
Week-end en PUISAYE 13 & 14 septembre 2014 

               

     WEEK-END ABEILLE EN PUISAYE 
Samedi 13 – dimanche 14 Septembre 

 
 

 
Rendez-vous : 
 
Possibilité de se retrouver le vendredi après-midi à Saint-Fargeau, pour une visite, soit du château, soit du jardin de Saint-Fargeau. 
Coordonnées de l’hôtel :         Le relais du château, promenade du Grillon, 89170 Saint FARGEAU. 
    Tél : 03.86.45.58.99 
 
Pour vous rendre à Saint-Fargeau, l’autoroute A6, puis après Nemours emprunter l’autoroute A77, la quitter à la sortie n°21, direction Saint-
Fargeau. Compter environ 250 km entre Rueil et Saint Fardeau. 
 
 

Samedi 13 septembre :                             
 

                   
                   ROGNY les Sept-Écluses.                                                                      Chatillon-Coligny 
 
 
 
Circuit traversant les bois et étangs de la Puisaye. Kilomètre 13, halte à ROGNY les Sept-Écluses, projet du Roi Henri IV, permettant d’unir 
la Méditerranée, à l’océan Atlantique et la Manche. Construites à partir de 1605, l’assassinat du Roi, arrête les travaux, repris par Louis XIII, 
le grand escalier d’eau fonctionnera plus de deux siècles. Le trafic annuel allait de 3 à 4000 bateaux. Trop petites, et trop consommatrice en 
eau, elles furent abandonnées en 1887. Ici deux possibilités : direction Chatillon-Coligny, ou direction chantier de GUEDELON. 
 
Kilomètre 44, Chatillon-Coligny, BPF du Loiret, la ville conserve encore aujourd’hui un caractère médiéval. On peut encore apercevoir un 
donjon datant du  XIIème siècle et de vieilles maisons du XVIème siècle, maison dite le « grenier à sel », maison de l’enfer, lieu de rencontre 
des Huguenots pendant la guerre des religions et la  maison du Paradis, lieu de rencontre des catholiques. 
 
En début d’après-midi, kilomètre 79, visite du chantier médiéval de GUEDELON. Le samedi 13 septembre le chantier sera ouvert de 10h00 
à 18h00. Si nous pouvions arriver vers 14h00, la visite demande bien de 2 à 3 heures. Au cœur de la PUISAYE, une cinquantaine d’ouvrier 
relèvent le défi de construire un château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au moyen-âge, Philippe Auguste, début du 
13 ème siècle. Ce chantier a débuté en 1997, et devrait s’étaler sur 25 ans. GUEDELON est ouvert de la mi-Mars, à la mi-Novembre. Retour 
sur Saint-Fargeau, kilomètre 92. 
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Chantier de GUEDELON     Chantier de GUEDELON 

 
 
Dimanche 14 septembre :                             
 
 
 

 
DONZY      SANCERRE 

 
 
Deux départs possibles, soit de l’hôtel, 105 km ou de Saint-Amand-en-PUISAYE, 85 km. 
 
 
Ce matin on se dirige vers la LOIRE, Cosne-sur-Loire, puis Sancerre, BPF du CHER (18). Après un bon raidillon, nous profiterons du 
panorama pour admirer la Loire, et les célèbres vignobles du Sancerrois. A visiter, la tour des Fiefs, dernier vestige du château féodal, la 
porte César. 
 
Incursion dans la Nièvre, et cap sur Donzy, BPF 58, église XIIIème siècle, portail (tympan sculpté), abbaye de LEPEAU du XIIIème siècle. 
Retour sur Saint-Amand. 
 
Tél : 06 14 73 45 34 – Mail : m_bardin@orange.fr 
 
 
Michel 
 
 


