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      TOUS VOS 
      RENDEZ-VOUS 
      de l’été 

sortir à auxerre
et dans l’Auxerrois

Concerts · Spectacles
Expositions · Cinéma
Sport …
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Que la fête commence ! 
Nous avons l’immense plaisir de vous présenter la deuxième édition de 
« Sortir à Auxerre et dans l’Auxerrois ». Comme l’an dernier, la Communauté 
d’agglomération et la Ville d’Auxerre ont fait le choix de vous proposer en 
un seul magazine l’ensemble des événements qui vont rythmer notre été, 
d’Auxerre à Escolives en passant par Venoy ou Saint-Bris-le-Vineux. Que la 
fête commence !

Car le programme événementiel est riche sur notre territoire. De la fin du mois de mai avec Fleurs de Vigne, 
jusqu’aux Journées européennes du Patrimoine qui seront l’occasion en septembre de célébrer aussi les 800 
ans d’Auxerre, ce sont près des 300 événements qui vont s’enchaîner durant l’été. Avec de grands rendez-
vous très attendus, comme Catalpa, Garçon la Note, Greenstadium ou Rues barrées, mais aussi de plus 
petits événements à retrouver dans notre rubrique « Agenda » qui permettent d’animer l’ensemble de nos 
communes durant la période estivale.

Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts, avec la particularité que la très grande majorité de ces 
événements sont gratuits. A l’heure où le pouvoir d’achat reste un vrai sujet d’actualité, c’est une chance de 
pouvoir bénéficier d’une programmation aussi riche et variée (musique, danse, sport, théâtre de rue…) à 
partager en famille sans sortir son portefeuille. L’été est de retour ? Profitons-en !

Céline Bähr, adjointe au maire d’Auxerre en charge du développement durable, culture, patrimoine  
et enseignement supérieur

Hicham El Mehdi, adjoint au maire d’Auxerre en charge des sports

Odile Maltoff, Maire de Coulanges-la-Vineuse et vice-présidente de la Communauté de l’Auxerrois en charge du 
développement touristique

Édito

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Crescent Marault. RÉDACTION, MISE EN PAGE & PHOTO : Directions de la communication, de la culture, de la vie 
associative, des sports et l’Office de Tourisme de l’Auxerrois. PHOTO DE COUVERTURE : ©Alex Sorin,  ©Kim Rasmussen CRÉDITS PHOTO : ©Unsplash, 
©Adobe Stock CONCEPTION GRAPHIQUE : Service communication Communauté de l'Auxerrois - Ville d'Auxerre. DISTRIBUTION  : Adrexo, rue du 
Quenou, ZI Les Ruelles Appoigny. IMPRESSION : Fot Imprimeurs, ZAC Satolas Green, Imp. Gutenberg, 69330 Pusignan TIRAGE : 43 500 exemplaires.  
LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 3-1113396. DÉPÔT LÉGAL : 14 453. 

hicham el mehdi
Adjoint aux sports 

 odile maltoff 
Vice-présidente  
au développement touristique 

Maire de Coulanges-la-Vineuse 

 céline bähr 
Adjointe à la culture 
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Exposition davout 
Découvrez une exposition en  
hommage au Maréchal Davout, 
l’un des plus grand maréchaux de 
Napoléon.

p. 6 

fleurs de vigne 
Cet événement incoutournable 
revient cette année pour vous faire 
découvrir les vins de l’Auxerrois et du 
Chablisien.

p. 8

vide-greniers 
Retrouvez les vide-greniers de 
l’Auxerrois. 

p. 10

exposition sur les quais 
Le travail de Nicolas Henry,  
photographe, s’expose sur les quais.

p. 11

Exposition abbaye st-germain 
Auxerre renouvelle son partenariat 
avec le Centre Pompidou pour vous 
faire voyager à travers des œuvres 
sonores. 

p. 12

catalpa festival 
Le festival incontournable est de 
retour avec trois jours de musiques. 

p. 14

garçon la note 
1 jour, 1 terrasse, 1 concert,  
Garçon la Note revient pour animer 
vos soirées d’été. 

p. 16

green stadium 
Des activités sportives à découvrir 
pour petits et grands. 

p. 18

stade nautique 
Quand été rime avec piscine. Toutes 
les informations sur les animations 
du stade nautique.

p. 19

la sainte-camille à escolives 
Escolives vous fait voyager à travers 
le temps avec la Sainte-Camille 
festival.

p. 20

14 juillet 
Retrouvez le programme de la fête 
nationale et des feux d’artifice dans 
l’Auxerrois. 

p. 22

ô la belle toile ! 
Le cinéma de plein air vous propose 
une nouvelle programmation pour 
tous les goûts dans l’Auxerrois. 

p. 24

musées auxerrois 
Retrouvez la programmation des 
musées d’Auxerre. 

p. 26

lézard des arts 
Art et patrimoine au programme des 
ateliers des Lézards des Arts. 

p. 28

visites de l’office de tourisme 
Des visites guidées originales  
proposées par l’Office de tourisme. 

p. 29

rues barrées 
Le festival revient avec ses spectacles  
de rues toujours plus étonnants, à 
consommer sans modération. 

p. 30

fête de la saint-louis à venoy 
Week-end d’animations à Venoy.

p. 32

800 ans d’auxerre 
La Ville d’Auxerre organise pendant 

deux jours, des festivités pour les 800 

ans de l’affranchissement d’Auxerre, 

en août 1223. 

p. 33

agenda auxerre et auxerrois 
Retrouvez l’ensemble des  
animations du territoire. 

p. 34

sommaire

Suivez l’actualité des  
événements sur nos réseaux 



Exposition Davout, maréchal 
d’Empire, 1770 - 1823

13.05 > 27.08
 Place du maréchal Leclerc
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PIèCES D’Exceptions : LES ASSIETTES de Napoléon Ier

Le service commandé par l’Empereur pour son usage personnel fut 
exécuté à Sèvres de 1808 à 1810. Il fut livré au Palais des Tuileries 
le 27 mars 1810, juste à temps pour le mariage de Napoléon et de  
Marie-Louise. Le service figurait aux repas d’apparat à Longwood House, 

dans la dernière résidence de Napoléon sur l’île Sainte-Hélène.  

Manufacture de Sèvres : assiette du service particulier de l’Empereur, « Vue 
du phare d’Alexandrie », 1808. Porcelaine peinte, marli vert empire et or.  
Au revers, chiffre de Louis XVIII.

À l’occasion du bicentenaire de  
la mort de Louis-Nicolas Davout, 
l’un des plus grands MARÉCHAUX DE 
NAPOLÉON, la ville d’Auxerre et la 
Société des Sciences de l’Yonne lui 
rendent hommage à travers une 
grande exposition.

© Benedict Masson
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exposition événementielle : DAVOUT, 
UNE LÉGENDE NAPOLÉONIENNe

Qui était Louis Nicolas Davout ? Né le 10 mai 1770 

à Annoux dans l’Yonne, il est élève à l’école militaire 

d’Auxerre puis Paris. Sous-lieutenant, lieutenant-colonel, 

général de brigade, général de division, commandant, 

maréchal d’Empire, duc, gouverneur… Ce grand tacticien, 

invaincu lors des guerres napoléoniennes, a même été fait 

prince d’Eckmühl le 15 août 1809 par l’Empereur. Pendant 

les Cent-Jours, il est ministre de la Guerre et gouverneur 

de Paris. Il décède à Paris le 1er juin 1823.

  Davout n’est pas le plus connu  
des maréchaux de Napoléon,  

mais il est le seul à n’avoir jamais été vaincu 
dans une bataille      

Jean Tulard, historien, spécialiste de Napoléon 

Bonaparte et de l’époque napoléonienne.

Une exposition événementielle sur deux étages 

lui est dédiée dans l’ancienne bibliothèque de la 

place du Maréchal-Leclerc. Au premier niveau, le  

« Salon de la Guerre » et au second, la salle d’Eckmühl ou 

« Faste de l’Empire ». Les objets, archives manuscrites ou 

tableaux, dessins et gravures, proviennent du musée 

de l’Armée, de la fondation Napoléon, du musée de la 

Légion d’honneur, des archives départementales et de 

collectionneurs privés, dont plusieurs sont descendants 

du maréchal. Un important catalogue accompagné de 

nombreuses illustrations, complète cette exposition.

Salon de la Guerre en visite libre. Salle d’Eckmühl en visite libre 
ou guidée uniquement à 15h et 16h par groupe de 15 
personnes. Exposition visible du 13 mai au 27 août 2023, du 
mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Inauguration de l’exposition le samedi 13 mai à 11h. Gratuit.

Ancienne bibliothèque de la place du Maréchal-Leclerc, 
Auxerre. Accès PMR uniquement au 1er étage.



Fleurs de Vigne
27/28.05

 Abbaye Saint-Germain / Quais de l’Yonne
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METTEZ VOS SENS EN ÉVEIL !  
SAMEDI 27 MAI |16H > 18H
Apprenez à comprendre vos perceptions 
sensorielles pour mieux analyser le vin, 
le décrire et en parler avec des astuces 
ludiques prodiguées par Oeno Mélo.

Gratuit. Cloître de l’abbaye Saint-Germain.
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samedi 27 mai 
[ Abbaye Saint-Germain, Auxerre

16h > 18h 
Ateliers ludiques et pédagogiques pour s’initier à la 
dégustation ou pour les plus amateurs, améliorer 
ses techniques, découverte des cépages de l’Yonne, 
voyage en immersion dans les vignes grâce à des 
casques de réalité virtuelle, visite historique sur 
l’histoire de l’abbaye et les vignobles, chasse au 
trésor…

17h30 
Rencontre avec Laure Gasparotto, journaliste au 
Monde, Historienne et critique du vin, auteure de 
plusieurs ouvrages sur le vin

18h15 
Table ronde sur l’avenir de la viticulture avec  
S. Woillez du Domaine de la Croix Montjoie  
à Vézelay, B. Verret du Domaine Verret de  
Saint-Bris-le-Vineux et F. Espana du restaurant le 
Wine Not à Chablis.

19h 
Bal guinguette avec les Balochiens.
Restauration sur place.
Renseignements : 03 86 18 02 90

dimanche 28 mai 
[ Quais de l’Yonne, Auxerre  

11h > 18h 
Mises à l’honneur des différentes appellations 
viticoles de l’Yonne avec présence des vignerons et 
négociants pour faire déguster leurs vins. 
Des producteurs locaux proposeront une 
restauration aux couleurs du terroir. 

Nombreuses animations : défilé des confréries 
viticoles, jeux d’accords mets/vins, initiations à 
la dégustation, démonstrations culinaires, visites 
guidées, animations musicales… 

Infos pratiques 

Entrées gratuites. 

Acquisition du verre Fleurs de vigne  

(6€) pour accéder à la dégustation des vins. Verres 

disponibles à l’Office du Tourisme d’Auxerre en 

amont et à l’entrée de la manifestation le jour J.

Renseignements : 03 86 52 06 19

fleursdevigneauxerre@gmail.com



10

DIMANCHE 14 MAi 
[ Chevannes ] Centre du village

Bric-à-brac organisé par le foyer des 
jeunes. Accueil des exposants à partir 
de 6h. | Tarif : 3€ /ml. Inscription obligatoire  
au 06 07 79 26 70.

JEUDI 18 MAI  - 6h > 18h
[ Auxerre, les Chesnez ]

Organisé par Comité des fêtes. 
Restauration et buvette sur place.
| Tarif : 2,5€ /ml. Sans réservation.

DIMANCHE 28 mai
[ Saint-Bris-le-Vineux ] Centre-bourg

Organisé par l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers. Restauration 
et buvette sur place. | Tarif : 2€/ml.  
Sur réservation au  06 27 38 12 30.

lundi 29 mai
[ Monéteau ] Rue de la Chapelle

Vide-greniers de la Pentecôte organisé 
par le Comité des Fêtes. Restauration 
et buvette sur place. 
| Tarif : 2.50 €/ml pour les monestésiens, 
3.50€/ml extérieurs.  Inscriptions  
jusqu’au 20 mai : cdf-de-moneteau. 
e-monsite.com ou Facebook du comité.

Samedi 3 juin - 6h > 18h
[ Auxerre, Piedalloues ] 1 boulevard 
des Pyrénées

Organisé par l’association des 
Piedalloues-la Noue. Restauration 
et buvette sur place.  | Tarif : 2€/ml.  
Sur réservation au 06 76 20 06 68.

dimanche 11 juin
[ Champs-sur-Yonne ] Bord de l’Yonne 
et village

Organisé par le Comité des fêtes.  
Restauration et buvette sur place. 
Accueil des exposants à partir de 6h. 
| Tarif :  2€/ml. Sans réservation.

[ Gurgy ] Place de la Rivière.

Organisé par le Club de foot, l’AS 
Gurgy. Restauration et buvette 
sur place. Accueil des exposants 
à partir de 4h30. | Tarif :  2€/ml.  
Renseignements au 06 27 91 62 69.

dimanche 18 juin
[ Laborde ] 6h > 18h  
Salle Camille Debay

Organisé par le Comité des fêtes. 
Animations, restauration et 
buvette sur place. | Tarif :  2,5€/ml.  
Sans réservation.

[ Montigny-la-Resle ] 8h > 17h

Vide-maisons. Organisé par le Comité 
des fêtes. | Tarif :  3€/maison. Sur 
réservation à cfmontignylaresle@gmail.
com ou au 06 08 49 91 96.

dimanche 25 juin
[ Escolives-Sainte-Camille ] Parc du 
site archéologique d’Escolives

Vide-greniers et foire aux cerises. 
Organisé par le Comité d’animations. 
Accueil des exposants à partir de 6h.
| Tarif : 10 €/5 ml. Inscription obligatoire au 
06 41 83 60 95.

samedis 1er juillet et 
16 septembre - 7h > 18h
[ Auxerre, porte de Paris ] Rue de la 
Banque et place du Palais de Justice.

Organisé par le quartier Porte 
de Paris. Accueil des exposants 
dès 6h. | Gratuit. Sur réservation au  
06 10 37 46 72 ou à altissiodor@orange.fr.

samedi 26 août
[ Lindry ] 8h > 19h  
Centre du village

Organisé par l’Association 
familiale laïque. Restauration et 
buvette sur place. Animations 
après le vide-greniers. | Gratuit.  
Renseignements au 06 33 36 36 55.

[ Auxerre, centre-ville ] 9h > 19h 
Rues du Temple, de Paris, d’Egleny et 
de l’Horloge. 

Grande braderie organisée par 
les collectifs des commerçants. 
Emplacements disponibles pour les 
particuliers, sur réservation à quartier.
horloge@gmail.com. 
| Tarif : 10€/emplacement.

dimanche 10 septembre
[ Champs-sur-Yonne ] 7h > 18h  
Rue de la Croix Bersan, parking  stade 
de foot.

Bric-à-brac de la fête patronale, 
organisé par le Comité des fêtes.  
Restauration et buvette sur place. 
Réservé aux particuliers. | Tarifs : 1€/ml. 
Sans réservation.

[ Charbuy ] 8h > 18h 
Parc du Rosaire.

Foire d’automne et vide-greniers, 
organisé par Charbuy Loisirs. 
Restauration et buvette sur place. 
Accueil exposants dès 6h.
| Tarifs :  3€/ml. Sans réservation, sauf 
professionnels (réservez au 07 88 46 35 
04) ou à charbuyloisirs@laposte.net.

dimanche 17 septembre
[ Augy ] 6h > 18h  
Centre-bourg

Organisé par l’association des 
chasseurs. Restauration et buvette sur 
place. Fête foraine. | Tarifs : 2€/ml. Sans 
réservation.

[ Venoy ] 8h > 17h 
Place de la Mairie 

Organisé par l’amicale des sapeurs-
pompiers de Venoy. Restauration 
et buvette sur place.  Accueil des 
exposants de 6h à 8h par la rue de 
l’Église. | Tarif : 2 €/ml. Réservation au  
06 50 38 68 65 ou 07 81 77 47 74 ou par 
mail à pompierdevenoy@gmail.com.

DIMANCHE 24 septembre   
6h > 18h
[ Appoigny ] Espace culturel

Organisé par le Comité des fêtes. 
Restauration et buvette sur place.
| Tarif : 2€/ml. Sans réservation.

DIMANCHE 1er octobre - 6h > 18h
[ Villefargeau ] Centre du village

Organisé par l’association sportive et 
culturelle. Restauration et buvette sur 
place.  | Sans réservation.

Vide-greniers 
14.05 > 01.10

 Dans l’Auxerrois
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L’exposition photographique de plein air revient cette année et s’expose 
aux promeneurs sur le chemin de halage des quais. Vous pourrez admirer 
le travail de Nicolas Henry, photographe, metteur en scène et plasticien 
français diplômé des Beaux-Arts de Paris. Ses travaux mixent écriture, 
photographies et sculptures. La sélection des visuels est le fruit d’un travail 
autour des deux séries les plus emblématiques de l’artiste : Les cabanes de nos 
grands-parents et Les cabanes imaginaires autour du monde. 

À travers son travail, l’artiste vise à démocratiser l’art en l’exposant dans les 
rues afin que chacun puisse en bénéficier gratuitement.

Nicolas Henry sera présent pour un échange avec le public le samedi 3 juin 

après-midi.

Exposition sur les quais
par Nicolas Henry

03.06 > 17.09
 Quais d’Auxerre
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Abbaye Saint-Germain X Centre Pompidou 
20.06 > 31.12

 Abbaye Saint-Germain

L’abbaye Saint-Germain d’Auxerre et le 
Centre Pompidou de Paris renouvellent leur 
partenariat, engagé l’an dernier, en organisant 
cet été l’exposition « Echos : voyages 
sonores » à l’abbaye. Au programme, des 
installations audiovisuelles et sonores ayant 
profondément influencé l’art contemporain 
depuis 50 ans par l’expérimentation de la 
répétition et qui vont entrer en résonance 
avec ce patrimoine historique bâti il y a 1600 
ans.

Pièce maîtresse de ce parcours immersif 
qui passera par différents lieux de l’abbaye 
Saint-Germain (église, chapelle, nef, cellier…), 
l’installation de Bill Fontana, un des grands 
noms actuels de l’art contemporain. Son 
œuvre « Silent Echoes : Notre-Dame » (2022) 
rend perceptible les vibrations permanentes 
des dix cloches de la plus célèbre des 
cathédrales. Une manière de révéler l’image 
acoustique de la cathédrale, actuellement en 
chantier, et l’empreinte sonore de Paris, qui 
seront accompagnées d’écrans vidéo. 

Autre pièce importante, « The Cuckoo’s 
Nest » (2011) de Susan Philipsz, qui chante  
elle-même un canon médiéval diffusé par 
six haut-parleurs qui semblent se répondre. 
L’œuvre de Su-Mei Tse, « L’Écho », qui a reçu 
le premier prix de la Biennale de Venise en 
2003, reste dans un esprit contemplatif avec 
une projection vidéo d’un solo de violoncelle 
joué face aux Alpes suisses. Même sensation 
d’étourdissement avec « I am sitting in a room » 
(1970) d’Alvin Lucier, une des pièces les plus 
célèbres de l’histoire de l’art sonore. Trois 
autres pièces marquantes des années 70 
seront également proposées par le Centre 
Pompidou : « Now » (1973) de Lynda Benglis, 
« Boomerang » (1973) de Richard Serra et  
« Primary » (1978) de Gary Hill.

Mais les œuvres exposées à l’abbaye  
Saint-Germain touchent aussi à un registre 
plus ludique, facétieux ou simplement drôle. 
Comme « Telephones » (1995) de Christian 
Marclay, un montage vidéo d’extraits de films 
où les personnages décrochent, se saluent et 
raccrochent. Mais aussi « L’ Homme public » 
(1995) de Philippe Parreno, vidéo parodique 
sur l’art de l’imitation avec l’ancienne voix 
des Guignols de l’Info, Yves Lecoq, ou encore 
l’œuvre purement sonore « Appelez-vite » 
(1995) de Claude Closky, un artiste majeur de 
la fin du XXe siècle, qui s’amuse des messages 
publicitaires diffusés à la radio. Enfin,  
« Stratimelo » (1966) de Bernard Heidsick, le 
pape de la poésie sonore, passe en revue avec 
une tendre ironie les formules de politesse 
rendant le langage obséquieux carrément 
absurde.

« Les œuvres 
exposées 
à l’abbaye 
Saint-Germain 
par le Centre 
Pompidou 
touchent à 
un registre 
contemplatif, 
expérimental 
mais aussi 
ludique, 
facétieux voire 
carrément 
drôle »
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Commissaire 
d’exposition :  
Philippe Bertinelli

horaires d’ouverture DE L’ABBAYE

Entrée libre

Jusqu’au 31 octobre   

Tous les jours : 10h>13h et 14h>18h

À partir du 1er novembre 

Tous les jours  (sauf mardi) : 10h>12h et 14h>17h

Fermé le 25 décembre  

Contact : 03 86 18 02 90



23, 24 et 25 juin

[ Scène FAYYAR - dès 18H
Rencontrez les artistes électro ré-
gionaux (DJ set, Selectress Gwen, 
Yor B2B Mélyfère, Blackkat) 
chaque jour, dès l’ouverture du fes-
tival, pendant les changements de 

plateaux et à la fermeture du site.

vendredi 23 juin
soirée reggae 

[ grande scène
[ Almä Mango ] 19h  
• Hip-Hop- /Reggae

[ Clinton Fearon ] 20h15 • Reggae

[ Groundation ] 22h00 • Reggae

[ Brain Damage ] minuit  
• Reggae / Dub

samedi 24 juin
SOIRÉE ELECTRO POP  

[ grande scène
[ Tankus The Henge ] 19h  
• Pop Rock

[ Oete ] 20h15 • Pop alternative

[ Wax Tailor ] 22h00  
• Electro Hip-Hop

[ Romane Santarelli ] minuit  
• Electro Pop

dimanche 25 juin
soirée rap

[ grande scène
[ Kt Gorique ] 19h  
• Rap / Hip-hop / Reggae

[ B.B. Jacques] 20h15 • Rap

[ Lujipeka ] 22h00 • Rap

Catalpa festival
23>25.06

 Parc de l’Arbre-Sec

Le Catalpa Festival, plus gros 
festival de Bourgogne avec près 
de 40 000 spectateurs, revient 
pour sa 11e édition les 23, 24 et 
25 juin au parc de l’Arbre Sec à 
Auxerre.  Gratuit et familial, ce 
sont trois jours festifs qui vous 
attendent avec de nombreux 
concerts et un village avec  
« la place gourmande »,  
« l’espace kids » et « l’allée des 
artistes ».

Le IN : Au parc de l’Arbre-Sec

la bonne idée 
Pensez à venir plus tôt pour profiter du festival et 

éviter la file d’attente à l’entrée.

Les horaires annoncés sont donnés à titre indicatif. 

Festival gratuit.
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 ALMÄ MANGO 

 23.06 | 19H 



Cette année, une 
vague de musique et 

d’animations gratuites 
envahissent  

le centre-ville 
d’Auxerre à l’initiative 

d’asssociations.

Vendredi 23 juin :  
soirée Rock that Fest
[ Parc du musée Leblanc- 
Duvernoy, rue d’Egleny]  
A partir de 19h30

Concerts d’artistes icaunais dont 
Johnny Mafia, Lords of The Void,  
The Harts Industry, Electrik Cellar...

Buvette et restauration sur place.

Le Catalpa Off c’est aussi :  
des animations, déambulations,  
surprises et concerts à venir.

Le OFF : Au centre-ville d’Auxerre ] NOUVEAUTé

[ ESPACE KIDS 
Ateliers, jeux et détente 

pour petits et grands !

[ PLACE GOURMANDE
Restauration de plein air 

variée et gourmande.

[ ALLÉE DES ARTISTES
Tous les soirs, des artistes 
associés et des intervenants  
associatifs réaliseront des 
performances artistiques en 
live.

LE VILLAGE

© Jeremy Soma

© Brain Damage
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+ d’infos 
Programme et horaires à venir sur  
www.catalpafestival.fr

 BRAIN DAMAGE 

 23.06 | MINUIT 

 OETE 

 24.06 | 20H15 

 LUJIPEKA 

 25.06 | 22H 

 TANKUS THE HENGE  

 24.06 | 19H 

15
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Garçon la note !
juillet - août

 Auxerrois [ 21h - 23h 
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UN SOIR, UNE TERRASSE, UN CONCERT, 
GARÇON LA NOTE REVIENT ! 
Comme chaque année à la belle saison, le festival Garçon 

la Note ! fait son grand retour du 4 juillet au 31 août.  

Les groupes musicaux de la région, qui représentent 60 % de 

la programmation, se produisent chaque soir de 21h à 23h, 

sur une terrasse différente, pour le plus grand plaisir des 

habitants de l’Auxerrois, des cafetiers et des restaurateurs.

Des groupes d’envergure nationale et internationale sont 

également présents et assurent une grande diversité de 

styles musicaux, allant du jazz au rock, en passant par du rap, 

de la pop, du blues ou encore des musiques de l’Est. 

À chaque concert, ce sont entre 200 et 400 personnes qui 

se retrouvent autour d’un verre, en terrasse, à Auxerre ou 

dans les communes alentours, dans une ambiance festive 

et décontractée. Le festival passe aussi par le Chablisien et 

l’Aillantais. 

Programme complet sur www.ot-auxerre.fr

Temps forts à Auxerre

soirée d’ouverture
4 juillet [ 19h

Les bars de la place des Cordeliers se 

réunissent pour vous offrir une soirée 

d’ouverture autour de musiques 

urbaines contemporaines. Warm up à 

partir de 19h, concert à 21h !

soirée famille
10 juillet [ 19h

La boutique et bar à jeux Cartes sur 

Table accueille petits et grands pour 

une soirée musicale autour de jeux de 

société ! Jeux à partir de 19h, concert 

à 21h. 

1 000e  concert de  
Garçon La Note ! 
21 juillet [ 19h
Pour célébrer l’anniversaire du 
1000ème concert de Garçon La Note !, 
les bars de la place des Cordeliers 
vous accueillent pour une soirée 
spéciale, dans une ambiance festive 
et un concert en plusieurs parties aux 
airs d’Afrobeat.  

Garçon La Note !  
en itinérance sur  
La Scène des Quais
Garçon la Note ! monte à bord 
de la péniche spectacle La 
Scène des Quais, à Auxerre et 
dans les villages, au bord du 
canal.

19 
dates

18 
dates

à Auxerre

dans l’Auxerrois à
Venoy, Monéteau, Gurgy, 

Lindry, Chitry, Quenne, 
Vincelles, Saint-Bris-le-
Vineux, Augy, Laborde, 
Coulanges-la-Vineuse, 

Appoigny, Escolives-
Sainte-Camille, Champs-

sur-Yonne, Escamps, 
Irancy.
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Un Été sportif, gratuit et pour tous ! 
Le Parc de l’Arbre-Sec à Auxerre accueille comme chaque 

année Green Stadium ! Du 10 juillet au 18 août, les enfants 

et les adultes de l’agglomération pourront bénéficier 

d’activités sportives gratuites et variées chaque après-

midi.

À partir de 14h, enfants et adolescents de 6 à 15 ans 

peuvent profiter gratuitement d’une dizaine d’activités 

sportives encadrées par des éducateurs du service 

des Sports : escalade, tir à l’arc, paddle, pêche, vélo, 

trottinette, biathlon, parkour, tennis, course d’orientation, 

badminton… et même ski nautique ! 

En soirée, à partir de 18h30, les activités adultes prennent 

le relais avec du sport plaisir comme du paddle, du kayak, 

de la danse, du tir à l’arc… ou des activités plus douces 

comme le yoga, le pilâtes, la sophrologie ou l’aqua gym…

Une parenthèse détente, sportive et de partage dans 

un cadre privilégié, c’est la formule magique du Green 

Stadium. Et surtout, c’est gratuit !

Renseignements au service de la Vie Sportive de la Ville 
d’Auxerre : 03 86 72 43 85
Inscriptions sur place au parc de l’Arbre-Sec :  
Du 10 juillet au 18 août. Gratuit.

Green Stadium
juillet - août

 Parc de l’Arbre-Sec 

1 867 
participants

dont 1623 enfants et 244 adultes ont 
participé en 2022 aux animations de 

Green Stadium
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Stade nautique
juillet - août

HORAIRES D’OUVERTURE
[ À partir du 27 mai ] 

Ouverture du bassin extérieur de 50 m sur horaires 

d’hiver (détail sur agglo-auxerrois.fr)

[ Du 1er juin au 7 juillet ] NOUVEAUTé

Bassin de 50 m accessible dès 8h30 

[ Du 8 juillet au 31 août ]

Ouverture de tous les bassins de 10h30 à 20h 

(fermeture de la zone intérieure à 19h). 

Toboggan ouvert de 10h30 à 18h30 (les non-nageurs 

doivent être accompagnés)

[ Le 1er et 2 septembre ]

Ouverture uniquement en extérieur de 12h à 19h * 

[ Le 3 septembre ]

Ouverture uniquement en extérieur de 9h à 13h *

[ Du 4 au 15 septembre ]

Ouverture uniquement des bassins extérieurs sur 

horaires d’hiver * (détail sur agglo-auxerrois.fr) 

*Fermeture technique des bassins couverts du 1er au 17 
septembre.

NOCTURNE
[ 19 juillet et 16 août ] NOUVEAUTé

Ouverture de 12h à 21h30 

APPRENTI’STAGE 
[ Du 10 juillet au 27 août ]  
Pendant 1 semaine, 2 séances/jour (sauf le mercredi) 

Tarifs : 90€.

Enfants de 4-5 ans :  
séances de 9h30 à 10h et 14h30 à 15h

Enfants de 6-12 ans :  
séances de 10h à 11h et de 16h à 17h  
ou de 11h30 à 12h30 et de 17h30 à 18h30.

INFORMATIONS PRATIQUES
Stade nautique de l’Auxerrois, avenue Yver, Auxerre

Renseignements au 03 86 72 96 96 ou  
sur agglo-auxerrois.fr

Bonnet de bain obligatoire.

TARIFS
Du 8 juillet au 31 août   
Tarif unique pour tous de 3,80€ 

Tarif normal
Adultes à partir de 18 ans : 4,60€
Enfants de 3 à 17 ans - Étudiant avec 
justificatif : 2,90€
Enfant de moins de 3 ans : Gratuit
Pack famille : 2 adultes + 3 enfants : 12,50€.
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Festival de la Sainte-Camille
13.07

 Site archéologique, Escolives
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LANCEMENT DES FESTIVITÉS
[ À partir de 17h ] 

Défilé organisé dans les rues d’Escolives, avec les 

enfants du centre de loisirs Ô Camillou, les membres 

des compagnies Ambraluna et «L» aime en terre et 

des bénévoles en tenue gallo-romaine et instruments 

d’époque.

JEUX POUR PETITS ET GRANDS
[ À partir de 18h ] 

Olympiade de jeux romains (courses de chars, jeu de 

noix, tir à la corde…) pour tout âge, par équipe, dans le 

site archéologique.

REPAS, SPECTACLE ET CONCERT
[ À partir de 20h ] 

Repas (banquet gallo-romain sur réservation ou 

restauration rapide et buvette) accompagné de 

scénettes proposées par les compagnies Ambraluna 

et «L» aime en terre. Puis spectacle de feu et de 

pyrotechnie, lâcher de lanternes (selon météo) et 

concert du groupe Binôme-Binôme pour clôturer la 

soirée.

pr
og
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Le Sainte-Camille Festival revient 
pour sa deuxième édition, le jeudi  
13 juillet, à Escolives.  
Au programme : défilé en tenue 
gallo-romaine, olympiade, banquet 
animé par un spectacle vivant, show 
de feu, de pyrotechnie et concert. 

Philippe Vantheemsche,  
Maire d’Escolives Sainte-Camille

‘‘ LE SITE ARCHÉOLOGIQUE MIS 
À L’HONNEUR POUR LE FESTIVAL 

DE LA SAINTE-CAMILLE  ’’
Escolives doit l’entièreté de son nom 

à Camille, qui rapporta à Auxerre la 

dépouille de l’évêque Germain en 448, 

avec quatre autres jeunes filles : Maxime, 

Pallaye, Magnance et Porcaire. À la 

Villa Scoliva, le site archéologique de la 

commune, l’association Sainte-Camille, 

en collaboration avec les Compagnies 

Ambraluna et «L» Aime en Terre, vous 

proposent un extraordinaire spectacle 

autour de cette histoire et de l’époque 

gallo-romaine, mêlant déambulation 

costumée, chants, danses, jeux, contes 

et feu, le jeudi 13 juillet à partir de 17 

heures. Restauration, buvette et bal 

sont à l’affiche. C’est un lieu idyllique 

et sécurisé pour faire la fête où comme 

l’an passé, plus de 400 personnes ont 

passé un moment festif et récréatif. Nous 

sommes ravis de renouveler ce festival 

de la commune. 

Entrée gratuite.  
Renseignements : associationsaintecamille@gmail.com / 
06 11 17 02 70  
Adresse : Site archéologique, 9 rue Raymond Kapps 89290 
Escolives-Sainte-Camille

vous arrivez avant 17h ? 

Profitez de l’Escape game « Amalia »  

Durée 45 min : 10 pers par session   

Départ à 14h et 16h - Tarif : 2€50/ personne  

Site archéologique d’Escolives. Dès 6 ans.

© Didier Vairac-Pradel
©
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Feu d’artifice et  
bal des pompiers

13.07
 Auxerre
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fête nationale et feux d’artifice dans l’Auxerrois

[ Feu d’artifice ] 13.07 | 23h (20’)

 Les quais de la République

Venez profiter à la nuit tombée du traditionnel  

feu d’artifice qui sera tiré des quais de la 

République, avec en toile de fond la magnifique 

skyline d’Auxerre ! Cette année, la thématique  

sera « Les jours heureux ». La pensée des jours 

heureux nous évoque des moments joyeux, 

conviviaux, l’amour, la joie, la légèreté, des rires, 

des chansons… Émerveillement et émotions 

seront au rendez-vous ! 

Sous réserve de météo favorable. 

[ Bal des sapeurs pompiers ] 13.07 | 19h 

 Centre de Secours - Allée des Bourdillats

« Retour aux sources ». De 19h à 21h, accès gratuit 

à l’espace restauration où plusieurs food trucks 

seront présents. À partir de 21h jusqu’à 4h, 

plusieurs DJs locaux se relaieront pour vous 

faire danser et vers 1h, show pompiers, suivi du 

DJ Mico C avec son set Fun Radio Anthology.

Site de vente en ligne : helloasso.com  

(écocup offert, non remboursable) ou le jour 

même. 10€ avec une conso offerte.

 Appoigny, parvis de la Collégiale
[ 15 juillet ] 19h30
Soirée discothèque en plein air 
animée par Patrick Latour, dress 
code : bleu, blanc et rouge. Buvette et 
restauration.

 Augy, place de l’Église
[ 14 juillet ] 18h
Restauration et buvette. Concert 
rock, années 80 dés 19h, suivi d’une 
soirée DJ. 

 Bleigny-le-Carreau,  
place de la mairie
[ 1er juillet ] 19h
Animations et feu d’artifice. Buvette 
et restauration sur place.

 Escamps, place de la mairie
[ 8 juillet ] 19h
Concert celtique en plein air à 21h. 
Buvette et restauration sur place. 

 Gurgy, place de la Rivière
[ 13 Juillet ] 18h30
Début de la soirée à 18h30. Dj Claude. 
Retraite aux flambeaux à 21h30 puis 
d’un feu d’artifice à 23h. 

 Lindry, bourg
[ 14 Juillet ] 19h
Apéro-concert avec animations et feu 
d’artifice.

 Montallery, salle des fêtes
[ 14 juillet ] 12h
Repas républicain, sur réservation à 
j.thiney@orange.fr. 

 Perrigny, salle polyvalente
[ 13 juillet ] 19h
Animations diverses proposées par les 
associations de Perrigny, restauration 
sur place, structure gonflable, 
retraite aux flambeaux, feu d’artifice. 
Renseignements : 03 86 46 64 17 

 Saint-Bris-le-Vineux,  
parc champêtre
[ 14 juillet ] 21h
Après-midi jeux 15h, boules ... Retraite 
aux flambeaux à 22h30, suivi d’un feu 
d’artifice.

 Vallan, salle de la Fontaine
[ 14 juillet ] 23h
Feu d’artifice

 Venoy, Les Joinchères
[ 8 juillet ] 22h30
Barbecue à partir de 19h30, soirée 
animée par le groupe années 60 et +, 
22h30 défilé avec lampions, 23h feu 
d’artifice.

 Vincelottes
[ 8 juillet ] 22h30
Retraite aux flambeaux suivie du feu 
d’artifice à 23h et d’un concert de The 
Mobs.

 Monéteau,  
Parc des Peupliers

[ 13 juillet ] 20h30
Animations, musique, petite 
restauration. Départ du cortège 
de la retraite aux flambeaux à 

21h45.

[ 14 juillet ] 
Fête, activités sur l’eau et 
kermesse dans l’après-midi. Bal 
le soir et tir du feu d’artifice à 
23h.
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JEUDI 20 JUILLET –  
L’APPEL DE LA FORÊT
[ Laborde ]  22h

La paisible vie domestique de 
Buck, un chien au grand cœur, 
bascule lorsqu’il est brusque-
ment arraché à sa maison en 
Californie et se retrouve en-
rôlé comme chien de traîneau 
dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la 
ruée vers l’or des années 1890. 
Buck va devoir s’adapter et 
lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place 
dans le monde en devenant son propre maître…

2020, réalisé par Chris Sanders. Avec Harrison Ford,  
Omar Sy, Dan Stevens.

MERCREDI 12 JUILLET – TÉNOR
[ Auxerre, abbaye Saint-Germain ]  22h

Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son 
temps entre les battles de rap qu’il pratique avec 
talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une 
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de 
Mme Loyseau, professeur de chant, qui détecte chez 
lui un talent brut à faire éclore.

2022, réalisé par Claude Zidi Jr. Avec Michèle Laroque, 
Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme.

           « ténor »   

Ô la belle toile !
juillet - août

 Auxerre et Auxerrois

JEUDI 27 JUILLET - CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
[ Augy ] 22h

Charlie est un enfant issu d’une famille pauvre. Travaillant pour subvenir 
aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny, et ne peut s’offrir les 
friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de 
sucreries, il participe à un concours organisé par l’inquiétant Willy Wonka, le 
propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira l’un des 
cinq tickets d’or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrica-
tion gagnera une vie de sucreries.

2005, réalisé par John August. Avec  Brigitte Millar, Johnny Depp,  
Freddie Highmore.

Comme chaque été, la ville d’Auxerre 
et le Pays d’art et d’histoire de 
l’Auxerrois vous proposent des 
séances de cinéma en plein air sur le 
territoire. 



25

JEUDI 3 AOÛT – LA BONNE ÉPOUSE
[ Champs-sur-Yonne ] 22h

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est 
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté 
de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

2020, réalisé par Martin Provost. Avec Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky.

JEUDI 24 AOÛT – La belle époque
[ Monéteau ] 21h30

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le 
jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une at-
traction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux 
et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses 
clients de replonger dans l’époque de leur choix.

2019, réalisé par Nicolas Bedos. Avec  Daniel Auteuil, Guillaume 
Canet, Doria Tillier.

JEUDI 10 AOÛT – Le Roi Arthur :  
La Légende d’Excalibur
[ Perrigny ] 22h00

Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa 
bande, sans soupçonner le destin qui l’attend – 
jusqu’au jour où il s’empare de l’épée Excalibur. Arthur 
est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Il 
doit apprendre à maîtriser l’épée, à surmonter ses 
démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le 
tyran Vortigern.

2017, réalisé par Guy Ritchie. Avec Jude Law,  
Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, 

JEUDI 17 AOÛT –  
LE PEUPLE LOUP
[ Vaux ] 21h30

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la 
dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue 
en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes !

2021, réalisé par Will Collins. Avec  Lévanah Solomon, Honor 
Kneafsey, Lana Ropion.
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ABBAYE SAINT-GERMAIN

L’abbaye Saint-Germain accueille 

sa deuxième exposition Paysages 

sonores en collaboration avec le Centre 

Pompidou de Paris ! Cette année, c’est 

une expérience insolite et immersive qui 

vous attend ! Les murs de l’Abbaye vont 

résonner de créations sonores issues des 

collections du centre Pompidou. Vous 

découvrirez des ambiances différentes, 

surprenantes ou contemplatives. 

Œuvre majeure à découvrir : celle de 

Bill Fontana, artiste américain, qui a 

capté les sons traversant des cloches 

de Notre-Dame depuis qu’elles sont à 

l’arrêt. Laissez-vous porter par cette 

expérience de visite qui ne ressemblera 

à aucune autre !

programme

Retrouvez le  
programme complet  
de vos musées sur 
www.auxerre.fr

 Micro-folie

POLYCHROMIE, ARTS ET COULEURS [ Jusqu’au 1er juillet  ]

mardi|jeudi |vendredi : 14h > 17h 

mercredi|samedi : 10h > 12h30 et 14h30 > 18h

Vous en verrez de toutes les couleurs grâce à une sélection 

d’œuvres issues des collections des musées et de l’artothèque 

d’Auxerre. Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION L’ART À BRAS LE CORPS  
[ 5 septembre > 31 décembre ]

Sélection d’œuvres des musées et de l’Artothèque sur le thème du 

corps. Gratuit. 

Dans vos musées
juillet - août

 Auxerre

© Titouan Rimbault
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 musée D’ECKMÜHL

Visites [ Jusqu’au 30 septembre  ] 

1er avril > 12 mai : mercredi > dimanche | 14h > 18h
Visites commentées à 14h, 15h, 16h et 17h

13 mai > 27 août : mardi > dimanche | 10h > 12h30 et 14h > 18h
Visites commentées à 15h et 16h

fermé le 1er mai et 28 juin

Découvrez les collections léguées par la marquise 

de Blocqueville, dont un fond consacré à son père, le 

Maréchal Davout.  Entrée libre et gratuite.

 Musée leblanc-duvernoy

EXPOSITION L’ART SACRÉ EN LUMIERE   
[ Jusqu’au 21 mai  ]

tous les jours | 10h > 13h et 14h > 18h

fermé le 1er mai

Venez (re)découvrir l’univers particulièrement raffi-

né des médailles de Magdeleine Mocquot.  Entrée libre 
et gratuite. Retrouvez également l’exposition au logis de  
L’Abbaye Saint-Germain.

LES ARTS DéCORATIFS DANS UN HôTEL PARTICULIER  
[ Jusqu’au 30 septembre  ]

Découvrez les riches collections : peintures, faïences, 

mobilier et tapisseries classées. Entrée libre et gratuite.

  muséum

EXPLORATION NATURE  [ jusqu’au 7 juillet ]

horaires parc jusqu’au 30 juin :  
lundi > vendredi | 8h30 > 17h30 / dimanche | 14h > 17h30 
dimanche 2 juillet | 9h > 12h30 / 3 >7 juillet | 8h30 > 17h30 
fermé samedis et jours fériés (18 mai et 28 juin)  

Exposition de plein air qui met en avant la biodiversité 

du parc du Muséum. Entrée libre et gratuite.

En couleur !  [ jusqu’au 9 juillet ]

horaires muséum jusqu’au 30 juin :  
lundi |mardi|jeudi| vendredi | 13h30 > 17h30  
mercredi | 9h > 12h / dimanche | 14h > 17h30 
2 > 7 juillet et dimanche 9 juillet| 9h > 12h30 
fermé samedis et jours fériés (18 mai et 28 juin) 

Minéraux, animaux naturalisés, insectes, coquillages... 

vous attendent pour découvrir la diversité et le rôle des 

couleurs dans la nature. Entrée libre et gratuite.

EXPOSITION MERVEILLEUX INSECTES
[ 9 juillet > 17 septembre ]

9 juillet > 1er sept. et 3 sept | 9h > 12h30 
4 > 15 sept. : lundi |mardi|jeudi| vendredi | 13h30 > 17h30 
mercredi | 9h > 12h / 16 et 17 sept. | 10h > 18h

Expo photo et scientifique pour découvrir le rôle et 

l’importance des insectes, présentation de spécimens.

ATELIERS FAMILLE VACANCES D’ÉTÉ   
[ 17 juillet > 1er septembre ]  

Loto sonore, insectarium, four solaire, 

zootrope, papier recyclé, muséo-Books. Gratuit. 
Sur inscription : au 03 86 72 96 40 à partir du lundi 3 juillet

L’EXP’EAu [ 23 septembre > 4 octobre ] 

lundi |mardi|jeudi| vendredi | 13h30 > 17h30

mercredi | 9h > 12h - 14h > 17h30

Exposition itinérante conçue par la Communauté de 

l’Auxerrois pour sensibiliser le grand public à la protec-

tion des ressources en eau potable. Gratuit.
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tarifs 
De 1 à 5€/demi-journée (selon quotient 
familial et lieu de résidence de l’enfant). 
Ateliers destinés aux enfants de 5 à 17 ans.

Lézards des Arts
10.07>11.08

 Abbaye Saint-Germain et Auxerrois

Une expérience culturelle 
enrichissante avec  
«Lézards des Arts» !
Cet été, offrez à vos enfants une occasion unique 

de découvrir le patrimoine de la ville d’Auxerre 

autrement grâce aux «Lézards des Arts». Au 

programme, une quinzaine d’ateliers pour les 5/17 

ans, animés par des artistes, qui appellent à la 

découverte et à la créativité.

Les séances se tiendront du 10 juillet au 11 août, 

dans l’Abbaye Saint-Germain à Auxerre, au cœur 

même de l’un des plus beaux sites du patrimoine 

historique auxerrois, ainsi qu’à Escolives-Sainte-

Camille et à Chevannes.

Programme disponible sur  

www.auxerre.fr dès le  19 juin et 

inscriptions auprès du service Pays 

d’art et d’histoire de la Communauté 

de l’Auxerrois au 03 86 18 02 92 ou par 

mail à lezardsdesarts@auxerre.com.
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Les visites famille ! [ Nouveautés ] 
[ 1023 : RETOUR AU MOYEN-ÂGE ] 
Retour dans le passé avec cette visite nocturne 
théâtralisée. | Réservation obligatoire.

14, 28 juil, 11 et 25 août  [ 21h30

[ LA CATHÉDRALE ET SA CRYPTE ] 
Visite en 45 min de la cathédrale gothique et de 
sa crypte romane où vous découvrirez la seule 
représentation connue dans le monde du Christ 
à cheval. | Rendez-vous à la cathédrale Saint-
Etienne.

13 juin au 26 août  [ 11h, 14h, 15h (français), 
12h (anglais)

[ visite flash ] 
Emportez votre casse-croûte et venez découvrir 
des histoires insolites sur Auxerre en 30 min ! 
Gratuit. 

tous les 1er vendredi du mois  [ 12h30

visites Guidées (durée 1h30)
[ CHARBUY ] 3 juin |15h
Histoire du village, son église Saint-Médard et ses 
nombreux hameaux. | Départ place de la mairie.

[ quenne ] 6 mai |15h
Visite inédite du village. De l’église du XIIe siècle en 
passant par ses paysages authentiques ! | Départ 
place de l’église.

[ IRANCY À LA NUIT TOMBÉE  ]  
21 juil et 18 août |21h30
Irancy à la lueur des lanternes. Suivez le guide 
à travers les ruelles et les portes des caves 
plurimillénaires. | Départ place de l’église. 
Réservation obligatoire.

[ MONÉTEAU SOUS LES ÉTOILES   ]  
4 août |21h30
Monéteau et son histoire millénaire à la nuit 
tombée. Église du XIIIe siècle, château Colbert, 
pont Eiffel.  | Départ place de l’église. Réservation 
obligatoire.

Visite emblématique  
[ Le tour d’Auxerre en 80 minutes ] 

L’incontournable pour découvrir Auxerre.

7, 20 ET 29 MAI, 10 JUIN, 1ER JUIL, 23 SEPT  [ à 15h
du 3 juil. au 10 sept. [ 11h tous les jours sauf le 
samedi

Visites thématiques
[ AUXERRE AU TEMPS DES MARINIERS  ] 
Visite du quartier des mariniers.

13 mai et 17 juin  [ 15h 

8 juil, 26 août et 9 sept.  [ 11h

[ LE QUARTIER VIGNERON  ] 
Découverte des ruelles, de l’emplacement des 
anciennes vignes. Visite riche en terroir.

27 mai, 24 juin, 22 juil.  [ 15h

[ LES PLUS BELLES MAISONS D’AUXERRE  ] 
Les plus beaux spécimens de la ville, en passant 
devant les fameuses maisons à pans de bois 
jusqu’aux hôtels particuliers.

21 mai [ 15h | 12 août  [ 11h

[ AUXERRE SOUS LES ÉTOILES  ] 
Découvrez les trésors astronomiques sur les 
bâtiments emblématiques de la ville. Jumelles à 
récupérer à l’office de tourisme (pièce d’identité 
demandée).

19 mai [ 15h | 29 juil. [ 11h

[ LE PARCOURS DES 5 SENS  ] 
Balade insolite qui fera travailler vos cinq sens. 
Observez bien la cathédrale, écoutez chaque 
son à l’abbaye… bien d’autres expériences vous 
attendent.

5 août [ 15hvi
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Infos pratiques 
Départs à l’Office de tourisme de l’Auxerrois 
(sauf si indiqué) : 7 Pl.  de l’Hôtel de Ville 
Programme et tarifs sur www.ot-auxerre.fr.  
Réservation au 03 86 52 06 19. 
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Rues Barrées #6
25>27.08

 Auxerre
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Réservez votre dernier week-end d’août pour le retour de Rues Barrées ! 
Le Festival des arts de la rue prendra ses quartiers dans les rues d’Auxerre 
du 25 au 27 août ! C’est déjà la 6e édition et vous ne voulez sûrement pas la 
manquer ! Et surtout, tout est gratuit et tout public !

Le spectacle «Animaniversaire» de la Compagnie du deuxième ouvrira 
le festival le vendredi et «Shake Shake Shake» de la compagnie PakiPaya 
le clôturera le dimanche ! Acrobates, danseurs, jongleurs, chanteurs, 
comédiens… 19 compagnies avec 47 représentations vous attendent ! 
Installez-vous et découvrez les nombreux artistes* venus de toute la France 
et d’Espagne, pour vous faire vivre des moments artistiques, bien souvent, 
des plus surprenants !

Programme des Rues Barrées#6 à retrouver prochainement  

sur www.auxerre.fr.

*Compagnies qui se 
produiront : Le grand O, 
Balzéocirque, Circ Panic, 
Association Zirkus Morsa, 
Compagnie Kartoffeln, 
Compagnie Si Seulement, 
Tutu basket, Cirque Pépin, 
Compagnie Robert et 
moi, Compagnie Farine, 
Fabrika pulsion, Compagnie 
Alchymère, Bastien Rieu, 
Agro the clown, Compagnie 
le morceau de sucre, 
Compagnie la trappe à 
ressorts et Compagnie 
Colbock.
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Saint-Louis
26/27.08

 Venoy

Christophe Bonnefond,  
Maire de Venoy

‘‘ La Saint-Louis est  
une fête populaire ’’

C’est le rendez-vous des familles du 

dernier week-end des vacances scolaires. 

Des retrouvailles festives où les enfants 

apprécient de se revoir à la fin de l’été. 

L’équipe municipale remercie tous 

les bénévoles qui s’investissent pour 

organiser cette fête et la soutien le mieux 

possible.

Deux jours de festivités à Venoy
Chaque année, Venoy se prépare pour l’événement majeur 

organisé par l’association Venoy Animations Festivités. Ce 

dernier week-end du mois d’août est réservé pour célébrer la 

Saint-Louis, le saint de la commune. Animations, expositions, 

restauration, fête foraine… vous attendent à la salle des Joinchères 

qui devient un lieu animé pour le plus grand plaisir de tous.

SAMEDI 26.08 
[ À partir de 13h15 ] 

Concours de pétanque.  

Inscription 13h15, début 13h45.

[ À partir de 19h30 ] 

Animation assurée par un groupe brésilien.  
Restauration sur place.

* Accès gratuit.Renseignements au 03 86 40 24 59.

DIMANCHE 27.08 
[ 9h ] 

Balade en moto.

[ À partir de 11h ] 

Exposition artisanale, salle des Joinchères*.  

Restauration sur place. 

[ À partir de 14h ] 

Exposition sur la moto et show de motos trials ! *

© Association venoy Animations Festivités
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1223-2023 : 
Auxerre 800 ans 
de libertés

15/16.09
 Auxerre

Saviez-vous qu’il y a 800 ans, le 1er août 1223, la 

comtesse Mathilde de Courtenay affranchissait la 

Ville d’Auxerre ? Les auxerrois sortent ainsi du régime 

du servage, obtenant la liberté d’aller et venir et de 

transmettre leur patrimoine sous forme d’héritage ! 

À cette occasion et dans le cadre des Journées 

européennes du patrimoine, la Ville d’Auxerre et les 

sociétés savantes organisent pendant deux jours des 

festivités dans le centre-ville d’Auxerre.
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samedi : une soirÉe mÉdiÉvale  
comme autrefois  

 [ 19h ] Banquet des Libertés

Banquet populaire et convivial des Libertés, 
dans le quartier de l’Horloge. Au menu, des 
mets médiévaux et locaux (viande à la broche, 
légumes anciens...) et des boissons d’époque 
(Hypocras...). Places limitées. Tarifs et inscriptions 
à partir du mois de juin sur www.auxerre.fr.
Des repas médiévaux seront aussi proposés 
chez certains restaurateurs.

 [ 21h ] Spectacle médiéval

Spectacle nocturne organisé place de  
l’Hôtel-de-Ville. Et c’est gratuit !  
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e vendredi 15.09 |18H 

Abbaye Saint-Germain  
salle des Conférences

Conférence historique, juridique, littéraire et 

numismatique, par la Société des Sciences et la 

Société des Fouilles Archéologique de l’Yonne. 

samedi 16.09 |centre-ville

[ À partir de 10h ] 

Animations chez les commerçants, marché 

médiéval, expositions à la Micro-Folie, musique 

dans les rues, crieur de contes médiévaux…

[ À partir de 15h ] 

Troubadours, jongleurs, cracheurs de feu... 

Présentation des métiers du Moyen Âge et ateliers 

avec Guédelon, les Compagnons du Devoir et la 

Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Yonne.

[ DE 11h À 19h ]   
Place de l’Hôtel de ville
Reconstitutions de combats à l’épée, par 

l’association de béhourd : les Descendants du Hardi.

[ De 14h à 17h ]  centre-ville
Jeu de piste avec Aux’ID, autour de personnages 

médiévaux emblématiques. 

 [ 17h ]  PORTE DU TEMPLE
Reconstitution historique de l’affranchissement 

d’Auxerre : arrivée à cheval de la Comtesse 

Mathilde et remise de la charte d’affranchissement 

aux douze bourgeois.  
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Programme complet à retrouver 
prochainement sur www.auxerre.fr



34

agenda |Auxerre

|Tous les mercredis 

 INITIATION à LA PERMACULTURE 
15h-17h 

 MJC AUXERRE|5 Impasse 
Saint-Pierre 

Ouvert à tous ceux qui 
veulent mettre les mains 
dans la terre et/ou avoir les 
bons conseils pour avoir 
un joli potager. | Gratuit sur 
inscription : 03 86 52 35 71

 Atelier ouvert  16h-20h

 ABDC| 22 rue de Preuilly 

Vous avez un projet de 
bricolage ?  Au Bonheur Des 
Chutes met à disposition de 
ses adhérents son atelier, ses 
outils et ses conseils. | Ouvert 
aux adhérents sur réservation.  
07 66 23 24 41 

 

|Du 6 au 14 mai  

 RADD 2023 :  
 Urgence climatique,  
 quelles solutions ?   

 Le SILEX et la mjc auxerre | 
Rue de l’Ile-aux-Plaisirs et 5 
impasse St-Pierre

Stands, tables-rondes, 
conférences-débat, 
projections, rencontres, 
balade-découverte en vélo, 
street art, chorale d’enfants, 
spectacle théâtral... sur la 
thématique de l’urgence 
climatique.  
| Infos : www.facebook.com/
RADD89/?locale=fr_FR

|jusqu’au 13 mai

 Fête de Printemps  

 rues de Paris et d’Égleny | 

Conférence, concert, 
végétalisation, marché 
aux plantes, jeu concours 
chez les commerçants, 
animations autour des vins 
de l’auxerrois, animations 
pour enfants,… | Gratuit.  
06 10 37 46 72

 PROJET 50/50  

 Mouv’art| 2 rue de l’Yonne  

Dialogues artistiques, 
échanges des matières 
choisies (textile et papier 

alu),  co-creations des élèves 
du collège Jean Bertin et du 
lycée Jacques Amyot.  
| Entrée libre. 

|Jusqu’au 14 mai 

 Festival «Les Féminines»  

 La scene des quais | quai de la 
République  

Concerts, seul en scène, 
théâtre… | Pass 4 spectacles : 
45 €. Programme sur http://
www.lascenedesquais.fr

|Mardis 9 mai et 13 juin 
 repas solidaires  
14h30-17h30

 La Ruche | Pl. Degas  

Préparation de repas avec 
les habitants et les ados, 
pour les sans-abris avec des 
associations caritatives.  
| Gratuit.

|jeudi 11 Mai  

 Les conversations de l’abbaye 
18h30

 abbaye st-germain  | 2bis pl. 
Saint-Germain  

« Vivre et écrire le pouvoir » 
avec Camille Pascal, auteur 
de romans historiques.  
| Entrée libre.

|Vendredis 12 et 26 mai 

 Alors, on joue ?   16h30

 Bibliothèque Jacques-
Lacarrière| Allée du Panier 
vert 

Des jeux à découvrir et 
à partager pour petits et 
grands. | Gratuit. Contact : 03 
86 72 91 60

|DU 12 au 20 mai

 FETE FORAINE  

 Parking de la Noue|  

Manèges, barbes à papa, 
machines à jetons, tir à la 
carabine....   | Payant. Vendredi 
12 mai : 17h-1h, samedi 
13 : 14h -2h, dimanche 14 : 
14h-minuit, lundi 15 : 18h- 
minuit, mardi 16 : 18h- minuit, 
mercredi 17 : 14h-1h, jeudi 18 : 
14h-1h, vendredi 19 : 14h-1h,                        
samedi 20 : 14h-2h.

|Samedi 13 mai  

 Stage photo   8h30-15h30

 départ MJC Saint-Pierre  
|5 Imp. Saint-Pierre 

Autour de Vézelay. Conseils 
et analyse de photos 
des participants. Balade 
découverte d’un grand site 
classé patrimoine mondial 
UNESCO. Proposé par Serge 
Sautereau. | Tarifs : 69 € (58 € 
adhérents MJC Auxerre)

 LE VÉLO ÉLECTRIQUE C’EST ....  

 FANTASTIQUE, PRATIQUE, 

BUCOLIQUE ! 

Du Jeudi 18 au dimanche 21 mai   
Jeudi : 10h-19h / Vendredi : 10h-22h / Samedi : 
10h-22h /Dimanche : 10h-18h

A l’occasion du lancement d’un service vélo 
inédit de location courte et longue durée en 
libre-service, la Communauté de l’Auxerrois 
présentera, lors de la Foire d’Auxerre, ses 
nouveaux vélos électriques. Vous aurez 
même la possibilité de les essayer !  

| Tarifs : Entrée gratuite 
Contact : auxerrexpo@centrefrance.com.

  Auxerre - Auxerrexpo,  
1 rue des Plaines de l’Yonne 



35

 Rando Cyclo  12h30

 laborde|Salle Camille Debay  
3 circuits au choix : 35 (dé-
part 13h), 65 (départ 13h45) 
et 85 km (départ 14h30) à 
allure libre. Inscription dès 
12h30. Organisé par le vé-
lo-club d’Auxerre. | Tarifs : 3€/
licencié toutes fédérations, 5€/
non licencié. 

 9éme édition Place  
 aux Plantes  9h-17h

 Place du Cadran|   

Particuliers amateurs et 
passionnés de jardinage, 
tenez votre propre stand 
pour échanger, donner ou 
vendre vos plantes, graines, 
plants, arbustes et outillage 
d’occasion.  | Gratuit. Tout 
public. 

 TROC AUX PLANTS  10h-12h

 MJC AUXERRE|5 Imp. St-Pierre  

Échanger vos pousses ou 
adopter les jeunes plants 
apportés par d’autres 
participants dans une 
ambiance conviviale. | Gratuit. 
03 86 52 35 71

 Dé’lire à la bibliothèque
10h30

 médiathèque Colette| 9 Allée 
de la Colémine

Lectures animées. | Plus de 3 
ans, Gratuit. 

 Les monastères dalmates  

14h30 

 Abbaye Saint-Germain|2 bis 
place Saint-Germain 

« Archéologie des complexes 
religieux de l’archipel du 
Kvarner », une conférence 
de Morana Caušević-Bully et 
Sébastien Bully. Organisée 
par le Centre d’études 
médiévales Saint-Germain 
d’Auxerre. | Gratuit.

 Heyoka  15h 

 centre ville|  
La compagnie Pernette 
répand l’énergie contagieuse 
d’un carnaval de mai dans 
les rues d’Auxerre. | 03 86 72 
24 24 

|samedi 13 (14h30-20h) 

dimanche 14 mai  
(11h30-17h)

 Stage de danse Renaissance  
 et Baroque  

 Maison de la danse|9, rue 
Milliaux   

Proposé par la Compagnie 
Bassa Toscana. Pour 
danseurs amateurs et 
confirmés. | Tarifs : 30 à 
55€. Réservation : contact@
bassatoscana.fr ou 06 74 36 
51 48

|dimanche 14 mai 

 Des artistes pour la planète  
dès 15h

 quais de l’yonne|   
Réalisation d’œuvres de 
street art végétal sur les 
quais. Dans le cadre des 
RADD. | Gratuit. 

|Du 16 au 28 mai 

 Exposition Jack PRESNE  
14h30-18h30

 Mouv’art| 2 rue de l’Yonne    

Pastels de grands formats et 
dessins. | Entrée libre. 

|Mercredi 17 Mai 

 Dé’lire à la bibliothèque 
10h30

 Bibliothèque Jacques-
Lacarrière| Allée du Panier 
vert  

Un moment tout en albums 
et en comptines pour les 0-3 
ans et leurs parents. | Gratuit.  

 Visite guidée  15h

 Abbaye St-Germain et Musée 
Leblanc-Duvernoy | 2b pl.  
St-Germain et rue d’Égleny  

Visite guidée de l’exposition 
«L’Art sacré en lumière».  
| Entrée libre, sur réservation 
au 03 86 18 05 50. Durée 1h30.

 Projets de création  
 des élèves CHAM   18h30

 Conservatoire d’Auxerre|24 
rue des Moreaux  

Restitution des projets de 
création des élèves de 4éme 
et 3éme CHAM. | Entrée libre.

 Est-ce qu’on peut être  
 gros et heureux ?  19h30

 Librairie Obliques | Pl. de 
l’Hôtel-de-Ville  

Rencontre avec Claudine 
Hunault, autrice, autour de 
la question du poids et du 
corps. | Entrée libre

|Du 20 mai au 16 juillet

 Exposition «À travers»  

Les vendredis et samedis 
(14-19h), dimanches 
(14h-18h) ou sur rdv 

 Galerie-Atelier L’Escalier 
|4, rue de l’Yonne 

Gravures et encres de 
Jolanta Anton, sur des 
thèmes liés à la nature.  
| Entrée libre. 

|Le 18 mai  
 MESURE ET DÉMESURE À LA  
 cATHÉDRALE SAINT-ETIENNE 15h

 Office de Tourisme|7 Pl. de 
l’Hôtel de Ville  

Découvrez la cathédrale 
d’Auxerre, son architecture 
extraordinaire et ses cryptes. 
| Tarifs et infos : 03 86 52 06 19 

|Le 19 mai 
 AUXERRE SOUS LES ÉTOILES  15h

 Office de Tourisme|7 Pl. de 
l’Hôtel de Ville  

Découvrez les bâtiments 
emblématiques à la 
recherche des trésors 
astronomiques d’Auxerre. 
| Tarifs et infos : 03 86 52 06 19 
- info@ot-auxerre.fr

 Concert de l’ESM  20h30

 Le Silex|Rue de l’Ile-aux-
Plaisirs  

Après leur résidence au 
Silex, les musiciens de l’École 
Supérieure de Musique 
Bourgogne-Franche-Comté  
livrent le fruit de leur travail.  
| Gratuit. 

 nuit européenne des musées / star toys
star toys | 10h - minuit

  Abbaye Saint-Germain 

nuit européenne des musées | 18h - minuit
  Musées d’Auxerre

L’association Aux’ID vous proposera son salon du 
jouet rétro et vous pourrez continuer à garder 
votre âme d’enfant pour la 19e édition de la Nuit 
européenne des Musées. Le temps d’une nuit, le 
public est invité à découvrir de manière insolite,  
festive et ludique les richesses des musées. 
Retrouvez le programme sur www.auxerre.fr

 SAMEDI 13 MAI    
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|Du 20 mai au 22 juillet

 Exposition éblouïssement  

du mercredi au samedi  
14h-18h 

 Hors[  ]Cadre|49 rue Joubert

  

« Des fleurs des champs et des 
fleurs des jardins récoltées 
photographiquement furent 
ensuite chargées d’intensité 
lumineuse et de couleurs 
saturées créant un trouble, un 
étonnement, liés à la révélation 
d’une nature « surnaturelle ». 
Une exposition d’œuvres 
de Florence Chevallier. 
Vernissage le 20 mai, 18h 
| Entrée libre. 06 88 97 42 26.

|Du 20 mai au 27 août

 Exposition «Promenades»  

Les vendredis et samedis 
(14-19h), dimanches 
(14h-18h) ou sur rdv 

 Galerie-Atelier L’Escalier 
|4, rue de l’Yonne 

Avec les photographies 
de Patrick Rimond et les 
gravures et dessins de 
Jolanta Anton. | Entrée libre.

|Dimanche 21 mai

 Animation Aquarelle  
 d’herbiers  14h30

 Muséum| 5 Bd Vauban  

Un atelier proposé par 
le Museum. | Gratuit, sur 
inscription au 03 86 72 96 40. 
Dès 15 ans. 

 LES PLUS BELLES MAISONS  
 d’AUXERRE  15h

 Office de Tourisme| 
7 Pl. de l’Hôtel de Ville  

Découvrez les fameuses 
maisons à pans de bois et 
autres hôtels particuliers. | 
Tarifs et infos : 03 86 52 06 19  

|Mardi 23 mai 
 FORUM DE LA FORMATION  
 ET DE L’ALTERNANCE  14h-16h

 La Ruche| Pl. Degas  

Forum organisé par Pôle 
Emploi. | Entrée libre.

|Du Jeudi 18  
au dimanche 21 mai

 FOIRE AUXERRE   

Jeudi : 10h-19h, vendredi : 
10h-22h, samedi :10h-22h, 
dimanche : 10h-18h 

 Auxerrexpo | 1, rue des 
Plaines de l’Yonne 

Pour cette 93ème édition,  
la foire d’Auxerre se 
réinvente et renoue avec ses 
dates historiques sur le grand 
week-end de l’ascension.  
| Gratuit. auxerrexpo@
centrefrance.com

|Mercredi 24 Mai

 On the rock and jazz again 
20h30 

 Le Silex|7 rue de l’Ile-aux-
Plaisirs 

Avec la participation des 
ateliers chansons, jazz, 
musiques actuelles du 
Conservatoire d’Auxerre 
et de l’école de musique de 
Coulanges-la-Vineuse.  
| Gratuit. 

|jeudi 25 mai 

 LES Séniors AU RYTHME  
 DU SPORT  8h30-17h

 L’Alliance| Bd de Montois  

Des activités de bien-être, 
ludiques et conviviales.  
| Gratuit

 Conférence Courant d’art 
18h30 

 Micro-Folie | Pl. de l’Hôtel 
de Ville 

Découverte d’une œuvre, 
d’un artiste et d’un courant 
à partir des collections 
numériques de la Micro-Folie.  
| Gratuit. Réservation au 03 86 
52 32 81. Durée : 1h.

 Apéro concert  18h30

 Le Silex| 
7 rue de l’Ile-aux-Plaisirs 

Avec le groupe Rust (Liban 
/ Électro orientale). Pour 
l’occasion, une et vente de 
Vinyle sera aussi proposée 
lors de cette soirée. | Gratuit.

 Les Voice Messengers  20h30 

 Le Théâtre| 54 rue Joubert 

Les Voice Messengers 
portent un jazz qui convie 
le plaisir et la découverte, 
la création et le culte des 
grands standards : George 
Gershwin, Charlie Parker, 
Michel Legrand, …  
| Réservation : 03 86 72 24 24 
-durée 1h15

|vendredi 26 mai

 apéro-concert  18h30

 la boussole|Bd des Pyrénées

Spectacle de chants du 
monde avec Mano Canto.  
| Gratuit.

 fame  20h30

 Le Silex| 
7 rue de l’Ile-aux-Plaisirs

Festival Auxerrois de 
Musique étudiante. | Gratuit.

|Samedi 27 Mai 

 Fête de la nature  10h-18h

  Parc du Muséum |  
5 Bd Vauban

Autour du programme 
Mission Biodiversité, le 
Muséum participe à la Fête 
de la Nature. Venez découvrir 
la biodiversité du parc et 
participer à des animations.  
| Gratuit.

 Dé’lire à la bibliothèque 
10h30

  Médiathèque Colette| 9 Allée 
de la Colémine  

Lecture d’albums et de 
comptines pour les 0-3 ans. 
| Gratuit. Contact : 03 86 72 
91 60

 L’OAH EN Fête 
le 17 juin|de 10h à 18 h 

  Auxerre- Parc Roscoff 

L’Office Auxerrois de l’Habitat vous donne rendez-
vous pour la troisième édition de sa journée 
festive ! Cette animation est l’occasion de passer 
une journée en famille, en s’initiant à de nouvelles 
activités sportives et de loisirs, proposées par 
des associations de l’Auxerrois dont l’OAH est 
partenaire. Un moment ludique et convivial, 
en attendant les vacances d’été, et idéal pour 
préparer de nouveaux projets pour la rentrée ! 
Une chasse aux indices permettra aux enfants de 
remporter des lots, parmi lesquels des places aux 
matchs de l’AJA pour la saison 2023-2024. Et pour 
toute la famille une tombola, avec à la clé, quatre 
places pour le Parc Nigloland. 

 
| Entrée libre et gratuite.  
Restauration (payante) sur place. 36



37

 LE QUARTIER VIGNERON  15h

 Office de Tourisme| 7 pl. de 
l’Hôtel de Ville  

©BIVB

Découverte des ruelles, de 
l’emplacement des anciennes 
vignes. Visite riche en terroir.  
| Tarifs et infos : 03.86.52.06.19 
info@ot-auxerre.fr 

 Ether... de jazz  20h 

 le Théâtre|54 rue Joubert 

Spectacle de danse proposé 
par les élèves de danse 
classique, contemporaine 
et jazz du conservatoire 
d’Auxerre. Avec le swing band 
du conservatoire. | 03 86 72 
24 24

|Du 30 mai au 11 juin  

 Exposition Daniel BAUDRY 
14h30-18h30

 Mouv’art| 2 rue de l’Yonne 

Photographies. | Entrée libre 
et gratuite

|mercredi 31 mai  

 Animation  Du fil à retordre 
10h

  Abbaye St-Germain|  
2bis pl. St-Germain  

Façonnez le fil de fer et 
travaillez le métal à repousser 
pour créer une fibule gallo-
romaine. | Entrée libre, sur 
réservation : 03 86 18 05 50.  
Dès 6 ans. 

 Dé’lire à la bibliothèque 
10h30

  bibliothèque Jacques-
Lacarrière| Allée du Panier 
vert  

Lectures animées. | Gratuit. 
Plus de 3 ans.

|Les 1er et 2 Juin

 100% Chorale à l’école  19h 

 le Théâtre|54 rue Joubert 

Autour de l’œuvre «Le grand 
manège des petits riens» de 
Hervé Suhubiette, quatre 
classes de CE

1
/CE

2
, issues 

des écoles d’Auxerre, se 
produisent sur scène.  
| Gratuit.

|Vendredi 2 JUIN 

 Thé dansant séniors 
14h-18h 

 Esplanade de l’Avenir 
|Quartier Saint-Siméon 

Moment convivial et goûter 
dédié aux séniors. Proposé 
par  l’Espace d’Accueil 
et d’animation L’Alliance. 
|Gratuit, sur réservation : 03 86 
46 38 01 ou 03 86 72 43 51.

 BLACK MUSIC  20h30  

 Le Silex| 
rue de l’Ile-aux-Plaisirs

Par les élèves du 
département Musique 
Amplifiées et Improvisées du 
Conservatoire d’Auxerre.  
| Gratuit.

|Du 2 au 4 juin

 Rendez-vous aux Jardins  

 Muséum et micro-Folie|  

Au programme : balade 
botanique (3/06-15h, 
Museum- Sur inscription au 
03 86 72 96 40), Arty’Show 
(07/06, 10h-micro-folie, Sur 
réservation, dans la limite 
des places disponibles), 
Atelier Famille «Méli mélo de 
félins» (07/06-14h, Museum, 
Uniquement sur inscription 
au 03 86 72 96 40-Gratuit), 
Micro Conf’ (29/06-18h30-
microfolie, Réservation au 03 
86 52 32 81). | Gratuit.

|Samedi 3 juin 

 Stage photo   9h-16h

 départ MJC Saint-Pierre  
|5 Imp. Saint-Pierre 

Au jardin. Photographier la 
nature avec une approche 
différente de la photo de 
paysage (l’esprit des lieux et 
la photo cachée, structures 
et détails, jouer avec la 
lumière...). Proposé par Serge 
Sautereau. | Tarifs : 69 € (58 € 
adhérents MJC Auxerre)

 Rencontre avec Peter Heller 
19h30

 Librairie Obliques |  
Pl. de l’Hôtel-de-Ville  

Rendez-vous avec l’un des 
plus grands romanciers 
américains autour de son 
dernier roman «le Guide».  
| Gratuit, sur réservation.  
03 86 51 39 29

 Vélorution d’été    
départ à 14h30 

 Place Charles Surugue|  
Évènement festif et militant 
oragnisé par l’association 
La Roue Libre. | Gratuit. 
larouelibre.auxerre@gmail.com

 Nuit de Folie – 100% Tubes 
21h-5h 

 AUXERREXPO|1 rue des 
Plaines de l’Yonne 

 Repars pour une soirée 
déchaînée le samedi 3 juin 
2023 … avec une déco 
playa !Titres mythiques 
d’hier à aujourd’hui, tubes 
de l’année…Mixés par DJ 
Mickey ! | Tarifs : Entrée sans 
conso : 15€, pré-vente en ligne : 
13 € (au plus tard le 28 mai).

|samedi 3 (14h30-20h)  

et dimanche 4 juin  
(11h30-17h)

 Stage de danse  
 Renaissance et Baroque  

 Maison de la danse|  
9, rue Milliaux  

Par la Compagnie Bassa 
Toscana, pour danseurs 
amateurs et confirmés. | Tarif : 
de 30 à 55€, sur réservation :  
06 74 36 51 48  
contact@bassatoscana.fr 

|Du 3 au 26 Juin 

 paréidolie   

 Abbaye Saint-Germain| 
2bis place Saint-Germain  

Exposition de travaux 
d’élèves de l’école des Beaux-
Arts d’Auxerre. Vernissage le 
samedi 3 juin à 16h. | Gratuit.

LA FOIRE AUX LIVRES DU  

SECOURS POPULAIRE 
les 10 et 11 juin| de 10h à18h

Comme chaque année, le temps d’un week-
end, venez chiner parmi des milliers de 
livres de seconde main, en parfait état, triés 
et proposés par thème : romans, polars, 
littérature jeunesse, SF, Histoire, poésie, 
théâtre, spiritualités, ... Les fonds récoltés 
financeront les séjours-vacances de familles 
à revenus modestes. 

| Entrée libre. 
03 86 46 77 12 - contact@spf89.org  

  Auxerre - Abbaye Saint-Germain,  
2bis Place Saint-Germain



|Mercredi 7 Juin

 Journée Ados  dès 9h30

 La Ruche |Place Degas

  

Forum multi-partenarial 
sur la thématique de 
l’adolescence, stands 
d’information, temps 
d’échanges et spectacle.  
| Entrée libre. 03 86 72 48 95.

 APÉRO’CHUTES  19h-20h30 

 Biocoop Germinal|22, rue de 
Preuilly 

Venez en apprendre plus 
sur ce qu’on met dans nos 
assiettes. 

|Gratuit. 07 66 23 24 41

|Samedi 10 juin 

 LA FRANCK PINEAU  dès 8h 

 Départ AJA-Stade Abbé 
DESCHAMPS|Route de Vaux 

Cette 26ème édition 
présentera de nouveaux 
parcours (vélo route, gravel, 
VTT, pédestres ou running) 
avec la mise en avant de notre 
territoire. Un village d’accueil, 
avec des animations seront 
présentes sur le site. 

 |Tarifs : 5€ en ligne (site 
internet), gratuit de jusqu’à 16 
ans. Contact : 07 84 14 14 48 
ou 06 09 34 74 75 et lafranck.
pineau@orange.fr

Infos sur : www.lafranckpineau.
fr                

 Stage photo   9h-16h

 départ MJC Saint-Pierre  
|5 Imp. Saint-Pierre 

Druyes les Belles Fontaines. 
À la découverte d’un lieu 
modeste mais remarquable. 
La séance a lieu à la Ferté-
Loupière (Prieuré) à Druyes 
les Belles Fontaines. | Tarifs : 
69€/non. adh MJC (58€/ adh. 
MJC Auxerre). info@serge-
sautereau.com

 Jeu de Scène  15h et 20h30 

 Auxerrexpo | Av. des Plaines 
de l’Yonne 

Découvrez la vingtième 
comédie musicale du studio 
Evi’Danse. Charlotte, 
surnommée Choupette, va 
se produire sur scène pour la 
première fois. L’histoire d’une 
relation pleine de tendresse 
entre deux êtres unis par une 

même passion... Deux heures 
de spectacle éblouissant, 
avec près de 250 artistes. 
Par l’association Graines 
d’Etoiles. | Tarif : 28€

|dimanche 11 Juin

 ekiden de l’Auxerrois  6h-16h 

 Départs : Avenue de Provence 
route de vaux/chemin de halage/
parc arbre sec/quartier des 
piédalloues |Arrivée avenue de 
Provence

Cette 12ème édition sera le 
support des championnats 
de l’Yonne et de Bourgogne 
Franche Comté. Organisé par 
l’ASPTT Auxerre. 

 | Contact : 06 30 92 40 74 ou 
03 86 46 59 04.

|Mardi 13 Juin

 Les 4 éléments  19h 

 le Théâtre|54 rue Joubert 

Restitution du projet CHAM 
de l’école des Rosoirs. 
Proposé par le Conservatoire 
d’Auxerre. |Gratuit.

|Du 13 au 16 juin 

 coupes du monde scolaire  
 de rugby auxerre et auxerrois 
9h30-16h 

 stade Pierre Bouillot|Route 
de Vaux 

Organisé par le Rugby club 
auxerrois. | 

|Du 13 au 25 juin  

 Exposition Florence BERTRAND  
14h30-18h30

 Mouv’art| 2 rue de l’Yonne 

Regards sur le paysage. Prix 
du public de la ville d’Auxerre 
2022. | Entrée libre et gratuite

|Mercredi 14 juin 

 finale départementale  
 des pistes d’éducation  

 routière   dès 8h

 Piste de prévention routière |  
rue Max Blondat

Près de 50 élèves 
sélectionnés parmi les 
meilleurs seront donc 
amenés à mesurer 
une nouvelle fois leurs 
compétences théoriques et 
pratiques concernant le code 
de la route et l’usage du vélo. 
|03 86 52 57 46- comite89@
preventionroutiere.com

|les mercredis de juin

 Activité enfants  
 Les contes du marronnier  
15h-16h :  6 - 10 ans  
16h-17h :  3 - 6 ans 

  jardins nord de l’abbaye  
st-germain| 2b pl. St-Germain  

À l’ombre du marronnier 
laissez vous bercer par 
une douce voix qui vous 
emmènera au pays des 
contes… | Gratuit sur 
réservation 03 86 18 02 90. 

|le 15 juin 

 Conservations de l’Abbaye #3 
18h30

 abbaye Saint germain | 2bis 
Pl. Saint-Germain  

Avec le réalisateur Auxerrois 
Jean-Paul Rappeneau 
(Cyrano de Bergerac, La vie 
de château, Tout feu, tout 
flamme)… | Entrée libre

 Les journées européennes du patrimoine 
samedi 16 et dimanche 17 septembre| 

  Auxerre- Lieux divers,  
partout dans l’Auxerrois

Devenues incontournables, les Journées 
européennes du Patrimoine offrent, cette année 
encore de nombreuses initiatives publiques 
ou privées, pour aller à la rencontre de ces 
passionnés, bénévoles ou professionnels, qui 
œuvrent au quotidien pour la reconnaissance, la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.  
La ville d’Auxerre et les communes de l’Auxerrois 
seront au rendez-vous pour vous faire découvrir 
notre patrimoine. 
| Retrouvez prochainement le programme  
sur www.auxerre.fr

38



|Vendredi 16 Juin

 Concerti  20h 

 le Théâtre|54 rue Joubert 

Proposé par le Conservatoire 
d’Auxerre, avec l’orchestre 
cuivres à l’école des 
Piedalloues, l’orchestre 
Junior Vents et l’orchestre 
d’Harmonie et une grande 
élève en 3éme cycle spécialisé. 
| Gratuit.

|Samedi 17 juin 

 Stage photo   9h-16h

 départ MJC Saint-Pierre  
|5 Imp. Saint-Pierre 

Architecture. , S’initier à 
la méthode et aux outils 
propres à la photographie 
d’architecture. Conseils 
et analyse de photos des 
participants. Proposé par 
Serge Sautereau. | Tarifs : 69 € 
(58 € adhérents MJC Auxerre)

 Jeunes Pousses   20h 

 le théâtre|54 rue Joubert 

L’atelier« Tous en scène », 
présente le Chat Botté.  
| Proposé par le Conservatoire 
d’Auxerre, avec également 
la participation des enfants 
d’initiation danse 7 ans et des 
chorales de 1er cycle. 

|dimanche 18 Juin  

 C’est quoi un arbre ?  17h 

 Abbaye Saint-Germain|2 bis 
place St Germain  

Par les professeures du 
Conservatoire d’Auxerre: 
Stéphanie Ballet (récit, chant, 
percussions), Marjorie Harter 
(harpe, chant) et Rachel 
Davergne (percussions, 
chant). | Public familial, dès 
4 ans

|Samedi 17  
et dimanche 18 juin

 JAPAN MANGA WAVE  9h-19h30 

 Auxerrexpo|1 rue des 
Plaines de l’Yonne 

Une convention axée autour 
de la culture japonaise, avec 
de nombreuses animations, 
conférences, expositions et 
shows sont prévus autour de 
la culture japonaise, de la pop 
culture, des jeux vidéo, des 
réseaux sociaux, du cosplay, 
des mangas, des comics, des 
tatouages, de la danse ainsi 
que des concerts. | Tarifs : 
de 10 à 35€. Pass week-end 
possible. Infos sur : auxerrexpo.
com

|vendredi 23 Juin  

 Les Super Héros  20h 

 le Théâtre|54 rue Joubert 

Concert spectacle des élèves 
CHAM. Proposé par le 
Conservatoire d’Auxerre, en 
partenariat avec le collège 
Denfert Rochereau. | Gratuit.

|Jusqu’au 24 juin 

 Expo «Ombres 3»   

 MJC et théâtre d’Auxerre|  
5 impasse St Pierre et  
54 rue Joubert 

Un dialogue d’œuvres à 
découvrir qui questionne la 
problématique de la peur 
- comment elle transparaît 
et comment elle nous 
transforme dans notre 
rapport à l’autre. Par le 
collectif Mulupam. | Gratuit. 
Contact : 03 86 52 35 71

|Du 27 juin au 9 juillet  

 Exposition SERIGRAPHIES  
 artisanales   14h30-18h30

 Mouv’art| 2 rue de l’Yonne 

Exposition collective 
de Aurélien Domergue. 
Avec Fred Blin, Stéphane 
Christophory et Cristel 
Papasian. | Entrée libre et 
gratuite

|Du 28 au 30 Juin  

 Stage musiques, danses  
 et chants traditionnels  
 des Balkans    

 Conservatoire d’Auxerre 
|24 rue des Moreaux  

Le Conservatoire d’Auxerre 
propose un Bal Des Balkans, 
avec le groupe Aksak (le 30 
juin), concert des élèves et 
profs (restitution du stage)  
| Infos : 03 86 40 95 10.

|samedi 1er juillet 

 NATIONAL de pétanque  
 EN DOUBLETTE MIXTE   8h-23h

 stade Auxerrois| 27, rue de 
Preuilly 

Concours de pétanque en 
doublette mixte de niveau 
national. | Gratuit pour les 
visiteurs.

|dimanche 2 juillet 

 Harmonies en fête  14h 

 Esplanade Joliot Curie| Quai 
de la République

L’orchestre de l’Harmonie 
d’Auxerre accueillera 7 
orchestres d’harmonies issus 
du département.| Gratuit

|Mercredi 5 juillet  

 spectacle  10h30 

 bibliothèque Jacques-
Lacarrière |Allée du panier 
vert (Auditorium extérieur) 

Par la Compagnie Tyrnanog. 
dans le cadre de la 9e édition 
de Partir en Livre.  
| Gratuit dans la limite des 
places disponibles. Contact :  03 
86 72 91 60

 APÉRO’CHUTES  19h-20h30 

 Biocoop Germinal| 22, rue de 
Preuilly 

Amélie Moreau propose un 
atelier cueillette de plantes 
sauvages pour apprendre à 
les utiliser en impressions 
végétales. | Gratuit, sans 
réservation. Contact : 
aubonheurdeschutes@gmail.
com ou 07 66 23 24 41
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 CHARIVARI 
samedi 1er juillet | de 10h à 20h

Mais qu’est ce que Charivari ? Une journée 
festive organisée par les espaces d’accueil et 
d’animations de la ville. Spectacles amateurs 
et professionnels (musique, théatre, art du 
spectacle, arts visuels, danse) menés par les 
habitants des quartiers et des compagnies 
extérieures seront au rendez-vous. L’objectif : 
rassembler la population Auxerroise et faire un 
joyeux vacarme dans le centre-ville ! 
Après une déambulation dans Auxerre,  
Charivari envahit l’Abbaye avec pour thème 
cette année, le patrimoine.

| Gratuit

  Rues du centre-ville et  
Abbaye Saint-Germain



|Du 6 juillet  
au 29 septembre 

 Exposition «Rêves illustrés»  

 in Situ| 28-30 rue du Pont  

Mobiles, dessins et bois 
gravés de Sandrine Beaudun 
et Jean-Michel Unger. 
Vernissage le 8 juillet, 17h30. 
| Gratuit, sur réservation :  
03 86 52 32 81.

|vendredi 7 juillet

 DANSE ET ARTS DU FEU  21h

 

 MJC AUXERRE| 5 Impasse St- 
Pierre 

Une performance artistique 
des Cats’Fire. Rencontre avec 
les artistes à 21h, spectacle à 
21h30. | Tarif : 15€/adulte, 8€/
enfant sur réservation avant le 
20 juin. Contact : 03 86 52 35 
71

 chorale du silex  20h 

 cloître de l‘Abbaye Saint-
Germain| 2bis Pl. Saint-Germain

Une chorale constituée d’une 
cinquantaine de choristes 
avec un répertoire de 
Musiques Actuelles basé sur 
les formations nationales ou 
internationales.

|Samedi 8 Juillet

 Amor y Pasión  20h 

 cloître de l‘Abbaye Saint-
Germain| 2bis Pl. Saint-Germain 

Le Festival de musique 
“Notes d’été à Irancy” (du 
19 au 23 juillet inclus, 
renseignements sur www.
notesmusicales-irancy.com), 
un concert “à l’espagnole”, 
à la frontière des musiques 
savantes et populaires. Avec 
Maria Mirante & Paul Beynet.  
| Infos : Gratuit

 |Du 11 au 23 juillet 

 Exposition Dominique GRESSIN  
 et Éric BONNENFANT  du mardi 
au dimanche 14h30-18h

 espace Mouv’Art| 2 rue de 
l’Yonne 

Encres, haïkus, photographies.   
| Entrée libre.

|Samedis 15, 22  
et 29 Juillet  

 VOYAGE EN TERRE DE GEEK 
10h-18h 

 MJC AUXERRE| 5 Impasse 
St-Pierre 

Trois jours tournés vers la 
créativité et la convivialité ! 
Avec : atelier Cosplay sur la 
thématique Geek. Animé par 
l’association Le Canap’ avec 
la participation de l’artiste 
Alain Fontaine. | Gratuit sur 
inscription. Contact : 03 86 52 
35 71 

|Du lundi 17  
au mercredi 19 juillet

 atelier COSTUME 
10h-13h/14h-17h 

 MJC AUXERRE| 5 Impasse 
St-Pierre

Fabrication de costumes 
et accessoires à partir 
de récupération et 
détournement de matière. 
Animé par une designer.  
| Dès 16 ans. Gratuit sur 
inscription. 03 86 52 35 71

|du Mardi 18  
au vendredi 21 juillet

 Lectures en plein air  
entre 10h et 13h 

 Parc de l’Arboretum|14 Rue 
Darnus 

Des lectures, des transats 
et des jeux au parc de 
l’Arboretum avec les 
bibliothécaires, …. Dans le 
cadre de la 9e édition de 
Partir en Livre.  | Gratuit. 03 86 
72 91 60

|Du 22 juillet au 27 aout  

 exposition «Promenades» 
vendredis et samedis  
(14-19h), dimanches 
(14h-18h) ou sur rdv 

 Galerie-Atelier L’Escalier|4, 
rue de l’Yonne  

Avec les photographies 
de Patrick Rimond et les 
gravures et dessins de 
Jolanta Anton. | Gratuit

|SAMEDI 22 (8h30-20h30) 
et DIMANCHE 23 JUILLET 
(8h30-19h) 

 CHAMPIONNATS de FRANCE  
 de PETANQUE   

 Parking de la Noue| 
Catégories doublette féminin 
et individuel masculin. 
L’occasion de voir évoluer les 
meilleurs spécialistes français 
de la discipline. | Tout public,  
gratuit. Infos : 06 76 39 82 21 / 
laurent.chapotot@orange.fr

|Du 25 juillet au 6 août  

 Exposition Capucine et Cie 

14h30-18h30, du mardi au 
dimanche

 Mouv’art| 2 rue de l’Yonne 

3 générations de femmes, 
3 techniques différentes, 
3 univers poétiques mais 
surtout 3 passionnées.  
| Entrée libre et gratuite

 JEUX DE MAINS, JEUX GALLO-ROMAINS !  

mercredi 9 août |15h
 
Marelle, latroncules, 
loculus… les enfants 
savaient s’amuser en Gaule 
romaine ! Testez en famille 
les jeux de stratégie et de 
casse-tête de nos ancêtres 
les gallo-romains. 

| Gratuit, dès 7 ans. Sur 
réservation au 03 86 18 05 
50, dans la limite des places 
disponibles. 

  AUXERRE-  
Abbaye St-Germain,  
2bis Pl. Saint-Germain
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 LA GRANDE BRADERIE 
samedi 26 aout| de 9h à 19h

Vous êtes attendus nombreux pour 
profiter des bonnes affaires de fn d’été à 
l’occasion de la grande braderie des  
commerçants ! Plusieurs stands au  
déballage prendront place, pour votre plus 
grand plasir, dans les quartiers du temple, 
Egleny, Paris et Horloge et Fécauderie.  
De quoi refaire sa garde-robe pour la 
rentrée, à petit prix ! 

| Contact :  03 86 33 00 75

  AUXERRE |  
Dans les rues du centre-ville©
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|du 26 au 28 juillet  

 Les Cadets Roussels du Rire   

 La Scène des quais|Quai de la 
République 

3 artistes, 3 jours d’humour. 
| Tarifs : de 10 à 15€. Pass 3 
jours : 25€.  
www.lascenedesquais.fr

|du 29 juillet au 6 août  

 Stage estival  
 Danse et musique,  
 Renaissance et Baroque   

 Maison de la danse | 9 rue 
Milliaux 

Par la compagnie Bassa 
Toscana. Avec en clôture de 
stage, le 6 août, le spectacle 
de fin de stage 20h30, Cloître 
et parvis de l’Abbaye Saint-
Germain !| Tarifs et infos : 
contact[@]bassatoscana.fr  
06 74 36 51 48.

|vendredi 4 août  

 les nocturnes des 
 quais de l’yonne  

En soirée

 quais de l’yonne
Découvrez un marché 
d’artisans des métiers 
d’art et de la création, de la 
gastronomie et des produits 
locaux. À noter que du 30 juin 
au 26 août, les quais seront 
fermés à la circulation des 
véhicules le vendredi et le 
samedi à la circulation. 
| Entrée libre et gratuite.

|Du 15 au 27 août  

 Exposition Marius RECH  
 et Joël LACOUR  

14h30-18h30, du mardi  
au dimanche

 Mouv’art| 2 rue de l’Yonne 

Exposition de portraits 
photographiques et de leur 
interprétation picturale.  
| Entrée libre et gratuite

|Du 29 août au 10 
septembre

 Exposition Isabelle CANUS 

14h30-18h30

 Mouv’art| 2 rue de l’Yonne 

Du geste à l’image, sélection 
d’encres et de dessins. 
 | Entrée libre et gratuite

|samedi 2 septembre  

 Vital sport  sur la journée  

 décathlon| Av. Bronislaw 
Geremek  

Une manifestation sportive 
qui a pour but d’initier les 
visiteurs à divers ateliers 
sportifs. | 

|mercredi 6 septembre  

 APÉRO’CHUTES  19h-20h30 

 Biocoop Germinal|22, rue de 
Preuilly 

À la découverte des 
métiers d’arts des images 
imprimées, le savoir-faire 
autour des encres et 
papiers. | Gratuit. Contact : 
aubonheurdeschutes@gmail.
com ou 07 66 23 24 41

|Vendredi 8 septembre  

 Présentation de saison  
 au théâtre - 2023/2024  19h 

 Le Théâtre| 54 rue Joubert

Une soirée conviviale, en 
compagnie des artistes, 
suivie d’un verre de l’amitié, 
pour échanger sur leurs 
propositions artistiques!  

| Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

|Dimanche 10 septembre 

 QUAI DES ARTS  10h-18h30 

 Quai de la République |  
À l’initiative des 4’Arts, 
peintres, sculpteurs, 
photographes et autres 
créateurs d’arts plastiques 
exposent leurs œuvres. 
Annulation en cas de pluie. 
| Contact : 06 24 78 85 57 - 
sylvie.auvraycomin@gmail.com

|Du 12 septembre  
au 1er octobre 

 Exposition collective 

14h30-18h30, du mardi au 
dimanche

 Mouv’art| 2 rue de l’Yonne 

Objets du patrimoine. | Entrée 
libre et gratuite

|le 16 septembre 

 Vélorution d’automne  

départ à 14h30 

 place Charles Surugue| 

Organisé par La Roue Libre. 
| Infos : larouelibre.auxerre@
gmail.com

|29 septembre 

 journée mondiale de la 
traduction  10h-18h 

 salle de conférence de 
l‘Abbaye Saint-Germain|  
2bis Pl. Saint-Germain

Table ronde, ateliers et 
concours de traduction, 
avec une ouverture sur 
des questions liées telles la 
médiation linguistique ou 
encore l’accessibilité. Sur 
le thème de la traduction 
et de l’interprétation dans 
les domaines des arts et de 
la culture. | Organisée par la 
délégation territoriale CABFC,  
la Société française des 
traducteurs et l’équipe du 
Master Traduction multimédia 
et le laboratoire Texte-Image-
Langage de l’université de 
Bourgogne.

|Les 29 et 30 septembre 

 Thé dansant séniors  

 Auxerrexpo| 1 rue des 
Plaines de l’Yonne 

Proposé par les équipes 
des Espaces d’accueil et 
d’animation d’Auxerre, à 
l’occasion du Salon des seniors 
organisé par le Conseil 
Départemental. | Infos : 03 86 
42 06 00.

|30 septembre 

 concert des professeurs  
du conservatoire  10h-18h 

 salle de conférence de 
l‘Abbaye Saint-Germain|  
2bis Pl. Saint-Germain

A la découverte d’un 
répertoire peu courant pour 
une formation peu courante, 
couvrant des esthétiques et 
époques diverses depuis le 
début du XIXe siècle jusqu’à la 
fin du XXe. 

 FORUM DES ASSOS 

samedi 9 septembre | de 10h à18h
150 associations auxerroises et plus de 300 
bénévoles seront présents pour la 3ème édition 
du forum des associations ! L’occasion idéale 
de trouver une activité pour le reste de l’année. 
Convivial et festif, cette journée fera la part belle 
à la richesse du tissu associatif présent sur le 
territoire auxerrois. Que leurs actions soient 
sportives, culturelles ou solidaires, les associations 
proposeront des animations, des présentations et 
des initiations afin de susciter des adhésions. 

| Entrée libre. Buvette et restauration sur place.  
Infos : 03 86 18 02 94 vieassociative@auxerre.com

  Auxerre - Abbaye Saint-Germain,  
2bis Place Saint-Germain
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agenda |Auxerrois

|appoigny|

|Samedi 13 mai

 fête de la bière icaunaise 
15h - 3h

  devant l’espace culturel  | 
Route des Bries

Cette année encore, 
l’événement réunira une 
douzaine de brasseurs 
artisanaux du département 
permettant de découvrir la 
richesse brassicole de l’Yonne. 
Avec concerts (Mitigana Steel 
Band, Deadline, Kalfa, DJ 
Latour), et jeux pour les enfants 
(château gonflable, taureau 
mécanique…). Proposée par le 
comité des fêtes.

|  Tarif : entrée : 8€ (gratuit pour 
les moins de 16 ans). Infos à 
cfappoigny@gmail.com ou  
06 99 46 89 89.

|Samedi 3 juin 

 Harmonies Eponiennes  20h

  Collégiale d’Appoigny  | Rue 
Châtel Bourgeois

« Conte du temps qui passe ». 
Avec Choeurs et orchestre 
par l’atelier chants du monde 
du Conservatoire d’Auxerre. 
Sur place buvette et food 
truck. Organisé par le Comité 
des fêtes d’Appoigny.  | Gratuit 
cfappoigny@gmail.com 
06 25 45 19 15.

|Vendredi 30 juin 

 CINEMA EN PLEIN AIR  22h-00h

  COUR DE LA MAIRIE  | 

Projection de film. | Gratuit, 
public familial. 

|LES  26 ET 27 AOûT 

 FETE DE LA SAINT FIACRE  
15h-00h

  ESPACE CULTUREL | 

Au programme : Fête 
foraine- course de vélos, 
concert, spectacle. Buvette 
et restauration. | Tarif : gratuit 
pour les visiteurs.

|Samedi 15 juillet 

 FETE NATIONALE  20h-2h 

  PARVIS DE LA COLLEGIALE | 

Avec DJ en plein air, buvette 
et restauration. | Gratuit.

|Branches|
|dimanche 14 mai 

 Marche gourmande  11h

  départ salle des fêtes | route 
de Guerchy

Rando douce 10 km. 
Organisée par Branches en 
fête. | Tarif :  12€, réservation 
avant le 10 mai. Infos : 06 68 
55 22 41

|vendredi 23 juin

 Apéro concert  19h30

  terrain de foot | route de 
Guerchy

Avec Steel Rock. Organisé 
par Branches en fête.  
| Gratuit. 06 68 55 22 41

|champs-sur-
yonne|

|samedi 13 mai 

  PORTEs OUVERTEs  
  CANOE KAYAK NATURE  
14h-18h

  Club de Canoë-Kayak Nature | 
1 bis route de Petit Vaux

| Gratuit. Contact :  07 84 92 21 
21 - contact@ckn89.fr 

|dimanche 3 SEPTEMBRE 

 Journée champêtre   
toute la journée

  Salle polyvalente | 26 Rue 
Robert Raclot

|Samedi 9 et dimanche  
10 septembre 

 Fête patronale   

  Complexe sportif et de loisirs 
| rue de la Croix Bersan

Au programme : Le samedi, à 
21h retraite aux flambeaux, 
à 22h15 feu d’artifice. Le 
dimanche, de 7h à 18h : bric à 
brac. Par le Comité des fêtes. 
| Tarif : 1€ le m linéaire pour les 
exposants, sans réservation.

 une marche gourmande en vignoble coulangeois
dimanche 11 juin |9h30-18h

  COULANGES-LA-VINEUSE -  
Départ de Migé

La Marche gourmande en Vignoble Coulangeois 
est une marche pédestre de 15 km, alliant 
la découverte de mets bourguignons et la 
dégustation de vins de Bourgogne Coulanges la 
Vineuse. À votre choix, entre amis ou en famille en 
tenant compte des capacités physiques de chacun, 
la région est vallonée ! La bonne humeur est de 
rigueur, la convivialité est également de la partie. 
Tout au long du parcours, animations musicales, 
raisins, quizz et jeux assurent l’ambiance ! Lors de 
cette journée, vous découvrirez  les vignes, mais 
également les cerisiers et les cultures ainsi que 
nos villages pittoresques de Bourgogne. 

 | Tarifs : 39 € par adulte et 22 € par enfant. Inscription 
obligatoire : https://my.weezevent.com/MG2023 
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|charbuy|
|du 10 juin au 23 Juillet 

 exposition évasion  En Juin : 
ouvert les week-end, en 
juillet : ouvert les vendredis, 
samedis, dimanches et lundis 
(14h-19h)

  La Grange à Lili | 4 rue du 
Coteau 

Yo Nétange, plasticienne 
présente son univers Raku, 
céramique et dessins | Entrée 
libre. Contact : 0778528379

|samedi 17 juin 

 Fête de la Saint-Médard  

  Parc du rosaire | 

|chevannes|
|vendredi 2 juin 

 Marche nocturne   21h 

 Maison des associations| rue 
Porte d’En-Haut.  

Avec Soupe à l’oignon à 
l’arrivée. | Gratuit pour les 
habitants, 3€/extérieurs 
Contact : chevannes-fjep@
outlook.com

|samedi 3 juin 

 Audition de l’école de musique  
 Vladimir Cosma  15h 

 salle polyvalente|  
Les élèves, les professeurs 
et le directeur de l’école 
de musique font découvrir 
leurs instruments et leur 

progression au cours d’une 
après-midi dédiée au 4éme 
art. L’association et groupe 
pop rock issu de l’école de 
musique clôturera avec un 
concert. | Gratuit. Contact : 
mairie.chevannes@gmail.com

|Samedi 10 juin (20h30) 
et Dimanche 11 juin (14h30)

 Gala de danse D’K’DANCE  

 Salle Polyvalente| 

Les Mondes Fantastiques de 
D’K’ Dance. Buvette et petite 
restauration. | Tarif : 7€, pour 
les 6-12 ans : 4€. pjackiedenis@
gmail.com

|samedi 17 juin 

 lavoir En fêtes  9h-18h

 lavoir de maulny|  
2 place du Lavoir

Rendez-vous pour le 
rassemblement annuel 
d’artistes et de créateurs ! 
Une journée conviviale pour 
découvrir, ou redécouvrir, le 
lavoir de Maulny autour d’une 
exposition/vente des artisans 
et artistes de la commune de 
Chevannes et des alentours. 
Au programme : peintures, 
photos, poteries et créations 
manuelles ...  | Entrée libre.  
Contact : 06 19 81 02 90.  
mairie.chevannes@gmail.com

|samedi 24  
et dimanche 25 juin 

 TOURNOI DE FOOTBALL    
tout le week-end

  stade Jacques THIBAULT | 

Comme chaque année, 92 
équipes et 800 joueurs 
sont attendus (catégories 
U7 à U15), pour passer un 
moment sportif et convivial ! 
| Gratuit.

|vendredi 21 Juillet  

 Concert Amber BLITZ  20h30 

 Bar de la Source|  4 rue des 
Dames 

Suivi d’un barbecue. | 03 86 
41 77 84.

|Les 5, 6,  13, 14 et 15 AOûT

 EXPOsition Roger Hirch 
10h-18h

  Salle communale |
Peintures et aquarelles.  
| Entrée libre.

|mardi 15 août 

 Feu d’artifice   

 rue de la paix| 

Avec démonstration de danse 
brésilienne par Aquarela.  
| Infos : mairie.chevannes@
gmail.com

|samedi 9 septembre 

 FORUM DES ASSOCIATIONS  
9h-18h

  Salle polyvalente | 

Rassemblement de toutes les 
associations de Chevannes 
pour partager un moment 
convivial. | Gratuit.

|samedi 16  
et dimanche 17 Septembre  

 Journées du patrimoine 
9h30-12h30/14h-18h  

 Eglise de Chevannes|  
Arts et métiers d’art (doreurs, 
luthiers, relieurs…). Sur le 
thème « patrimoine vivant ». 
| Gratuit.

|dimanche 17 Septembre 

 Salamandres Chevannaise 
départs libres dès 7h30  

 rdv salle polyvalente|

  

10éme édition pour ces 
randonnées à effectuer, au 
choix, en VTT (8, 12, 20, 
35, 45 km) ou bien à pieds 
(8, 12 et 20 km). | Contact : 
chevannes.vtt@gmail.com

 FAITES DES AFFAIRES À LA FRIPERIE DU CCAS DE GURGY 

les samedis (9h-12h)  
et mercredis (14h-17h)
 
La Friperie de Gurgy, magasin caritatif tenu 
par le centre communal d’action social de la 
commune vous ouvre ses portes tout l’été 
pour vous permettre de profiter de bonnes 
affaires. Chinez vêtements, chaussures 
et accessoires (adultes, enfants, bébé...) à 
petits prix. Le tout au profit du CCAS !
 | 03 86 53 02 86. Entrée libre. 

 GURGY - Local à friperie,   
21, rue des Trois Cailloux



 LE FESTIVAL MÉLUSINE ENCHANTE ESCOLIVES ! 

Les 1er ET 2 JUILLET (18h)  
 ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE - Château-Commanderie du Saulce  

4, chemin du Saulce  

Pour sa 10ème édition, le festival proposera : (samedi  
1er à 16h) Éric Astoul, piano au fil de l’eau : Debussy, Ravel, Massenet, 
Chopin, Liszt, Visite du domaine historique et du Parc classé 
jardin remarquable en compagnie du propriétaire des lieux, buffet 
campagnard dans la cour de la Commanderie (sur réservation), puis à 
20h30 : Vérène Andronikof, chant Éric Astoul, piano Faure, Saint-
Saëns, Liszt. Le lendemain, dimanche 2 juillet à partir de 13h : buffet 
campagnard dans la cour de la Commanderie (sur réservation), puis à 
14h30 : Nicolas Stavy, piano Chopin, Brahms... 
| Concert : 20€, 15€ pour les moins de 18 ans et les habitants d’Escolives. 
Forfait pour la journée : du samedi (2 concerts et buffet) : 50€. Forfait pour les 
3 concerts : 50€. Forfait pour la journée : du dimanche (concert et buffet) : 30€. 
Possibilité de dormir sur place dans la limite des chambres disponibles (sur 
réservation). contact@lesaulce.fr bertrandderoubaix@hotmail.com -  
Tél : 06 85 93 38 73

|chitry|
|samedi 13 mai

chitry fait fort !  19h30

 salle des fêtes| 

Une belle soirée musicale 
vous attend à Chitry ! La 
convivialité sera au rendez-
vous autour d’un repas 
préparé par un traiteur, à 
déguster en musique avec le 
groupe Suzy Cat’s. Proposée 
par le syndicat de défense 
des vins de l’appellation 
Chitry.  | Tarif : 42€.  
Contact : 03 86 41 47 20 

|coulanges- 
la-vineuse|

|samedi 13 mai

 Inauguration du  
 Jardin des Dames   

 Jardin des Dames| 

Avec animation sur l’eau. 
Proposé par la commune et 
Un grain local. | Gratuit.

|dimanche 21 mai

 Méchoui  

 Terrain du Magny |  
Proposé par le Comité de 
Jumelage. 

|vendredi 26 mai  

 Soirée animée  

 Maison du Pays Coulangeois | 
9 Bd Livras

Vernissage d’exposition 
artistique. | 03 86 42 51 11.

|dimanche 25 juin 

 Journée du Patrimoine de Pays  
 et des Moulins   

 Lavoirs/pressoir|  
Animation autour du lavoir, 
proposée par l’Association du 
Patrimoine. | 

|Samedi 1er juillet 

 Tournoi Christian PERRIN  
dès 8h30  

 Stade Municipal| Rue de la 
Croix Claude les Chesney

 

16 équipes se rencontrent 
sous forme de match à 7 
contre 7 sur demi-terrain de 
type football à 8. La première 
partie de la journée sera 
consacrée à une phase de 
poules avant la traditionnelle 

phase à élimination directe. 
| Tarif : 20€/équipe sur 
réservation. Ouvert aux 15 
ans et plus. Contact : 06 32 56 
98 37 -coulanges-vineuse.fc@
lbfc-foot.fr

 Fête de l’école  
après-midi et soirée 

 Ecole Escolives |

|samedi 15 juillet 

 Bal des pompiers  en soirée 

 Cour de la mairie | 

Par le Comité de Jumelage.  
| Tout public

|vendredi 21 juillet 

 Vernissage expo artistique   

 Maison du Pays Coulangeois   

|du 28 au 31juillet

 Fête patronale   

 Place de l’église et cour mairie 

Animée par le Comité de 
Jumelage. | Gratuit.

|samedi 5 août  

 Fête du pré d’Ida  
journée et nuit 

 Pré d’Ida| 

|vendredi 18 août  et 
vendredi 15 septembre

 Vernissage expo artistique   

 Maison du Pays Coulangeois 
 | Gratuit.

|samedi 16  
et dimanche 17 septembre

 Journées européennes  
 du Patrimoine  
tout le week-end

 lieux patrimoniaux de la 
communes|  
Par l’Association du 
Patrimoine, Jumelage 
et «Osez la musique». 
Au programme : festival 
Renaissance, repas, concert ... 
| Gratuit

|escamps|
|Du 18 mai au 27 Août 

 Expositions  

 Chapelle d’Avigneau|
4 expositions de différents 
artistes, dans le cadre des 
32èmes rencontres artistiques 
d’Escamps. Par l’Association 
Le Millénaire. | Infos : 03 86 
53 86 01.
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|dimanche 14 mai  

 Championnat départemental  
 de cyclosport   11h-18h 

 escamps|

« Prix de la commune 
d’Escamps ». Proposé par 
l’ASPTT Auxerre. 
| Infos : 03 86 46 64 74.

|samedi 3 juin  

 Concerts Chorales  17h 

 église d’Escamps|  
Chorales de Villefargeau et  
« Vallkyrie » de Vallan. 
| Entrée libre.

|samedi 8 juillet 

 Concert  19h 

 Place de la mairie| 

Avec le groupe Celtifor’tair. 
Proposé par le comité des 
fêtes. | Infos : 06 75 44 12 23.

|dimanche 9 juillet  

 Concert baroque   17h

  église St-Georges d’Escamps | 

Concert baroque par Ottavio 
Dantone & Delphine Galou.  
| Entrée libre. fallardmoreau@
gmail.com. 06 14 25 43 84

|escolives 
sainte-camille |

|les mercredis après-midi  

 Le mercredi des enfants  
14h-18h

  site archéologique | 9 rue 
Raymond Kapps

Durant les vacances scolaires, 
et jusqu’aux vacances de 
la Toussaint. Découverte 
des ateliers sur la vie des 
gallo-romains sur le site 
archéologique d’Escolives. 
 | Tarif : 2.50€ sur réservation 
(10 pers. maxi. par session). 
Infos : 03 86 42 71 89

|Samedi 27 mai 

 Fête de la véloroute  
toute la journée

  Parc communal |  

La Cour Barrée  
Entre canal et vignes, 
la journée proposera 
des informations de la 
prévention routière, des 
ateliers réparation de 
vélos, un concours de vélos 
décorés, plusieurs parcours à 
effectuer… 

|samedi 10 juin  

 Festival  
 « de l’Art et du Cochon »  17h 

 Château de Bau|  

|Du vendredi 16 au 
dimanche 18 juin

 Journées Nationales  
 de l’Archéologie   toutes les 
heures : 10h, 11h puis 14h, 
15h, 16h et 17h

 site gallo-romain d’Escolives  

| 9 rue Raymond Kapps

Des visites guidées pour 
découvrir le site 
archéologique et ses trésors ! 
Organisé par le site 
gallo-romain d’Escolives et la 
Société Archéologique 
d’Escolives. | Tarifs : 6 €, de 12 
à 18 ans : 3 €, - de 12 ans, 
étudiant, chômeur : gratuit, 
Groupe (sur réservation) : 4 €

|Tous les samedis de 
juillet et août

 Visite de l’église  15h-19h 

 eglise|  
Par les amis du clocher.

|Du samedi 1er juillet au 
samedi 26 août

 Visites nocturnes de la villa  
 gallo-romaine  Rendez-vous 
à 21h45 

 site gallo-romain d’Escolives  

| 9 rue Raymond Kapps 

La villa gallo-romaine 
s’illumine pour la soirée. Les 
vestiges les mieux conservés 
que le visiteur découvre 
sont ceux des thermes, mais 
vous visiterez également 
l’exposition permanente 
et ses richesses, dont 
un très grand ensemble 
de sculptures. Après 
avoir arpenté la villa, une 
dégustation de notre boisson 
romaine sera offerte à l’issue 
de la visite ! Organisé par le 
site gallo-romain d’Escolives.  
| Sur réservation (avant le 1er 
juillet, 18h). Tarifs : adulte : 6 €, 
jeune de 12 à 18 ans : 3 €, - de 
12 ans, étudiant, chômeur : 
gratuit, Groupe à partir de 20 
(sur réservation) : 4 €

|Les 13 juillet et 27 
juillet, 10 et 24 août

 Escape game Amalia  14h et 
16h  

 site archéologique | 9 rue 
Raymond Kapps 

« Aidez Amalia à rejoindre 
l’Au-delà ». Amalia, la jeune 
mérovingienne, ne peut pas 
reposer en paix. Pourquoi 
? L’héritage de sa famille a 
été volé par des pilleurs de 
tombes et ils l’ont dissimulé 
quelque part sur le site. 
Amalia a besoin de votre aide.  
| Tarif : 2€50 par personne. 
Durée 45 min. 10 personnes 
max par session (réservation 
fortement conseillée).

|Les 20 juillet, 3 , 17  
et 31 août

 Escape game  
 Le trésor de Mercure  14h 
et 16h 

 site archéologique | 9 rue 
Raymond Kapps 

Le trésor du dieu Mercure 
a été perdu, il a besoin de 
vous pour l’aider à retrouver 
l’emplacement exact du 
coffre et à le remettre à son 
messager envoyé sur terre 
pour le récupérer.  Afin 

 UNE RANDONNÉE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE  
 DANS LE VÉNOISIEN 

samedi 3 juin|Départ entre 18h et 18h45
 Départ de la salle des fêtes de Montallery,  

36 rue de la Fontaine 

 
Le comité des fêtes de Montallery organise une 
marche semi-nocturne de 12km, ponctuée de 
ravitaillements gourmands. Pour l’occasion, 
pensez à vous équiper d’une lampe frontale !  
À noter que les chiens, même tenus en laisse ne 
sont pas accetés.  

 | Tarifs : 19€/adulte, 10€/-12 ans. Repas complet de 
l’apéro au dessert. Infos et réservations jusqu’au 24 
mai au 06 76 01 87 36 et cdfmontallery@gmail.com
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d’accomplir votre mission, 
il vous faudra déjouer 
les pièges et élucider les 
énigmes !  | Tarif : 2€50 par 
personne. Durée 45 min. 10 
personnes max par session 
(réservation fortement 
conseillée)

|samedi 9 septembre  

 Apéro-concert  19h30 

 Parvis de la mairie| 

Concours de pétanque et 
apéro concert. Proposé par 
le comité d’animation et la 
mairie.

|samedi 16 et dimanche 
17 septembre

 Journées du Patrimoine   
tout le week-end 

 Eglise, musée merlier et site 
archéologique |
Pour l’occasion : ouverture de 
l’église, du site archéologique 
et du musée Merlier. 
| Gratuit.

|jussy|
|dimanche 11 juin   

 Exposition de l’Atelier Dessin  
10h-18h 

 église communale| 

Exposition d’artistes locaux.  
| Entrée libre. 03 86 53 39 89

|monéteau|
|mercredi 14 juin 

 Touche pas ma planète  
18h30-20h 

 le SKENET’EAU| 9 bis Rue 
d’Auxerre 

Les cours de danse, musique 
et chant  jeunes de la MJC 
d’Auxerre se réunissent 
pour proposer leur vision 
dansée et chantée sur une 
thématique d’actualité pour 
tous. Une collation « faite 
maison » et boissons seront 
en vente après le spectacle. 
| Tarif : 5€/adulte, 3€/enfant. 
Contact : 03 86 52 35 71 mail 
accueil@mjcauxerre.org

|jeudi 15 juin

 concert chorales  20h30 

 église St Cyr  |  
Avec le Choeur d’hommes de 
l’Auxerrois et la chorale des 
Mélodies. | Entrée libre.

|Dimanche 18 juin  

 Concert d’opérettes de Vienne   
15h30

 le SKENET’EAU| 9 bis Rue 
d’Auxerre 

Concert chanté, costumées, 
par la chorale Buissy qui 
chante, accompagnée de 10 
musiciens. Chef de chœur et 
d’orchestre: Yves Audard. 
| Tarif: 12 € la place.  Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réservation conseillée au : 06 
64 84 15 13

|samedi 1er juillet

 Concert de l’été aux peuPliers   
19h

 parc des peupliers

Deux groupes, deux styles, 
du plaisir pour tous ! En 
première partie, l’univers du 

groupe Les Moustiquaires. 
Un joyeux quatuor qui 
dépoussière les standards 
de la chanson française. En 
seconde partie, le célèbre 
groupe local Ouest offrira son 
rock authentique ! Buvette 
et restauration par le comité 
des fêtes de Monéteau. 

| Gratuit. Infos : 
 skeneteau@moneteau.fr 
03 86 34 96 10

|Samedis 15 juillet  
et 5 août

 Atelier forêt  10h-12h 

 bois du Thureau| 

Partagez un temps dans 
la nature en famille pour 
découvrir les végétaux. 
Cet été les ateliers seront 
créatifs : argile et peinture 
végétale. Proposé par 
l’association S’aime et Pousse. 
| Prix libre, sur réservation : 
saime.et.pousse@gmail.com

|le 10 septembre 

 journée des associations   
Toute la journée 

 le SKENET’EAU| 9 bis Rue 
d’Auxerre

Programme à venir. | Gratuit.

  lancement de saison du Skenet’Eau  

Samedi 1er juillet  
 MONÉTEAU - Le Skenet’eau,  9 bis rue d’Auxerre

Mise en ligne de la programmation 2023/2024, sur le site internet www.
skeneteau.fr. Puis rendez-vous le dimanche 10 septembre pour l’ouverture 
de la billetterie en ligne sur le site internet www.skeneteau.fr (dès 
10h, possibilité de retenir des places par téléphone), avant le spectacle 
d’ouverture de saison, le 16 septembre, à 18h, proposé par Cirko Barré. 
Un zeste de poésie, une touche de suspens, un brin de folie, et une bonne 
dose d’humour détonant pour ce spectacle tout public, truffé de gags et de 
dérapages incontrôlés. Clowns, acrobates, magiciens, dompteurs de « fauve 
» … accompagnés d’une Madame Loyal surréaliste... ! Au cours de l’après-
midi du swing avec la présence d’une fanfare festive. À noter qu’à l’occasion 
de l’ouverture de la saison, la billetterie se fera exceptionnellement de 17h 
à 20h. 

| Gratuit. skeneteau@moneteau.fr - 03 86 34 96 10
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|MONTIGNY LA 
RESLE|

|MERCREDI 17 MAI  

 Concert rock  19h 

 parvis de l’église | 

Avec le groupe Deadline.  
| Restauration sur place. 
Gratuit.  www.facebook.com/
cfmontignylaresle-Gratuit.

|Samedi 9 septembre 

 Fête des associations 
10h-17h 

 Stade Jean Combard| 

Oragnisé par le Comité des 
fêtes. Restauration sur place. 
| Infos : www.facebook.
com/cfmontignylaresle - 
cfmontignylaresle@gmail.com

|perrigny|
|Les lundis (19h30)  

et Mercredis (10h)

 Cours de Yoga  
hors vacances scolaires 

 Salle multisport|

 

Dispensés par un professeur 
diplômé du centre d’études 

des yogas traditionnels. 
Proposé par l’Association 
Yoga Perrigny. | Tarifs : 1 cours 
d’essai pour toute nouvelle 
inscription. Adhésion annuelle 
10€, Cotisation trimestrielle 
60€ - yoga.perrigny@orange.fr 
et 03 86 46 10 72

|Dimanche 17 septembre 

 les Foulées du sourire   

 Place de la Mairie  

Organisée par Souris à la vie. 

|QUENNE|
|Les 12, 13 et 14 août  

 les Boucles de l’Yonne  
 cyclistes   

 quenne et venoy
 

Epreuve en 4 étapes (dont 
un CLM) dans les communes 
de Venoy, Quenne et 
Vermenton. Elles rassemblent 
120 à 150 coureurs de 
différentes régions de 
l’hexagone et environ 80 
bénévoles. Elles permettent 
à de nombreux compétiteurs 
et accompagnants de 
découvrir et apprécier notre 
département.  
 

| Tarif : Coureurs UFOLEP 
(1ère à 4ème Catégorie 
et FFC/FSGT) :  42€ en 
ligne uniquement sur  
bouclesdelyonne.jimdo.com 
jusqu’au 7 août -  
Infos : 06 83 32 42 77. 

|samedi 26 août 

 quenne fête l’été  15h 

 place anne prot 

Quenne fête l’été avec un 
beau programme ! De quoi 
amuser petits et grands 
avec une kermesse et une 
structure gonflable pour les 
enfants. Vers 16h, rendez-
vous pour un spectacle de 
magie avec « Jérémy l’artiste 
», puis, à 19h, place à la danse 
avec « le Sonorisateur » ! 

Restauration et buvette 
sur place. Organisé par 
l’Association Nangis Quenne 
Détente / Commune de 
Quenne.

| Gratuit. Tous publics.  
Infos : 07 77 89 13 34  
et 07 60 72 41 12

|Saint-Bris- 
le-Vineux|

|Dimanche 28 mai 

 Fleurs de vigne   

 La Ferme d’Ulteria|Les 
Champs-Galottes 

| Infos : 06 82 65 04 41/ 
accueil@ferme-claire.fr

|Samedi 3 juin  

 Balade avec les chèvres  
10h30

 La Ferme d’Ulteria|Les 
Champs Galottes  
| Gratuit. Infos : 06 82 65 04 41/ 
accueil@ferme-claire.fr

 Déjeûner à la ferme  12h 

 La Ferme d’Ulteria|Les 
Champs Galottes  
| Tarif : 8€. Infos : 06 82 65 04 
41/ accueil@ferme-claire.fr

 Fête de l’été   après-midi et 
soirée 

 La Ferme d’Ulteria|Les 
Champs Galottes 

| Gratuit. Infos : 06 82 65 04 41/ 
accueil@ferme-claire.fr

|Les 16, 17 et 18 juin 

 Journée nationale  
 de l’agriculture   

 La Ferme d’Ulteria|Les 
Champs Galottes 

| Gratuit. Infos : 06 82 65 04 41/ 
accueil@ferme-claire.fr

|Du 21 juin  
au 16 septembre

 balade avec les chèvres  tous 
les mercredis et samedis à 
10h30 

 La Ferme d’Ulteria|Les 
Champs Galottes  
Suivi d’un déjeuner à la ferme. 

| Gratuit. Infos : 06 82 65 04 41/ 
accueil@ferme-claire.fr

|saint-georges-
sur-baulche|

|samedi 9 septembre  

 Fête des associations 
14h-18h  

 gymnase municipal| 

| Gratuit.

samedi 1er (14h-18h)  
et dimanche 2 juillet 10h-18h) 

 VINCELLES - Salle Polyvalente 
 
Onze peintres de l’atelier exposeront 
peintures et sculptures lors de l’exposition. 
Ils seront entourés de cinq peintres amis 
et de deux invités d’honneur : Maurice 
Thevenet, peintre et Claudine Corguillet, 
sculpteur.  
Vernissage samedi 1er juillet à 18h. 
 
 | Entrée libre. 

 DÉCOUVREZ L’EXPOSITION DE L’ATELIER  
 DU PAYS COULANGEOIS  



|vallan|
|samedi 13 mai

 Exposition Art’Amis  10h-18h 

 Salle polyvalente| 

| Entrée libre.

|COURANT JUIN

 Randonnées   
Les Randonneurs de Vallan 
organisent plusieurs 
randonnées : 

|Mardi 6 - 10h
Rando douce de 5 km 
(départ de Accolay place de 
l’église avec repas tiré du sac. 
Après-midi divers jeux )

 | Tarif :  2€/non adh. 
Inscription : 06 48 40 83 
80 

|Lundi 12 - 9h
Randonnée de 10km (départ 
de Lindry, place de la Liberté 
vers l’église). 

 | Tarif :  2.5€/non adh. 
Inscription : 06 82 12 85 77

|mardi 13 - 9h
Rando douce de 5 km (départ 
d’Appoigny, place de l’église). 

 | Tarif :  2€/non adh.  
Inscription : 06 74 48 92 25

|Dimanche 18 - 9h
Randonnée de 8.5 km (départ 
de Bonnard, terrain de 
camping « le patis »). | Tarif :  
2.5€/non adh. Inscription : 06 
88 11 76 52

|mardi 20 - 9h
Rando douce de 5.6km 
(départ d’Auxerre, parking de 
la gare Saint-Amâtre). 
 | Tarif :  2€/non adh. Inscription 
: 06 74 16 44 31

|jeudi 22 - 9h
Randonnée de 7.8 km (départ 
de Val de Mercy place du 
lavoir). | Tarif :  2.5€/non adh. 
Inscription : 06 63 61 67 10

|mardi 27 - 9h
Rando douce de 5 km (départ 
de Gy L’évêque, place du 
village ). | Tarif :  2€/non adh. 
Inscription : 06 15 57 70 65

|venoy|
|samedi 13 mai 

 Olympiades des marmousets 
10h-17h 

 Terrain de foot| 

Organisé par le centre de 
loisirs. Tarifs : de 4 à 99 ans 
restauration sur place.  
| Infos : Inscription obligatoire 
5€ par famille www.
accueildesmarmousets.com 
- direction.marmousets89@
gmail.com

| samedi 27 mai  
 Journée nationale  
 de la Résistance 

 Stèle d’Égriselles| 
| Infos : gratuit.

|samedi 10 juin  

 Spectacle de danse  21h 

 Espace d’animation des 
Joinchères|  
«Ascen’danse» par Mélina 
Dupla Gentil. | Tarif :  : 7 €, 
gratuit pour les -5ans. Infos : 
mdg891@hotmail.fr

|Dimanche 11 juin 

 Randonnée festive  11h30 

 Rendez-vous au pôle 

périscolaire|

Une randonnée encadrée de 
12 km avec un plat à chaque 
étape. Repas tout compris 20 
euros. Organisée par Venoy 
Animations Festivités (VAF).  
| Contact : 03 86 40 24 59

| samedi 17 juin 

 Kermesse des écoles    

 Pôle périscolaire|  
Proposé par l’A.P.E. les 
Bleuets. | Gratuit. Infos : 
laurianevivien@orange.fr

|du mardi 20  
au samedi 24 juin

 Championnat national  
 de tir à l’arc de la défense   

 Espace d’animation des 
Joinchères| 

Organisé par CSLG Les cadets 
d’Auxerre. Ouvert au public. 
| Gratuit. Infos : sm2189@
orange.fr 

  feu de la saint-jean  
  à Saint-Georges sur baulche

Samedi 24 juin à 19h30
 

 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE   
Base de loisirs route de Montboulon

Organisé par le Comité des Fêtes de 
Saint-Georges, la soirée proposera 
un repas champêtre, un défilé aux 
lampions au départ des écoles 
(lampions offerts), l’embrasement du 
feu puis le feu d’artifice !
Des animations proposées par le 
Brass-Band de l’AJA ponctueront la 
soirée. Buvette et restauration sur 
place.

| Gratuit. Infos et réservation au repas :  
07 88 93 61 25. 
Email : comitedesfetes-stg89@orange.fr
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les mairies de l’auxerrois |
APPOIGNY - 89380

 contact@ 
mairie-appoigny.fr  

03 86 53 24 22

AUGY - 89290
mairie@augy89.com  

03 86 53 85 90

AUXERRE - 89000
mairie@auxerre.com 

03 86 72 43 00

BLEIGNY-LE- 
CARREAU 

89230
mairie-bleigny-le-car-

reau 
@wanadoo.fr 

03 86 41 81 18

BRANCHES - 89113
mairie-de-branches-89 

@wanadoo.fr 
03 86 73 79 33

CHAMPS-SUR-
YONNE 
89290

mairie.champssu-
ryonne 

@wanadoo.fr 
03 86 53 30 75 

CHARBUY - 89113
secretariat@charbuy.fr 

03 86 47 13 10

CHEVANNES - 
89240

mairie.chevannes@ 
gmail.com 

03 86 41 24 98

CHITRY - 89530
mairie-chitry-le-fort@

wanadoo.fr 
03 86 41 42 07 

COULANGES-LA- 
VINEUSE - 89580

mairie-coulanges-la-
vse 

@wanadoo.fr 
03 86 42 20 59

ESCAMPS - 89240
mairie.escamps@

wanadoo.fr 
03 86 41 22 05 

ESCOLIVES-STE- 
CAMILLE - 89290

escolives.jeanphilippe-
regitz@gmail.com 
03 86 53 34 24

GURGY - 89250
mairie.gurgy@

wanadoo.fr 
03 86 53 02 86

GY-L’ÉVÊQUE - 
89580

mairie-gyleveque@
orange.fr 

03 86 41 65 61 

IRANCY - 89290
mairie.irancy@ 

wanadoo.fr 
03 86 42 29 34

JUSSY - 89290
mairie.jussy@

wanadoo.fr 
03 86 53 33 78

LINDRY - 89240
mairie@lindry.fr 
03 86 47 14 03

MONÉTEAU - 89470
mairie@moneteau.fr 

03 86 40 63 93

MONTIGNY- 
LA-RESLE 

89230
mairie-monti-

gny-la-resle 
@wanadoo.fr 

03 86 41 82 21

PERRIGNY - 89000
mairiedeperrigny@

orange.fr 
03 86 46 64 17

QUENNE - 89290
quenne.mairie@ 

wanadoo.fr 
03 86 40 35 47

SAINT-BRIS- 
LE-VINEUX 

89530
mairie@saintbris.fr

03 86 53 31 79

ST-GEORGES- 
SUR-BAULCHE 

89000
contact@stg89.fr 
03 86 94 20 70 

VALLAN - 89580
contact@ 

mairie-vallan.com 
03 86 41 30 18

 
VENOY - 89290

mairie.venoy@ 
orange.fr 

 03 86 40 20 77

VILLEFARGEAU - 
89240

mairie.villefargeau@
wanadoo.fr 

03 86 41 29 20

VILLNEUVE-SAINT-
SALVES 
89230

mairievilleneuvesaint-
salves@wanadoo.fr 

03 86 41 84 82

VINCELLES - 89290
mairie-vincelles@

wanadoo.fr 
03 86 42 22 49

VINCELOTTES - 
89290

mairievincelottes@
wanadoo.fr 

 03 86 42 28 55

|Les samedi 24  
et dimanche 25 juin

 Tournoi de l’AS Tennis   

 Terrain de tennis | 

Proposé par l’A.S. Venoy 
Tennis.  
| Infos : dorian.kowal@orange.fr

|Jeudi 24 août 

 Cérémonie de la Libération  

 Stèle d’Égriselles| 

| Infos : mairie.venoy@ 
orange.fr 

|samedi 16 et dimanche 
17 septembre

 Journées du Patrimoine  
Tout le week-end 

 lieux patrimoniaux de la 
commune| 

 
Proposé par Venoy 
Patrimoine. | Gratuit. Infos : 
venoypatrimoine@gmail.com

|villefargeau|
|Tous les mardis

 Atelier de peinture libre 
18h30-20h 

 Salle des associations| 

Envie de remettre de 
la créativité dans votre 
quotidien ? L’association 
S’aime et Pousse propose 
chaque mardi un atelier de 
peinture libre à Villefargeau. 
Plus de renseignements 
par mail. Proposé par 
l’association S’aime et Pousse. 
| Tarif : 15€, sur réservation : 
saime.et.pousse@gmail.com- 
Dès 5 ans. 

|samedi 13 Mai  

 Les Foulées 
Villefargeaulaises  
 et Marché artisanal  
Toute la journée 

 Allée des Grands Regains |
Organisée par l’ASCV.  
| Infos : 07 49 59 95 61






