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Ce recensement a été établi par l’office de tourisme de Sens et du Sénonais sur la base des informations à notre 

disposition. L’office de tourisme ne peut être tenu responsable d’une modification des animations recensées. Pour 

toute question, nous vous invitons à contacter les organisateurs ou notre service accueil au 03 86 65 19 49. 
 

Cathédrale 
Place de la République -  

Visite commentée de la cathédrale 

 samedi à 10h et dimanche à 14h30 

Visite commentée de la cathédrale sur le thème "découverte du chemin de ronde et de la Maison de 

l'Œuvre" 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

 

Visite commentée de la cathédrale 

 samedi à 17h et dimanche à 16h 

Visite menée par l'Association Culture et Foi. 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

 

Visite nocturne de la cathédrale de Sens 

 samedi de 20h30 à 21h30 

Découvrez la cathédrale de Sens, première cathédrale gothique, de nuit ! 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

 

Musées de Sens 
135, rue des Déportés et de la Résistance - 03 86 64 46 22 

Visite guidée du trésor de la cathédrale 

 samedi et dimanche de 10h à 12h, par groupe de 10 pers. 

Aménagé pour partie dans l'ancienne chapelle privée des Archevêques de Sens, le trésor de la cathédrale 

reste en dépit des guerres, des pillages et de la Révolution, l'un des plus précieux de France. 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

 

Visite guidée des cachots 

 samedi et dimanche de 10h à 12h, par groupe de 10 pers. 

Les cachots du rez-de-chaussée constituent un exemple de prisons médiévales conservé intact, dont les 

parois recouvertes de grafitti témoignent du passage des prisonniers dans les geôles de l'Officialité. 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 
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Atelier autour de la Chambre des Merveilles 

 samedi et dimanche de 14h à 17h30, par groupe de 10 pers. 

Venez dessiner les plantes et créer un herbier dans les jardins de l'Orangerie des Musées de Sens. Atelier 

tout public, de 5 à 99 ans. 

Type d’événement : Atelier   Tarif : Gratuit 

Atelier de moulage 
14, rue Rigault - 03 86 83 88 91 

Découverte de l'atelier de moulages 

 samedi et dimanche de 14h à 17h30, par groupe de 10 pers. 1 visite toutes les 45 minutes. 

Venez découvrir le travail de l'atelier des moulages des Musées de Sens. 

Type d’événement : Démonstration, Visite commentée, Exposition   Tarif : Gratuit 

 

CEREP 
5, rue Rigault - 03 86 83 88 90 

Exposition autour de la thématique du paysage 

 samedi de 14h à 17h30 

Exposition réalisée dans le cadre de l'opération "Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté" à partir 

des documents conservés à la Bibliothèque-documentation (en partenariat avec la Société archéologique 

de Sens). 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Atelier autour des coulisses des Musées 

 samedi et dimanche de 14h à 17h30, par groupe de 10 pers. 

Atelier autour des collections (récolement, marquage...), présentation de la Bbiliothèque-documentation 

avec un aperçu de la mise en valeur des fonds patrimoniaux en cours, et des bases de données recensant 

les collections aux niveaux local et national. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

Hôtel de ville 
100, rue de la République -  

Visite de l'hôtel de ville et des archives municipales 

 samedi de 10h à 11h30 

Découvrez les magnifiques salles de réception de l'hôtel de ville de Sens, bâtiment inauguré en 1904, en 

suivant les commentaires de Jacques Gyssels. Vous aurez également accès à l'exposition des Archives de 

la ville, consacrée à « La prévention des épidémies ». 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

Basilique Saint-Savinien 
137 bis, rue d'Alsace-Lorraine -  

Visite de la Basilique Saint-Savinien 

 samedi de 14h à 16h 

dimanche de 14h à 16h 

La basilique romane de Saint-Savinien, édifiée au IXe siècle, est le plus ancien édifice religieux conservé à 

Sens. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 
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Temple de l'église Protestante unie de Sens et environs 
22, rue Pasteur -  

Visite de l'église protestante 

 samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Lors de la visite, vous aurez également accès à une exposition sur La Réforme protestante dans le temple 

et renseignements sur le Protestantisme. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

Eglise Saint-Maurice 
8, quai de la fausse rivière -  

Visite libre de l'église Saint-Maurice 

 samedi et dimanche de 14h à 18h 

L'édifice, daté du XIIe, a été remanié au XVIe siècle. L'église est classée Monument historique depuis 1915 

et toujours dédiée au culte. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

Eglise Saint-Savinien-le-Jeune 
71, rue d'Alsace-Lorraine -  

Visite de l'église Saint-Savinien-le-Jeune 

 samedi et dimanche de 14h à 18h 

L’église des moines franciscains devenue église définitivement paroissiale en l’an 1822, fut rénovée en 

1893. Visite commentée à 15h et à 17h par Mike Baray, président de l'association de sauvegarde des églises 

du Sénonais. 

Type d’événement : Visite commentée, Visite libre   Tarif : Gratuit 

Hôtel de Vaudricourt 
4, rue Abélard -  

Ouverture de l'Hôtel de Vaudricourt 

 samedi et dimanche de 13h à 19h 

Découverte de la façade et de la cour de cet hôtel particulier du XVIIème siècle. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

Hôtel Fournier d'Yauville 
6, rue Abélard -  

Visite de l'Hôtel Fournier d'Yauville 

 samedi de 14h à 18h 

L'un des plus beaux hôtels particuliers de Sens, construit vers le milieu du XVIIIème siècle. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

Maison Jean Cousin 
3, rue Jossey -  

Visite de la Maison Jean Cousin 

 samedi de 9h à 18h 

La maison "Jean Cousin" à pans de bois sculptés, a été construite par l'échevin de la ville, Jean Arthault, au 

XVIème siècle. Les deux étages sont reliés par un escalier à vis extérieur. Visite libre de l'extérieur et à 

l'intérieur de l'exposition « Ma photo préférée ». 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 
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Médiathèque Jean-Christophe Rufin 
7, rue René Binet - 03 86 97 65 38 

Visite commentée de l'exposition "Paysages de Jean Larcena : aquarelle et poésie" 

 samedi de 10h30, 14h et 15h30. Maximum 10 pers, sur inscription préalable. 

Visite commentée de l'exposition avec quelques lectures de poésie. 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

Exposition "La nature dans le livre" 

 samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Dans la littérature, la nature est une véritable source d'inspiration. Cette exposition propose des ouvrages 

du XVème au XXIème siècle, du manuscrit à la bibliophilie en passant par les ouvrages littéraires et 

scientifiques. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Château de la Houssaye 

 -Ouverture du château de la Houssaye 

 dimanche de 14h30 à 19h 

Vous pourrez visiter l'exposition dédiée aux travaux de restauration du château. 

A 16h, un concert de chants médiévaux par l'ensemble Trifolium vous sera proposé. 

Type d’événement : Exposition, Concert   Tarif : Gratuit 

 

Chapelle Sainte-Colombe 
12, rue de l'Abbaye - 03 86 95 10 10 

Visite  de l'Abbaye 

 samedi et dimanche de 14h à 18h 

Fondée en 620, l'Abbaye Sainte-Colombe eut une riche histoire avant d'être démolie après la Révolution. 

En 1842, des Religieuses s'installent sur place et font construire la chapelle, dont la crypte abrite une 

châsse contenant les reliques de sainte Colombe. 

Type d’événement : Visite commentée 

Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Visite commentée de la charpente 

 samedi à 15h et à 16h. 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 
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Eglise Notre-Dame 
6, rue Pierret -  

Visite de l'église Notre-Dame 

 samedi de 9h à 19h, dimanche de 15h à 18h 

Eglise gothique construite au XIII et achevée au XVI ème siècle, vitraux époque renaissance, chapelle des 

mariniers, piéta de 1529, mise au tombeau de l'école troyenne. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

Lavoir du Puits d'Amour 
Rue du Puits d'Amour -  

Visite du lavoir 

 samedi de 14h à 17h 

Type d’événement : Visite lbre   Tarif : Gratuit 

Musée-Galerie Carnot 
4, rue Carnot - 03 86 83 02 48 

Visite libre des collections permanentes et exposition temporaire 

 Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Visite de la cité médiévale 

 dimanche de 10h30 à 12h 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

Musée de la Porte de Joigny 
2, rue Carnot - 03 86 83 02 48 

Visite du Musée de la Porte de Joigny 

 samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Visite avec livret-jeux du Musée de la gendarmerie et animations. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

Ancien relais de Poste 
46, avenue du Général de Gaulle -  

Découverte d'un ancien relais de poste, lieu de séjour de peintres et écrivains illustres 

 Samedi et dimanche de 15h à 18h30 

Relais établi en 1807, la maison fut fréquentée dans les années 1897-99 par de nombreux peintres et 

écrivains contributeurs de « La Revue blanche », puis fut de 1975 à 1982 la propriété du romancier Bernard 

Clavel qui y écrivit notamment "La Lumière du lac". Accueil assuré par l’Association « Les Amis du Vieux 

Villeneuve-sur-Yonne ». Visite libre des abords de la maison et du parc selon conditions météo. 

Type d’événement : Visite libre, Conférence   Tarif : Gratuit 

 

Eglise de Valprofonde 

Ouverture de l’église de Valprofonde 

 samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Erigée sur des vestiges du XIIème siècle, cette église fut détruite pendant la guerre de cent ans puis 

reconstruite partiellement au XVIème siècle.  

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 
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Eglise de Brannay  

Concertiste, un métier 

 samedi de 20h à 21h30, sur inscription : 06 20 84 23 93 

Venez découvir le métier de concertiste et les motivations de la formation d'un quatuor, puis profitez d’un 

concert du Quator Yako offert par l’association des Rencontres culturelles du Gâtinais en Bourgogne. 

Type d’événement : Visite commentée, Concert   Tarif : Gratuit 

 

Dans le village 
4, rue de l’ancienne gare - 06 38 18 09 84  

Promenade à la rencontre du patrimoine 

 dimanche de 9h30 à 12h30 

Promenade de 8 km à la découverte du patrimoine.  

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

 

Chapelle Saint-Léonard 
Route de Saint-Léonard - 06 14 25 76 05 

Portes ouvertes et exposition "L'école de nos campagnes" 

 dimanche de 10h à 18h 

Reconstitution d'une salle de classe et présentation des différentes périodes de développement de 

l'enseignement public. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Laurent 
2, rue de l'église - 03 86 96 35 05 

Visite de l'église 

 samedi et dimanche 

Visite libre du presbytère et son jardin, de l'ancienne cour d'école et de l'église St-Laurent. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Pierre 

Visite de l'église 

 samedi et dimanche de 14h à 17h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 
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Le Maquis de Vareilles 
2, rue de l'érable - 03 86 88 31 15 

Silex day ! 

 dimanche de 15h à 20h 

Echange libre sur la réhabilitation et la valorisation du silex du Pays d'Othe. 

Type d’événement : Conférence   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Hilaire et Saint-Eutrope 

Visite de l'église 

 samedi et dimanche de 10h à 18h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

 

Château 
18, place Clermont-Tonnerre - 03 86 75 14 63 

Rencontre avec Laure Quoniam 

 dimanche à 15h 

Rencontre avec Laure Quoniam, artiste et paysagiste, créateur des parterres Est et Ouest d’Ancy le Franc, 

récompensés aux Victoires du Paysage 2018 – Présentation & séance de dédicace du livre Le Champ d’en 

face (parution 15 juillet 2020). 

Type d’événement : Conférence    

Tarif : Accès au château, au jardin, aux expositions temporaires : 7€ pour les plus de 15 ans, 3€ pour les enfants 

jusqu'à 15 ans, gratuit pour les -6 ans (tout le week-end) 

 

 

Mairie de Chéroy 
27, place du Général de Gaulle -  

Visite de la mairie de Chéroy 

 samedi de 10h à 12h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Notre-Dame de l’Assomption et de la Vierge Marie 

Visite de l’église 

 samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h, dimanche de 14h à 16h 

Un petit livret vous sera remis pour vous accompagner.  

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Firmin 

Visite de l'église 

 samedi de 14h à 17h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 
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Eglise Saint-Germain 

Visite de l'église 

 samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Rémi 

Visite de l'église 

 samedi et dimanche de 14h30 à 18h 

Type d’événement : Visite libre, visite commentée   Tarif : Gratuit 

 

Château de Fleurigny 
407 Le Château - 03 86 97 65 38 

Découverte du château de leurigny 

 dimanche de 15h à 18h 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : 10€ / adulte et enfant de plus de 12 ans 

 

Eglise Saint-Etienne 

Visite de l’église 

 Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Jacques 

Visite de l’église 

 Samedi de 10h à 16h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Château 
Domaine de la Motte-Tilly - 03 25 39 99 67 

Visite du château et des jardins 

 samedi et dimanche de 10h30 à 17h30 

Visite libre avec dépliant et présence des adhérents des Amis du Château de la Motte-Tilly. Vous pourrez 

également profiter du " bar à tilleul", kiosque dans le parc proposant des infusions froides ou chaudes. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

Concours de pêche "à l'américaine" 

 samedi à partir de 9h30 

Concours de pêche "à l'américaine" (pêche au coup par équipe de 2) dans les jardins du château. Déroulé 

: 1ère manche : 9h30-12h, pique-nique tiré du sac, puis seconde manche de 14h30 à 17h. 

Type d’événement : Animation   Tarif : 3€ / équipe de 2 pers. 
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Démonstration d'aviron et paddle 

 dimanche de 10h30 à 17h 

Démonstration d'aviron et paddle sur le miroir d'eau par l'association d'aviron de Nogent sur Seine. 

Type d’événement : Animation   Tarif : Gratuit 

 

Éolienne 
Route de Courroy - 03 86 88 47 26 

Découverte de l'éolienne de la Postolle 

 samedi et dimanche 

Visite libre le samedi, visites commentée le dimanche : église, arbre remarquable, éolienne Bollée, derniers 

habitats troglodytiques. Départ des visites à 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : environ 1h. RDV devant l’église. 

Type d’événement : Visite commentée, Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Château 
7, place de l'église - 03 86 66 36 65 

Découverte du château de Plessis-Saint-Jean et de son parc 

 samedi de 10h à 18h,  

dimanche de 14h30 à 15h30. 

Visite commentée du parc et du château à 14h, 15h, 16h et 17h.  

Atelier "Découvrir et comprendre la vie des abeilles" le dimanche, à 14h30 et 16h. 

Type d’événement : Visite commentée, Atelier   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Eloi 

Visite de l’église 

 samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Exposition dans l’église commémorant le 80ème anniversaire du bombardement du village et de l’église. 

Démonstration de restauration d’objets liturgiques retrouvés dans le dépôt de la sacristie.  

Type d’événement : Visite libre, exposition, démonstration   Tarif : Gratuit 

Château 

Visite du château 

 dimanche de 10h à 17h 

Visite du château et de la salle des gardes, dont les vitraux sont d’origine.  

Type d’événement : Visite libre, exposition, démonstration   Tarif : Gratuit 

 

Centre-ville 

Animations dans le centre-ville 

 dimanche de 9h à 13h 

Jeux divers et  tombola animeront le dimanche matin, jour de marché à Pont-sur-Yonne. 

Type d’événement : Animations   Tarif : Gratuit 
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Chapelle de Vauguillain 

Visite libre de la Chapelle de Vauguillain 

 samedi de 10h à 18h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien 

Visite libre et concert en la collégiale 

 samedi de 10h à 19h 

Visitez librement l'ancienne collégiale Saint-Pierre Saint-Julien. Concert proposé de 10h à 12h. 

Type d’événement : Visite libre, Concert   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Valérien 

Visite de l’église 

 samedi de 9h à 18h, dimanche de 11h à 18h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Bibliothèque 
Place de la paix 

Exposition 

 samedi et dimanche de 10h30 à 18h 

Exposition de divers objets découverts sur le chemin de César.  

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Dans le village 

Randonnée dans le village 

 samedi et dimanche 

Un plan de randonnée de 11km reliant les monuments du village sera à votre disposition.  

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Abbaye de Quincy 
Route de Quincy 

Commissey - 03 86 75 87 03 

Découverte de l'Abbaye de Quincy 

 samedi et dimanche de 10h30 à 18h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : 5€ / adulte et enfant de plus de 7 ans 

 

Eglise Saint-Thomas-de-Cantorbéry 

Visite libre de l'église  

 samedi et dimanche de 14h à 18h 

Visite libre de l'édifice qui abrite les sépultures des Condé ainsi que les mausolées d’Henri II et du général 

de La Ferrière. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 
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Château 

Visite du château  

 dimanche à 15h 

Rendez-vous devant le grand portail . 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

 

Jardins Renaissance 

Visite des jardins 

samedi et dimanche de 14h à 18h 

Visite des jardins, propriété de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne. 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Loup 

Visite libre de l'église Saint-Loup 

 samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Loup 
Place Saint-Loup -  

Visite libre de l'église Saint-Loup 

 samedi de 10h à 18h 

Visite libre de l'édifice roman. 

Type d’événement : Visite libre   Tarif : Gratuit 

 

Eglise Saint-Fiacre 

Visite commentée de l'église Saint-Fiacre 

 dimanche de 10h30 à 11h30 

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

 

Eglise 
Centre bourg - 06 85 83 97 67 

La symbolique des couleurs 

 samedi à 15h30 

Visite commentée de l'église Saint-Georges, en rapport avec la symbolique des couleurs présentes dans le 

monument. La visite sera suivie d'un pot de l'amitié. Visite proposée par l’association « Vinneuf, Les amis 

du patrimoine ».  

Type d’événement : Visite commentée   Tarif : Gratuit 

 


