLE DE LA RENAISSANCE
Le site de Joigny bénéficie d'une avantageuse position 
stratégique : un éperon rocheux du plateau de la forêt 
d'Othe dominant l'Yonne, voie de communication. 
Au pied de la fortification se développent 
progressivement trois paroisses : 
- à l'est, la paroisse Saint-André,
- au centre, la paroisse Saint-Jean, 
- à l'ouest, la paroisse Saint-Thibault.

Du Moyen-âge, Joigny a conservé, outre quelques
vestiges de ses enceintes, le réseau de petites rues
pentues reliées entre elles par d'étroits passages ou

escaliers et de nombreux toponymes.

A 10h, visite de la ville d'une durée de 2 heures. Elle
sera suivie d'un pique-nique tiré du sac dans

l'ancienne halle aux grains.

De 14h à 17h visite des caves, du conservatoire, du
musée de la résistance et de la maison du Bailli.Enfin

nous monterons au clocher de l'église St Thibault.

Distance : 60km A/R
R/V: Office du tourisme de Joigny. Départ pour la visite à  10h, 

R/V:  Pour le covoiturage, Rue des Conches (près du cimetière)
à Auxerre à 9h

Prévoir son pique-nique, tables, chaises, WC prévus sur place
ATTENTION : Les rues sont escarpées. Prévoir de bonnes

chaussures et éventuellement un siège pliant 



Jeudi 24 Octobre 2019                                      

Participation:   Adhérent : 17€50 -
                                           Non adhérent :  19€50
Limite d’inscription: 14 Octobre2019
Responsable: Chantal Moyer  06 10 90 31 55

Site gallo-romain Escolives Sainte Camille

 Le site gallo-romain d'Escolives (sur l'ancienne voie
romaine dite d'Agrippa, à 10 km au sud d'Auxerre) a
été occupé durant toute la période gallo-romaine,

entre la fin du 1er siècle et la fin du Ve siècle après
Jésus Christ. A cette période, les bâtiments forment

une vaste villa (connue par les fouilles). Des blocs
sculptés retrouvés en fondation des thermes de la villa
du IVe siècle, la grande qualité de ces sculptures font
d'Escolives un site de référence pour la sculpture au
nord de la Gaule. La visite guidée du site débutera à
17h, suivie de celle du musée riche en découvertes

archéologiques.
Un repas romain nous sera servi à 18h30, composé

entre autre d'une entrée au caviar d'olives au
fenouil et à la menthe.

 
Distance: 23 km A/R

R/V: sur place à 17h, 
R/V:  Rue des Conches (près du cimetière) à Auxerre à 16h30

NOVEMBRE 2019

15 NOVEMBRE 2019          
 

Responsable: Françoise Pavec - 06 62 13 60 90

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Salle Surugue
de 16h à 18h

 

MARDI 26 NOVEMBRE 2019

                                        
Participation:  Adhérent : 5€  - Non-Adhérent: 7€
Limite d’inscription:  19 novembre 2019
Responsable:  Chantal Thomas 06 80 44 60 75

LES TEMPLIERS EN BOURGOGNE     , LEURS EGLISES,
LEURS COMMANDERIES

Conférence Salle Surugue

La conférence sera assurée par Mme Béatrice Kerfa,
responsable de l'office de tourisme de Joigny, et de

l'association des guides de l'Yonne.
 

Conférence de 15h à 17h

29 NOVEMBRE 2019 à midi         

Participation:  Adhérent : 46€

REPAS DE FIN D'ANNEE
Grand repas festif assuré par Monsieur Camu, traiteur à Ormoy.

Nous nous retrouverons à Brienon/A., salle  de Bouy Vieux
11h30 : départ du parking des Conches à Auxerre.

Un car est prévu pour pouvoir profiter pleinement de la journée : 4€
par personne ou possibilité de covoiturage.

Pour les autres, rendez-vous sur place à 12h.
Le menu sera communiqué ultérieurement



Limite d’inscription:  15 novembre 2019
Responsable     : Françoise Pavec - 06 62 13 60 90

DECEMBRE 2019
MARDI 10 DECEMBRE 2019

                                       
Participation:  Adhérent: 2€  - Non-Adhérent: 4€
Limite d’inscription:  3 décembre 2019
Responsable:   Françoise Pavec 06 62 13 60 90

HISTOIRE DES TACOTS JOIGNY-TOUCY ET JOIGNY-
AUXERRE

Conférence Salle Surugue
 

 Passionné d'histoire en général et aussi d'histoire locale,
Michel Pillavoine se propose de faire revivre les chemins

de fer d'intérêt local.
Cette évocation sera agrémentée de photos

Conférence de 15h à 17h30

Mardi 3 décembre 2019
               

                            
Participation: Adhérent: 17€ -  Non-Adhérent: 19€
Limite d’inscription: 26 novembre 2019
Responsable: Chantal Moyer  06 10 90 31 55

CHOCOLATIER METOYER      Saint Martin sur Ouanne

Sébastien Métoyer, Maître Chocolatier, premier prix du 
goût en 2008 décerné par l'Académie Nationale de cuisine 
Mondial du Goût, est un passionné à sa façon particulière 
de jongler avec les textures, les unions inédites, les 
parfums et les formes. Cet artiste réalise des créations 
magiques à base de fruits inédits, de fleurs, de plantes, de 
légumes, d'arbres et de champignons.
Monsieur Métoyer nous proposera une visite de son atelier,
abordera la fabrication et la provenance du chocolat. Vous 
pourrez vous essayer à  une dégustation à l'aveugle.
Un goûter gourmand nous sera servi.

Distance : 110 km A/R
R/V: sur place à 15h, 

R/V:  Rue des Conches (près du cimetière) à Auxerre à 14h

 Informations importantes
Les inscriptions sont obligatoires et doivent être impérativement accompagnées du règlement. MERCI 
de respecter la date limite indiquée.Remarque : Le tarif adhérent ne s'appliquera que sous réserve 
d'adhésion à l'inscription pour  les sorties.
Les non adhérents sont acceptés mais ne sont pas couverts par l'assurance de l'association. Ils doivent 
être assurés personnellement.
Après vos inscriptions, aucun  rappel sur la sortie ne sera fait, n'oubliez pas la date.
Désistements exceptionnels
Les inscriptions sont fermes et définitives. Tout désistement doit être signalé aux AVF. Le 
remboursement se fera uniquement pour raison de santé ;
La production d’un certificat médical est alors de nature à faciliter le remboursement qui sera toujours diminué des sommes
déjà engagées par l’association.
Déplacements en véhicule particulier
Il est proposé de vous regrouper, généralement au parking des Conches (près du cimetière).  En cas de 
marche, il est fortement conseillé de se munir de chaussures de rechange afin de respecter le véhicule qui
vous transporte.Les personnes se rendant sur le lieu de l'activité doivent obligatoirement en informer le
responsable de la sortie.

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=La+Fabuloserie&rdata=information

