
Animations Ponctuelles
Second trimestre 2020

Les personnes qui se rendent directement sur le lieu d'une visite sont priées de prévenir
l'organisateur.

Exceptionnellement les accueils des 1er et 8 mai sont remplacés les 28 avril et 5 mai
Ce programme est établi sous réserve d'annulation demandée par les pouvoirs publiques

Avril

Vendredi 10 avril 2020

                  

Participation: Adhérent 8€ - Non adhérent: 10€ 

Limite d’inscription: Vendredi 3 avril 2020
                                 30 personnes maximum
Responsable     : Daniel Marin 06 51 38 13 02 

Monastère orthodoxe de Bussy en Othe

Le monastère orthodoxe de Bussy, près de chez
nous, est l'occasion de mieux connaître l'église

orthodoxe, 3ème branche du Christianisme.

Mais ne faut-il pas parler des églises orthodoxes ?

Ce monastère est rattaché à l'église orthodoxe de
Russie.

Les sœurs nous feront découvrir leurs travaux,
icônes, peintures, poteries ...

Visite guidée assurée par l'office du tourisme de
Joigny.

Covoiturage-Distance 60 km A/R

R/V: rue des Conches à Auxerre à 14h15

Rendez-vous sur place à 15h



Mercredi 15 avril 2020

                  

Participation: Gratuit

Limite d’inscription: conseillée avant le 
                                                       vendredi 10 avril
Responsable     : Chantal Moyer : 06 10 90 31 55

Le Qatar, entre modernité et tradition
Alain Gandossi

Croisière sur le DOURO (Portugal)
Gilbert Gaden

Le Qatar
Découverte passionnante de Doha, capitale du
Qatar, ville de sable qui s’est transformée  en

métropole futuriste : skyline étincelante, quartiers
d’avant-garde, musées signés des plus grands

architectes contemporains, une référence mondiale
dans l’économie de la connaissance, de la culture,

du sport et du tourisme.

La vallée du Douro terre de vins et d'histoire
Avec ses larges horizons , ses vallées 

encaissées entre les hautes parois granitiques , ses 
vignobles en terrasse , ses belles quintas 

( domaines vinicoles ) , la vallée du Douro est 
l'une des plus anciennes régions vinicoles du

monde connue depuis 1756 ,

Salle de l'auditorium de la bibliothèque d'Auxerre
à 14h30

Jeudi 23 avril 2020
 

                  
Participation:  Adhérent 2€ - non adhérent 4€

Limite d’inscription: Vendredi 10 avril 2020 
                                 Maximum 12 personnes
Responsable     : Daniel Marin 06 51 38 13 02 

Visite de france bleu Auxerre

Mme Sofie Martin, responsable locale nous accueille pour la
4ème fois, permettant ainsi à un maximum d'adhérents de
découvrir le fonctionnement d'une station de radio et de

mettre un visage sur des voies familières. 

R/V 14h45 devant la maison des arquebusiers
(place de l'Arquebuse).



Lundi 27 avril 2020

Participation:
                      
                  SI VOUS DESIREZ DEJEUNER
                                     Adhérent: 35€ - Non adhérent: 37€
               SI VOUS NE DESIREZ PAS DEJEUNER
                                     Adhérent: 8€ - Non adhérent: 10€  
Limite d’inscription: Vendredi 17 avril 2020
Responsable     : Daniel Marin 06 51 38 13 02 

Druyes Les Belles Fontaines

Château du XIIème siècle construit par les comtes de Nevers.
Vous y croiserez peut-être l'ombre de Pierre II de Courtenay

ou celle de la comtesse Mahaut.
Mr F.Moreau, président de l'association des amis du château
nous servira de guide, au château ainsi qu'aux expositions J.R

Coignet, grognard de Napoléon et J.Bertin inventeur de
l'aérotrain. Il nous fera aussi découvrir le village bas et les

sources de la Druyes.
Déjeuner FACULTATIF à l'auberge des Sources à Druyes. 

Si vous désirez déjeuner à Druyes Les Belles Fontaines
Covoiturage: 80 km A/R

RDV:  rue des Conches à 11h.
Sinon R/V parking de l'auberge des Sources à 12h.

Si vous ne désirez pas déjeuner à Druyes Les Belles Fontaines
Covoiturage: 80 km A/R

RDV:  rue des Conches à 13h15.
 Sinon RDV parking de l'auberge des Sources à 14h15

Mai
Mercredi 6 mai 2020

                  

Participation: Adhérent: 8€ - non adhérent: 10€ 

Limite d’inscription: Vendredi 24 avril 2020
Responsable     : Chantal Moyer : 06 10 90 31 55 

Moutiers en Puisaye
L'église 

Visite guidée de l'église de Moutiers en Puisaye; en 1982
découverte d'un ensemble de décors peints à l'ocre,une

restauration menée à bien pendant 12 ans nous montre à ce
jour 200 m2 de peintures murales retraçant différentes scènes

de l'annonciation à la résurrection, des processions de pèlerins
et beaucoup d'autres que je vous invite à venir découvrir.

Moutiers en Puisaye
la poterie de la Bâtisse 

Visite guidée  la poterie de la Bâtisse, démonstration du travail
de la terre dans un atelier authentique de potiers du  XIII ème 

siècle ou sont installés un ancien four couché à faïence,
différents tours anciens, tour à bâton, tour à pied de 1787

classé monument historique. 

Covoiturage - distance:  90 km A/R
RDV rue des Conches à Auxerre départ 13h30

Sinon RDV sur place à 14h30



Mardi 12 mai 2020

                  

Participation: Adhérent: 11€ - non adhérent: 13€ 

Limite d’inscription: Vendredi 24 avril 2020
Responsable     : Daniel Marin: 06 51 38 13 02 

Villeneuve Sur Yonne
Ulmann Saint Valérien

Nous commencerons nos visites à Villeneuve sur Yonne par
une exposition des costumes de gendarmes située dans la porte
de Joigny. Ensuite visite guidée du cœur historique de la ville

et de l'église Notre Dame.
Le déjeuner sera un pique-nique tiré du sac (tables, chaises et

commodités sont prévues ainsi qu'un abri si nécessaire).
Nous poursuivrons à Saint Valérien pour la visite de

l'entreprise ULMANN fabricant notamment de tableaux
scolaires noirs, blancs, numériques. 

De quoi raviver des souvenirs! 

Covoiturage - distance: 140 km A/R
RDV: rue des Conches à Auxerre: 8h15

Mardi 19 mai 2020

                  

Participation: Adhérent: 14,50€ - non adhérent: 16,50€
                       20 personnes maximum
Limite d’inscription: Vendredi 15 mai
Responsable     : Chantal Moyer : 06 10 90 31 55

Vergigny
Réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux

Saint Florentin
Visite de la ville

- Visite accompagnée et commentée de la réserve
ornithologique qui accueille une population d'oiseaux riche et
variée toute l'année autour d'un étang de 20 ha sur un site de

25 ha; c'est un haut lieu d'observation.
Pensez à apporter vos jumelles.

-  Pique nique tiré du sac au port de Saint Florentin.
- Visite guidée de la ville de Saint Florentin depuis le port de

plaisance sur le canal.
Saint Florentin apparaît dans un écrin de verdure étagé sur le
flanc du coteau, la fontaine aux dragons et le grenier à sel , le
pont canal, la tour des cloches, la halle, les caves, son église

gothique et Renaissance avec ses vitraux XVI eme ,possède un
des rare jubé, classée monument historique; le musée avec

des expos temporaires. 

Covoiturage - distance:  60 km A/R
RDV rue des Conches à Auxerre départ 8h30



Vendredi 29 mai 2020

                   
Participation: Adhérent : 10€ - non adhérent : 12€ 

Limite d’inscription: Vendredi 15 mai
Responsable     : Daniel Marin : 06 51 38 13 02 

Visite et histoire de l'Arbre Sec

Visite guidée de ce site cher à tous les auxerrois qui
y ont de nombreux souvenirs…mais qui n’en

connaissent peut-être pas  l’histoire.

Nous terminerons en partageant un goûter sur place 
au restaurant Espacio Piscina.

RDV : 14h3O entrée de l’arbre sec, côté maison de l’eau 

Juin
Mercredi 3 juin 2020

                  

Participation: Adhérent: 37€ - Non adhérent: 40€ 

Limite d’inscription: vendredi 29 mai
Responsable     : Françoise Pavec - 06 62 13 60 90

Barbizon - Fontainebleau

C'est à Barbizon que nous débuterons notre
journée.

Vous aurez le choix entre une marche d'environ
8km en forêt de Fontainebleau ou une visite à votre
rythme de Barbizon, village des peintres, l'auberge
Ganne, musée départemental, la maison Théodore

Rousseau, l'atelier Jean Françoise Millet …
Nous nous retrouverons pour un pique nique tiré

du sac.
Le car nous emmènera en début d'après-midi au
château de Fontainebleau pour une visite guidée

des Grands appartements.
Les premières mentions de ce château remontent

au XIIème siècle. Il a reçu tous les souverains
importants de France, a été agrandi, embelli.

Le départ est prévu à 17h30 pour un retour vers 19h30

Transport en car
RDV rue des Conches, départ 7h30



Jeudi 11 juin 2020

                  

Participation:  Adhérent: 5€ - Non adhérent: 7€ 

Limite d’inscription: Vendredi 29 mai 2020
Responsable     : Daniel Marin : 06 51 38 13 02 

Histoire de l'usine Guilliet
Conférence

Dans la première moitié du siècle passé, rares
étaient les familles auxerroises qui ne comptaient
pas un de ses membres salarié de cette entreprise.

Mr Jean-Charles Guillaume, conférencier bien 
connu, nous fera revivre l’extraordinaire histoire de 
cette entreprise au développement international et 
qui fût le poumon industriel de notre ville.

RDV : salle Surugue à 15h 

Mardi 16 juin 2020

Participation: Adhérent: 68€ - Non adhérent: 72€ 
                       40 personnes maximum
Limite d’inscription: jeudi 28 mai
Responsable     : Chantal Moyer : 06 10 90 31 55

Orléans

Sur les bords de Loire visite guidée au travers de la ville
d'Orléans riche de monuments prestigieux, l'hôtel Grolot

(mairie) avec ses salons aux plafonds à caissons, le mobilier du
XVI eme , la salle des mariages, la cathédrale Sainte Croix de
type gothique joyau d’architecture surnommée la Cathédrale

des Bourbons. Ensuite, la place du Martroi, les quais , les
maisons à pans de bois, la rue royale, rue Jeanne d'Arc....
Visite à pieds puis en petit train dans les vieux quartiers.

Repas au restaurant à Ardon
Après midi visite du parc floral d'Orléans la Source( source du
Loiret), résurgence karstique qui laisse la part belle sous toutes
ses formes aux jardins de dahlias,la roseraie, les jardins d'iris,
place des fuchsias....la zone tropicale, la serre aux papillons.

ce ne sont pas moins de 6 500 arbres et arbustes plantés. 

Transport en car
RDV rue des Conches, départ 7h30



Mardi 30 juin 2020

                  

Participation: gratuit

Limite d’inscription: vendredi 19 juin
Responsable     : Chantal Moyer : 06 10 90 31 55

Saint Martin sur Ouanne

Organisation d'une marche de 6 et 8 km depuis Saint
Martin sur Ouanne en partie sur le GR13.

Pique nique tiré du sac
Retour en début d'après-midi.

Possibilité de s'attarder dans la boutiqie de Sébastien
Métoyer, chocolatier, qui nous a reçu en décembre

dernier.
Le lieu de parking à Saint Martin sur Ouanne sera

précisé ultérieurement

Covoiturage conseillé - distance: 110 km A/R
RDV: rue des Conches à Auxerre: 8h

Sinon RDV sur place à 9h

Juillet
Samedi 4 juillet 2020

Participation: Adhérent: 110€- Non adhérent: 130€ 
                       
Limite d’inscription: vendredi 19 juin
Responsable     : Chantal Thomas : 06 80 44 60 75

Remarque     : 
Possibilité de faire 3 chèques à l'inscription 
pour alléger le coût de la sortie.
          1 chèque au 15 avril
          1 chèque au 15 mai
          1 chèque au 15 juin

Les AVF et les cars Mathieu vous proposent

Une journée royale au Château de
Versailles

Départ dans la matinée
Pause déjeuner libre en cours de route.

Visite guidée en début d’après-midi
Le château de Versailles constitue l’une des plus

belles réalisations de l’art français au XVIIème siècle.
L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut

transformé et agrandi par Louis XIV qui y installa
sa Cour et son gouvernement en 1682. Jusqu’à la
Révolution française, les rois s’y sont succédé,

embellissant le Château chacun à leur tour.
Temps libre dans les jardins

Dîner au restaurant
La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces

en compagnie de musiciens et danseurs baroques
vous offre quarante minutes de visite des Grands

Appartements à l’heure où le soleil se couche.
Retour dans les jardins du Château pour assister aux
Grandes eaux nocturnes.

Une soirée magique en perspective !

Un feu d’artifice sera tiré devant le Grand
Canal

Retour à Auxerre dans la nuit
Transport en car

RDV rue des Conches, départ  heure à confirmer



Septembre
Jeudi 10 septembre 2020

                  

Participation: Adhérent: 52€ - Non adhérent: 55€ 
                       40 personnes maximum
Limite d’inscription: mardi 1er septembre
Responsable     : Chantal Moyer : 06 10 90 31 55

Citeaux

L'Abbaye
L'Abbaye Notre Dame de Cîteaux est fondatrice de
l'ordre de Cîteaux(ordre Cistercien) fondée en1098
placée sous la protection des ducs de Bourgogne.
En 1898 une vingtaine de cisterciens trappistes de
l'ordre occupent à nouveau les lieux et lui donnent

une vie spirituelle.
- la bibliothèque XIII ème  et XVI ème 

- le" définitoire" en voûte d'arêtes qui comprend des
salles dont une grande à colonnes centrales

- le dortoir
3 bâtiments classés monuments historiques en 1978

Actuellement une trentaine de moines présents à
Cîteaux; l'économie repose surtout sur le célèbre

fromage.
Repas au Vieux Relais

 Le Cassissium
Emblème de la Bourgogne: Le cassis

Le cassissium est un musée entièrement consacré à
cette petite baie noire ayant pour but de vous la faire

connaître sous toutes ses formes.
Il s'agit d'un site de découvertes et de savoir faire de

liqueurs, une usine de production que nous
visiterons, puis une découverte gustative du cassis et

des fruits, crèmes, sirops, liqueurs nous seront
offerts. 

Transport en car
RDV rue des Conches, départ 7h30

Retour vers 19h à Auxerre

 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 jusqu'à la date limite d'inscription et 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 

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


véhicule qui vous transporte.


