GÎTE LE LICARACLO - TREIGNYPERREUSE-SAINTE-COLOMBE PUISAYE-FORTERRE

GÎTE LE LICARACLO - TREIGNYPERREUSE-SAINTE-COLOMBE
Location de vacances pour 2 personnes à TreignyPerreuse-Sainte-Colombe - Puisaye-Forterre

https://gite-licaraclo.fr

Le Licaraclo
 06 48 93 18 22

A Gî t e Le Lic arac lo - Treigny -P erreus e
S aint e-Colombe : 40 Hameau Les Thomas,
Sainte-Colombe-sur-Loing 89520 TREIGNYPERREUSE-SAINTE-COLOMBE

Gîte Le Licaraclo - Treigny-Perreuse-SainteColombe

Maison


2
personnes




1

chambre


40
m2

Situé en Bourgogne et plus précisément en Puisaye, à 4 km du chantier médiéval de Guédelon,
à 3 km du village natal de Colette et au pied de chemins de randonnée, ce gîte saura vous
accueillir dans un cadre champêtre. Parking fermé. Les propriétaires ont aménagé cette
ancienne petite ferme en maison d'habitation, puis, par la suite, un studio pour 2 personnes.
L'espace autour de cette propriété permet un repos très discret.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Lit bébé sur demande.
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche serviettes

 Communs
 Activités
 Panier repas de
nos fermes

Lave vaisselle

Le four micro-ondes est un four combiné.
Cellier
Séjour

Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Infos sur l'établissement

Cour commune
Terrain clos commun

A proximité propriétaire

Commandez un panier repas de nos fermes avant votre arrivée.
Présentation du service 
Réservez votre panier repas 

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Mitoyen propriétaire

Parking
Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Arrivée à partir de 17H00. Elle peut être anticipée (voir avec
le propriétaire).
Le départ doit être effectué à 10H00. Si aucune location n'est
prévue en soirée, le départ peut être décalé (voir avec le
propriétaire).
Allemand Français
Un acompte de 30% est demandé à la réservation. En cas
d'annulation pendant la période de 10 jours avant la date
d'arrivée, l'acompte ne sera pas restitué, sauf cas de force
majeure (intempéries, covid avec attestation).
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Mis à disposition :
Couette, oreillers, draps, serviettes, torchons.
Lit bébé
Un lit pour bébé peut être mis à disposition. Prévenir lors de la
réservation.
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 03/11/22)
Gîte Le Licaraclo - Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Tarif pour 2 personnes. Réservation 2 nuits consécutives.

Tarifs en €:
du 17/09/2022
au 02/11/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

55€

60€

120€

350€

du 01/03/2023
au 30/04/2023

58€

58€

116€

380€

du 30/04/2023
au 18/09/2023

62€

62€

124€

410€

du 18/09/2023
au 13/11/2023

58€

58€

116€

380€

du 19/12/2022
au 26/12/2022

Découvrir La Puisaye

Mes recommandations

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PU ISAYE-TOU R ISME.FR

Pa rc d e s Jo u mi e rs

Au b e rg e d u L a c

L a Ma g i e d e s Se n s

Au Grè s d e s En vi e s

L e Bi stro t d u C h â te a u

 03 86 74 27 31
Route de Mézilles

 03 86 74 03 23
Reservoir du Bourdon

 06 62 58 15 85
22 Faubourg des Poteries

 09 51 29 31 71
49 Grande Rue

 03 86 44 23 69
Rue du Petit Pont

 http://www.camping-motel-joumiers.com

5.8 km

 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

1


Si vous n’avez pas envie de cuisiner,
Le Camping Parc des Joumiers vous
propose pizzas, grillades mais aussi
plusieurs choix de menus. Lors de
soirées conviviales et animées, venez
goûter les spécialités culinaires du
chef, dans une ambiance festive.

 https://www.aubergedulacdubourdon.fr/fr

9.4 km
 SAINT-FARGEAU



2


Restaurant situé au bord du lac du
Bourdon
offrant
une
vue
panoramique sur le lac. Notre cuisine
est conviviale et goûteuse. Nous
proposons les pauses repas mais
aussi les pauses détente sur notre
terrasse accompagnés d'une glace ou
d'une crêpe.

 https://www.bistrot-chateau.fr/contact/

13.1 km

 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

3


La maîtresse des lieux vous accueille
dans un cadre rustique, maison
longère typique très ancienne avec
l'intérieur enduit en sable jaune ocre
de Puisaye avec cheminées et poële
à bois en hiver. Dès qu'il fait beau, le
jardin est ouvert dans un cadre calme,
fleuri et arboré, attenant à la poterie
et l'accès au grand four couché. Pour
mes plats, j'utilise majoritairement des
produits locaux et frais ainsi que des
arômates et épices que j'aime cultiver.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.2 km

 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

4


Le restaurant Au Grès des Envies est
situé au coeur du village potier de
Saint-Amand-en-Puisaye. Il fait partie
du Collège culinaire de France
"restaurant de qualité". Chaque mois,
il vous propose des menus composés
à partir de produits frais et locaux.
Alors, n'hésitez pas et rendez-leur
visite.

13.5 km
 SAINT-FARGEAU



5


Accueil et qualité de service vous
donnent rendez-vous au Bistrot du
Château de Saint-Fargeau. Bois,
poutres et pierre naturelle se mêlent à
la
décoration
moderne,
entre
simplicité et raffinement. Vous pourrez
à loisir vous installer au bar ou
découvrir une vue saisissante dans la
salle à manger à l’étage. Notre chef a
conçu des menus adaptés à tous les
appétits et les budgets, et une
formule dédiée à été élaborée pour
l’accueil des groupes.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye
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OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PU ISAYE-TOU R ISME.FR

L e Tra n sva a l

L e Mo u l i n d e C o rn e i l

L a p 'ti te ru e C o l e tte

Bro c a n d R o l l

Au C o u p d 'Fre i n

 03 86 74 01 27
7 Avenue du Général Leclerc

 03 86 45 41 94
3, place Lucien Gaubert

 03 86 74 38 09
5, rue Colette

 03 86 45 54 40
12 Place de la République

 03 86 45 44 98
Rue Saint-Blaise

 https://www.broc-and-roll-toucy.fr/

 https://www.aucoupdfrein.fr

 https://www.lemoulindecorneil.fr/

13.5 km
 SAINT-FARGEAU



6


L'équipe du Transvaal vous accueille
du mercredi au lundi midi et soir.
Menu ouvrier le midi et cuisine semigastronomique le soir sous l'oeil du
chef Killian.

13.9 km
 MEZILLES



7


Installé dans cet ancien moulin, ce
restaurant se veut chaleureux et
convivial. On apprécie son cadre à
l'esprit campagne sobrement souligné
par les tomettes au sol, les pierres
apparentes et le brun des poutres.
Côté cuisine, c'est simple, on se
croirait à la maison ! Les produits frais
et
de
saison
sont
largement
employés, travaillés simplement juste
de quoi rehausser leurs saveurs. Au
menu du midi, on vous laisse saliver
devant une tartine de poivrons
marinés et chèvre frais, puis sur une
papillote de cabillaud et pistou
d'olives noires, pour terminer par une
délicieuse crème brûlée maison.

17.3 km
 TOUCY



8


Murielle et Patrice vous accueillent
dans un endroit sympathique et vous
réservent un accueil chaleureux. Au
menu : crêpes et galettes. Belle
terrasse en été.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

17.3 km
 TOUCY



9


C'est entre brocante et musique qu'on
vient s'installer à la table de ce joli
restaurant. Ici, tout a été chiné ; des
tables et des chaises de bistrot y
côtoient du mobilier rustique. Ajoutez
à cela les musiques rock, pop et jazz
en fond sonore, alors le décor sera
planté. Chez « Broc and Roll », c'est
l'authentique qui prime ! Côté
restauration ? On savourera les œufs
cocotte, fromages gratinés, salades
gourmandes, poissons ou viandes.
Les prix sont raisonnables, et si la
carte est resserrée c'est qu'on
privilégie là les circuits courts.

18.2 km
 TANNERRE-EN-PUISAYE



K


Ancienne longère rénovée bordée
d'une rivière. L'été venez profiter
d'une terrasse ombragée et fleurie.

Mes recommandations
(suite)
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L a C ro i x-Bl a n ch e

L a Gu i n g u e tte d e
Coulanges

 03 86 74 39 42
1 Rue Marie Guillemot
 https://restaurantlacroixblanche.com/

 06 88 42 37 46
Base de loisirs

L e R e l a i s Po ya u d i n

L 'An g é l u s

Gra p e s a n d co rks

 03 86 45 12 63
5, place du 4 Septembre

 03 86 27 33 98
11 Place Saint-Jean

Les Gressiens Sainte-Colombe-sur-

 http://www.lerelaispoyaudin.fr

 http://www.restaurantlangelus.fr

 https://www.grapesandcorks.com/

Loing

 http://laguinguette.la-fabrique-ethique.com/
21.9 km
 VILLIERS-SAINT-BENOIT



L


Appellation originaire de l’Ancien
Régime désignant un lieu doté d’une
écurie et d’une remise, spécialisé
dans l’accueil et l’hébergement des
voyageurs à cheval. Après plus de
150 ans d’activité au service des
villerois et des voyageurs en Puisaye,
cet
ancien
relais
de
poste,
abandonné depuis une dizaine
d’années,
renaît. Le Chef Bruno
Ortolé
propose
une
cuisine
traditionnelle
bourguignonne
privilégiant les produits frais locaux, et
la complète avec de délicieuses
spécialités créoles.

24.2 km
 COULANGES-SUR-YONNE



M


Dans un cadre bucolique, située entre
l'Yonne et et le canal du Nivernais, La
Guinguette regroupe un restaurant en
circuit court, un mini-golf et un
camping sur la saison estivale ! Le
restaurant lui reste ouvert tout l'hiver.
Entre amis ou en famille, venez
manger au bord de l'eau et danser
sur notre programme musicale !

24.8 km
 CHAMPIGNELLES



N


Nous vous accueillons dans un
restaurant au style sobre avec une
cuisine maîtrisée et faite maison à
partir de produits frais, le tout joliment
présente À votre disposition 3 salles
de restaurant de 8 à 26 personnes
pouvant être privatisées ainsi qu une
salle de réception de 90 personnes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

25.8 km
 CLAMECY



P


Cyrille Girault, Toque Nivernaise, vous
propose une cuisine faite maison,
traditionnelle et régionale à base de
produits frais dans une maison
classée du 16e siècle. La terrasse
fleurie avec vue sur la collégiale vous
accueille de mai à septembre.

2.7 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE
COLOMBE

1


Transport de personnes (VTC) et
services de taxi en minibus 8 places (
transferts gares /aéroports). Langues
: français et anglais A la carte
excursions pour petits groupes.
Explorez la région et ses attraits
multiples (vignobles de Sancerre et de
Chablis, Vézelay et le Morvan, la
Puisaye etc) avec votre propre
chauffeur - guide expérimenté. Un
service à la demande. Journée ou
demi-journée. Max 8 personnes.

Mes recommandations
(suite)
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Pa rc Ave n tu re d u Bo i s d e
l a Fo l i e

Pa i n tb a l l d u Pa rc Ave n tu re
d u Bo i s d e l a Fo l i e

 03 86 74 70 33#03 86 74 70 33
Route Départementale 185

 03 86 74 70 33
RD 185

 http://www.natureadventure.fr
5.1 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE 2
COLOMBE

 http://www.natureadventure.fr
7.9 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE 3
COLOMBE

Le Parc du Bois de la Folie : Dans un
cadre
naturel exceptionnel,
de
multiples activités pour partager des
moments
inoubliables
!
ACCROBRANCHE : treize parcours de
difficultés progressives, répartis sur un
bois clos de 8ha. 185 jeux, dont 36
tyroliennes qui vous procureront de
réelles sensations, des parcours
accrobranche pour les petits comme
les plus grands. A partir du 4 ans.
EXPLOR’ GAME : Retrouver la trace
de l’espion disparu dans la forêt,
résoudre les énigmes pour combattre
les ennemis. Un jeu en plein forêt (à
partir de 2 personnes). Les jeunes de
8 à 11 ans doivent jouer avec un
adulte. PAINT BALL : Alliant stratégie,
précision et fair-play, le paint-ball vous
offre tous les ingrédients d’une
expérience unique et inoubliable.
Venez-vous mesurer aux autres et à
vous-même !

Alliant stratégie, esprit d’équipe,
précision et fair-play, le paint-ball vous
offre tous les ingrédients d’une
expérience unique et inoubliable.
Cette activité de loisir sportif est un
vrai challenge créant de nouvelles
motivations pour les équipes qui y
participent. Venez vous mesurer aux
autres et à vous-même ! Entièrement
encadré et sécurisé, le paint-ball est
accessible à tous à partir de 8 ans.
L’objectif ? Affronter l’équipe adverse
selon différents scénarios proposés.
Un joueur est éliminé quand il est «
touché » par une bille de l’autre
équipe. Les billes (biodégradables)
sont propulsées par les lanceurs d’air
comprimé, laissant une trace de
peinture à l’endroit de l’impact. Notre
terrain de paintball s’étend sur une
surface de 2 hectares, aménagée «
nature » avec un mélange de parties
boisées et de parties découvertes
offrant différents types de jeux.





L a c d u Bo u rd o n
 03 86 74 10 07
La Calanque

L e Mystè re d e l a ri vi è re
ro u g e - En q u ê te

Pi sci n e mu n i ci p a l e
d 'En ta i n s-su r-N o h a i n

 03 86 74 10 07
Place de l'Hôtel de Ville

 http://www.entrains-sur-nohain.com

12, route de Couloutre

 https://www.legendr.app/
8.7 km
 SAINT-FARGEAU



4


En Puisaye, c'est "the place to be"
des activités nautiques de plein air.
Le lac du Bourdon offre de
nombreuses activités : aviron, voile,
pêche, randonnée, loisirs équestres,
pédalos…vous en voulez plus ? Alors
testez le paddle sur les rives du lac ou
le kayak polo pour vous défouler. Le
canoé vous permettra aussi de
découvrir la faune et la flore protégée
en toute discrétion. Envie de piquer
une tête ? direction la plage et sa
baignade surveillée en juillet-août.
Restauration et camping.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

13.5 km
 SAINT-FARGEAU



5


Panique à Saint-Fargeau ! Chaque
semaine depuis quelque temps, la
couleur de l’eau vire au rouge et
personne n’en a l’explication. Muni de
votre smartphone, découvrez le
patrimoine et l’histoire de la ville pour
mener l’enquête et trouver les
responsables. Vous êtes prêts ?
(Captation 360° du beffroi, vidéos,
mini-jeux, audio et parcours inspiré de
faites réels). Circuit familial facile de
800 mètres, accessible en poussette.
Durée : 1h). Pour télécharger ce
parcours, voici les différentes étapes :
1. Téléchargez l’application gratuite
Legendr via votre play store ou apple
store. 2. Sélectionnez la ville de SaintFargeau. 3. Téléchargez gratuitement
le parcours. 4. Besoin d’aide lors de
votre balade ? N’hésitez pas à activer
le point d’interrogation ? en haut à
droite de votre écran. Bonne aventure
!

13.9 km
 ENTRAINS-SUR-NOHAIN



6


Piscine d'été permettant au adeptes
de la natation de profiter du soleil et
des joies du plaisir nautique.

Mes recommandations
(suite)
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Pi sci n e Sa i n t-L a u re n t à
C o sn e -C o u rs-su r-L o i re
 03 86 26 60 73
Rue du Colonel Rabier

C ycl o ra i l d e Pu i sa ye

So u rce s, fo n ta i n e s e t
l a vo i rs

 06 32 45 63 91
2, rue de Ponessant

Se n ti e r d e l a Fo l i e

Se n ti e r C o l e tte

 03 86 45 61 31
 03 86 45 61 31
 03 86 74 66 33
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-ra
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/

 http://www.cyclorail.com

 https://www.coeurdeloire.fr/
30.5 km

 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

7


La piscine Saint-Laurent est une
piscine couverte, composée de
plusieurs bassins. Des travaux de
réhabilitation
ont
été
effectués
récemment, pour le plus grand plaisir
des nageurs.

31.6 km

 CHARNY OREE DE PUISAYE

8


Location de vélorails équipés pour
une balade de 10 à 30 km aller-retour
maximum sur une ancienne voie
ferrée, à la découverte de la PuisayeForterre. Plus longue balade de
France.
4
durées
différentes
proposées : 2h, 3h, 5h et journée
complète. Possibilité de pique-niquer
pendant la balade à plusieurs
endroits ou de s'arrêter au restaurant
au 5e kilomètre à Saint-Martin-surOuanne.

1.8 km




1


Parcours balisé n°7. Une randonnée
avec comme thème les sources et les
lavoirs. Depuis toutes ces sources,
part l'eau qui alimente le Bassin
Parisien par les nappes phréatiques
et la Seine par le Loing. Parcours
superbement bien balisé (N°7) et
sans dégradation du milieu naturel
(plus de peinture sur les arbres,
monuments ou maisons). Cet itinéraire
peut être pratiqué à cheval ou en VTT
(en sens inverse si possible).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.3 km




2


Randonnée
balisée
n°2.
Une
randonnée au cœur du pays de
Colette. À travers les bois et les
étangs décrits maintes fois dans ses
ouvrages. Saint-Sauveur-en-Puisaye
est classé dans les villages "Cités de
caractères de Bourgogne - FrancheComté".

4.3 km




3


Ce chemin, dédié à Colette, a été
ouvert en 1993 par les élèves du
collège Colette de Saint-Sauveur-enPuisaye. Le long de ce chemin, tout
rappelle les récits de cet écrivain née
à Saint-Sauveur-en-Puisaye en 1873.
Cet auteur a si bien décrit son pays
natal -même si elle a nommé les
villages, les personnages par d'autres
noms- que chaque recoin, sent bon
sa littérature.

Mes recommandations
(suite)
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L e s So u rce s

L e s l a vo i rs

L e s l a vo i rs e t l a ch a u me d e
Th u ry e n VTT

C i rcu i t d e s tro i s é ta n g s

Se n ti e r d e Gu é d e l o n

 03 86 45 61 31
 03 86 45 61 31
 03 86 45 61 31
 03 86 74 66 33
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/
 0386456131
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-ra
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/

4.6 km




4


Parcours balisé n°8. Pas moins de 8
fontaines et 6 lavoirs jalonnent ce
parcours familial. Des endroits de
pique-nique sont favorables à la
récupération et à la détente (Fontaine
de la Lune, de la Pisserotte...). Une
promenade très agréable, vallonnée
certes mais avec un joli patrimoine à
découvrir! Circuit réalisable en VTT.

4.8 km




5


Parcours balisé N°9. De lavoirs en
lavoirs, en passant par d'anciennes
carrières souterraines de pierre
calcaire, d'anciens sites néolithiques
et paléolithiques, ce parcours fait le
tour de la commune. À chaque
carrefour, possibilité de rejoindre le
cœur du village. Beaux points de vue
sur une grande partie du parcours.
Attention, ce sens de parcours est
réservé aux randonneurs à pied.

4.8 km




6


Un circuit VTT pour amateurs de
randonnée avec patrimoine naturel et
bâti. De quoi se régaler! Mais en
restant prudent!

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.0 km




7


Randonnée balisée N°44. À travers
bois et terres d'élevage en passant
par les étangs, découverte des
milieux où se façonne la terre pour
devenir création artistique et poteries.

5.2 km




8


Parcours balisé n°23. En l'espace
d'une heure, se retrouver au 13ème
siècle sur un chemin de légendes et
rejoindre les bâtisseurs de châteaux
forts.
Téléchargez
le
parcours
gratuitement ici : https://www.puisayetourisme.fr/preparez-votre-sejour/venirpour-randonner/circuits-derandonnees/#component=marqueBla
nche&task=showRando&idRandonne
e=38250&idPro=51966

Mes recommandations
(suite)
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Gra n d to u r d u L a c d u
Bo u rd o n

Pe i n tu re s mu ra l e s e n
Pu i sa ye -Sa i n te An n e , Sa i n t
Pi e rre e t Sa i n t Fi a cre

Fe rme d e Bl i n - Va l l é e d e
l a D ru ye s

L e to u r d u ch â te a u
fo rt...sa n s l e q u i tte r d e s
ye u x

Gu é s e t p a tri mo i n e d e
Ta n n e rre -e n -Pu i sa ye

 03 86 74 10 07
 06 86 45 61 31
 03 86 44 15 66
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/
 03 86 74 10 07
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/
 03 86 45 61 31
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez

 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-ra
9.6 km




9


Découverte du lac, de ses étangs et
ruisseaux d'alimentation. Passages
en sous-bois par des chemins sableux
ou de petites routes. Très belle vue
de part et d'autre de la digue du lac.
Ce réservoir est le premier en amont
d'une longue série qui alimente le
Canal de Briare.

13.5 km




K


La Puisaye : pas seulement du bleu
et du vert dans le paysage, mais
aussi de l'ocre dans son sous-sol.
C'est à partir de pigment naturel que
des artistes depuis le XIIe siècle ont
orné beaucoup d'édifices religieux de
cette région. Cette randonnée permet
d'en découvrir trois parmi la quinzaine
répertoriés à ce jour. Circuit sur de
petites routes envoûtantes...

14.8 km




L


Randonnée balisée N°51. Depuis
l'ancien château médiéval, partir à la
découverte d'un village construit en
partie entre un ancien marais en
partie asséché et la falaise. La vallée
de la Druyes vous accueille dans un
écrin de verdure qui tranche avec les
pierres calcaires qui soutiennent
l'édifice en ruine. Druyes-les-BellesFontaines est classé dans les villages
"Cités de caractères de Bourgogne Franche-Comté".

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

15.1 km




M


Château médiéval, viaduc, sources,
lavoirs et patrimoine, de quoi se
régaler en famille ! Si cela n'est pas
suffisant, un petit saut à l'élastique
pour faire monter l'adrénaline ?
Druyes-les-Belles-Fontaines est classé
dans les villages "Cités de caractères
de Bourgogne - Franche-Comté"

18.2 km




N


Parcours balisé n°75. Après avoir
franchi les différents gués sur le
Branlin, traversé de belles landes de
bois, longé les bouchures (haies), le
Ferrier de Tannerre se découvre sous
les ombrages de cette forêt exploitée
pour son minerai de fer à l'époque
gallo-romaine. Voyage dans le temps
et dans un espace naturel encore
préservé !
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(suite)
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L e se n ti e r d u Ma ra i s
d 'An d rye s

L a ch â ta i g n e ra i e
p a rl yco i se

L e ci rcu i t Je a n n e d 'Arc

L e s Se p t Écl u se s d 'H e n ri IV

Ma i so n n a ta l e d e C o l e tte

 03 86 74 57 66
 03 86 74 57 66
 03 86 44 44 05
 03 86 45 61 31
 03 86 44 15 66
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-ra
8-10, rue Colette
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/
 https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/
 http://www.maisondecolette.fr

18.9 km




P


Parcours balisé n°62. Ce site situé
dans la diagonale du vide, comme
aiment à le dire certains, recèle de
nombreux atouts. Si, le machinisme
agricole aidant, la recherche de
productivité était l'objectif au milieu du
XXe siècle, n'ayant pas conduit aux
résultats escomptés, aujourd'hui, c'est
vers
une
restauration
de
la
biodiversité que l'on s'oriente. La
faune
et
la
flore
reviennent
progressivement.
Découvrir
ce
patrimoine concourt aussi à instruire
les enfants. Superbe promenade
pédagogique!

22.0 km




Q


Parcours balisé n°85. Tout au long
de ce parcours, vous découvrirez des
arbres centenaires et des panneaux
pédagogiques abordant plusieurs
thèmes relatifs au châtaignier.

24.8 km




R


Parcours balisé N°31. Jeanne d'Arc
en Puisaye ! Un événement pour
cette région largement exploitée par
les seigneurs, les comtes et leurs
suites. Celle appelée la pucelle a
franchi le Loing en février 1429 pour
rejoindre Gien et le roi Charles VII à
Chinon. Partez sur ses pas et
découvrez une partie de l'histoire de
cette région.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

31.6 km




S


Parcours balisé N°72. Une toute
autre façon de découvrir l'épopée de
la construction du Canal de Briare !
Cette randonnée nous fait suivre une
partie du système d'alimentation en
eau de ce canal et revenir en suivant
son ancien tracé à cet extraordinaire
monument
que
l'on
nomme
aujourd'hui : les Sept Écluses de
Rogny. Rogny-les-Sept-Écluses est
classé dans les villages "Cités de
caractères de Bourgogne - FrancheComté".

4.3 km

 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

1


Voyagez à travers le temps à la
rencontre de la plus célèbre des
bourguignonnes : l'écrivain Colette.
Maison et jardins ont été fidèlement
reconstitués d'après les textes de
l'auteur et les documents d'archives :
couleurs, papiers peints, mobilier
permettent de retrouver l'ambiance
d'une maison bourgeoise à la fin du
XIXe siècle. Tout au long de l'année,
la maison de Colette vous propose
également des festivals, des lectures,
des conférences, des ateliers et des
projections.
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(suite)

Découvrir La Puisaye

Top 10

OFFICE DE TOURISME PUISAYE-FORTERRE
WWW.PU ISAYE-TOU R ISME.FR

Mu sé e C o l e tte

To u r Sa rra si n e

 03 86 45 61 95
Place du Château

 https://toursarrasine-puisaye.fr

2


Créé à l'initiative de sa fille Colette
Renée de Jouvenel et ouvert en
1995, le musée Colette est agréé
musée de France. Sidonie Gabrielle
Colette, célèbre auteure, est née à
Saint-Sauveur-en-Puisaye en 1873.
Le musée qui lui est consacré en
plein cœur de son village natal prend
place au sein du château, rebâti au
XVIIe siècle. Si elle n’y a jamais
séjourné, Colette l’évoque pourtant
dans Claudine à l’école : « Montigny
[…] ça s’étage en escalier au-dessous
d’un gros château, rebâti sous Louis
XV et déjà plus délabré que la tour
sarrasine, épaisse, basse, toute
gainée de lierre, qui s’effrite par en
haut, un petit peu chaque jour. » La
tour dite sarrasine est un donjon au
plan rare, ovoïde, du XIème et
XIIème siècle. C’est dans ce lit de
verdure et d’histoire que repose le
Musée Colette, « un musée pour les
sens autant que pour l’esprit » comme
le présente la muséographe, Hélène
Mugot. Un musée vivant où la voix et
le regard de Colette accompagnent le
visiteur, jusqu’à une bibliothèque
 : Restaurants
: Activités
imaginaire
où le hasardmène
à la

C h â te a u d e R a ti l l y

 03 86 45 59 80
 http://www.moulin-de-vanneau.fr

 http://www.musee-colette.com/

4.3 km

 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

Se n ti e r b o ta n i q u e d u
Mo u l i n d e Va n n e a u

4.4 km

 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE

3


La tour de St Sauveur en Puisaye
faisait partie d’un ensemble de
fortifications qui protégeait le village
au moyen-âge. Située au sommet des
fortifications de l'enceinte urbaine et
dotée vraisemblablement d'un hourd
en partie haute, elle avait un rôle de
protection sur l'abbaye de Moutiers et
le prieuré de Saint-Sauveur. La tour
était un lieu de pouvoir permettant
d'administrer les territoires de l'ouest
de l'évêché d'Auxerre, s'étendant
jusqu'à la Loire. Elle disposait d'un
cellier en rez-de-chaussée pour
entreposer l'impôt et d'une grande
salle à l'étage. La Tour Sarrasine est
actuellement fermée au public mais
vous pouvez l'admirer de l'extérieur.

4.8 km
 SAINTS-EN-PUISAYE



4


Le sentier botanique chemine dans
une zone humide préservée. Sous la
conduite d'un guide, le Pée Sans
Souci, vous ferez un parcours dans
ce marais où subsistent des plantes
rares telles les cucubales et les
touradons de carex, des plantes
médicinales.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Gu é d e l o n , n o u s b â ti sso n s
u n ch â te a u fo rt

 06 09 12 13 74
Treigny
 http://www.chateauderatilly.fr
5.1 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE
COLOMBE

5


Au débouché d'un petit chemin de
terre surgit l'impressionnante façade
du Château de Ratilly, véritable
forteresse médiévale construite sur
des fondations du XIe s., achevée au
XIIIe, puis transformée pour partie à
la Renaissance. Les quatre tours
d'angle, les deux tours d'entrée
défendant le pont-levis, les douves, le
pigeonnier entourent la charmante
cour intérieure carrée Depuis 1951,
l'atelier de poterie, les expositions,
spectacles et stages font de Ratilly un
centre d'art de premier plan.

 03 86 45 66 66
D 955
 http://www.guedelon.fr
5.7 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE
COLOMBE

6


En forêt de Guédelon, au cœur d'une
ancienne carrière de grès, carriers,
tailleurs
de
pierre,
maçons,
bûcherons, charpentiers, forgerons,
tuiliers,
charretiers,
cordiers...
bâtissent sous vos yeux, un château
fort du XIIIe siècle. Guédelon, c'est
construire pour comprendre ! Faites
un véritable voyage dans le temps en
visitant ce chantier unique au monde
et rencontrez les oeuvriers et artisans
en activité : ils vous feront partager la
formidable aventure des bâtisseurs du
Moyen Âge.
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Pa rc n a tu re l d e Bo u ti ssa i n t
 03 86 74 18 18#06 34 20 83 20
Treigny

R é se rvo i r d u l a c d u
Bo u rd o n

C e n tre R é g i o n a l d 'Art
C o n te mp o ra i n

 03 86 74 10 07

 03 86 44 02 18
Château du Tremblay

 https://www.boutissaint.com/
7.9 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE
COLOMBE

Mu sé e d u Grè s

Vi l l e d e Sa i n t-Ama n d -e n Pu i sa ye

 03 86 39 74 97
Château 13, Grande rue
 https://www.museedugres.fr/

 http://crac-fontenoy.fr/

7


Les biches, grands cerfs, daims,
sangliers et autres habitants de ces
lieux évoluent en toute liberté dans
cet environnement préservé : 420 ha
de forêt où vivent 400 animaux en
totale liberté. Au détour des chemins,
nous sommes émerveillés par la
rencontre des animaux sauvages…
D'autres animaux sont en enclos :
sangliers, bisons d'Europe, mouflons
Corse...

8.7 km
 SAINT-FARGEAU



8


Au cœur de la Puisaye-Forterre, le
Lac du Bourdon c'est l'endroit qu'il
vous faut lorsqu'on aime les loisirs
nautiques et de plein air : canoëkayak, pédalos, voile, planche à voile
et en juillet-août, baignade surveillée
et initiation à l'aviron. Balade,
camping, restauration et équitation
autour du Bourdon.

8.7 km
 FONTENOY



EN-PUISAYE

9


Au Centre d’Art de Fontenoy, trois
espaces permanents sont dédiés, l’un
à M’An Jeanne, vieille dame de 71
ans qui révéla avec des pastels tout
un univers fantastique, les deux
autres à l’œuvre de Fernand Rolland,
peintre et poète et Jean-Louis Vetter,
sculpteur ; tous deux fondateurs du
Centre Régional d’Art Contemporain.
Deux expositions temporaires sont
proposées au public pendant la
saison.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 03 86 39 63 15
6, Grand Rue - 58310 SAINT-AMAND-

13.2 km

 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE

K


Dans plusieurs salles du château
Renaissance, le musée retrace,
autour d’une collection de grès
utilitaires, quatre siècles d’une histoire
qui a façonné le paysage et les
hommes. Pays de bocage et de
forêts, la Puisaye est, de par la nature
de son sous-sol, riche en argile
gréseuse, une terre de prédilection
pour la poterie. Cette argile, cuite à
haute température dans les fours
couchés, a la propriété de vitrifier
dans la masse, ce qui donne aux
récipients la grande résistance et la
totale étanchéité qui ont fait leur
succès. Ici sont nées des pièces à
usage culinaire : toulons, berchets,
crapauds, dont la diffusion a très
largement dépassé le cadre de la
Bourgogne
nivernaise.
Cet
environnement
favorable
incitera
quelques artistes à s’installer en
Puisaye à la fin du 19è siècle.
Marqués par le Japonisme et l’Art
Nouveau, ils développeront autour de
leur maître Jean Carriès (1855-1894)
un courant artistique actif pendant
près de 70 ans et résolument tourné
vers
des
créations
décoratives

 https://www.saint-amand-en-puisaye.fr/
13.2 km
 L
 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE



Saint-Amand a rejoint le réseau des
"Villes et Métiers d'art". Au milieu
d'une campagne vallonnée, venez
visiter le berceau de la poterie, ses
boutiques, ses nombreux ateliers où
vous serez accueillis par les artisans.
Ne manquez pas le musée du Grès
installé dans un château du 16ème
siècle et la Maison de la Mémoire
potière.
Crédit
Photo
:
H.
Monnier/FTM
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C h â te a u d e Sa i n t-Fa rg e a u
 03 86 74 05 67
Place du château
 http://www.chateau-de-st-fargeau.com

C a rri è re So u te rra i n e
d 'Au b i g n y

L e Fe rri e r d e Ta n n e rre -e n Pu i sa ye

L e Ma ra i s d 'An d rye s

L a Pyra mi d e d u L o u p

 03 86 52 38 79#03 86 41 91 90
Hameau d'Aubigny Taingy

Route des Mussots

 06 82 88 89 62
Etang de Cornoy D 39

 09 54 94 64 47
Lieu-dit les Gilats

 http://www.leferrierdetannerre.net

 https://www.marais-andryes.fr

 https://www.lapyramideduloup.com

 http://www.carriere-aubigny.com
13.3 km
 SAINT-FARGEAU



M


L'origine du château remonte au Xe
s. et à l'évêque d'Auxerre, Héribert,
frère de Hugues Capet. Reconstruit,
agrandi, embelli par ses propriétaires
successifs, dont les plus célèbres
furent Jacques Cœur et Mademoiselle
de Montpensier dite la Grande
Mademoiselle, il se présente comme
un majestueux pentagone de briques
roses, aux tours d'angle couronnées
de campaniles, avec une cour
intérieure construite par Le Vau et un
parc à l’anglaise. Le château de
Saint-Fargeau, qui fut le berceau de
la famille maternelle de l'académicien
Jean d'Ormesson, est largement
évoqué dans le roman de ce dernier,
Au plaisir de Dieu, et a servi de cadre
au tournage du feuilleton télévisé tiré
de cette œuvre.

14.8 km

 LES HAUTS DE FORTERRE

N


La pierre de cette carrière exploitée
depuis des centaines d'années a été
utilisée pour la construction de
l'Opéra, de l'hôtel de ville de Paris, du
Conservatoire national des arts et
métiers, des cathédrales d'Auxerre et
de Sens et de nombreux édifices
publics. L'extraction des blocs de
pierre
a
laissé
place
à
d'impressionnantes grottes portant les
traces des lances et des aiguilles,
seuls outils utilisés par les carriers
pendant des siècles.

18.3 km
 TANNERRE-EN-PUISAYE



P


Un
des
plus
grands
sites
sidérurgiques de la Gaule Romaine
(30 ha dont la moitié ouverte au
public). Ce lieu, classé Monument
Historique en 1982, a connu trois
grandes
périodes
d’activité
représentées sur le terrain par : la
place consacrée au fer avec les bas
fourneaux et la forge, la clairière du
château aménagée sur l’emplacement
de la forteresse détruite au Moyen
Âge
et
la
place
présentant
l'exploitation des scories au XXe
siècle. L’ensemble est équipé de
panneaux
explicatifs. Un parcours
permanent d’orientation a été réalisé
avec la Fédération Française de
Course d’Orientation : le bois de la
Garenne a été équipé de 25 balises
avec bornes de poinçonnage. Ce
parcours
permanent
d’orientation
comporte : un parcours vert facile de
6 balises pour les familles et jeunes
enfants, un parcours bleu de 10
balises niveau moyen et un parcours
rouge de 18 balises, difficile, plus
sportif. Sentier botanique (arbres de
la région).

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

18.6 km
 ANDRYES



Q


Une balade sensorielle et dépaysante
au cœur d’un site naturel unique et
préservé.
Trois
sentiers
d’interprétation s’offrent à vous :
découverte (4km), naturalité (500m),
perception environnementale (500m),
permettant à chacun de vivre
intensément sa relation directe et
fondamentale à la nature. Le guide
du visiteur que vous trouverez à
l’entrée du marais vous donnera les
informations nécessaires sur le
patrimoine rural lié à cette zone
naturelle de l’Yonne.

19.0 km
 TOUCY



R


La Pyramide du Loup, un écomusée
où les sens sont en éveil au contact
de la nature ! Au cœur d’une nature
boisée, la Pyramide du Loup vous
attend pour plonger dans l’univers du
loup et de la biodiversité ! Partez à
l’aventure en voyageant à travers le
temps
pour
mieux
comprendre
l’évolution des relations entre l’Homme
et le Loup depuis la Préhistoire
jusqu’à nos jours. Au sein d’un
espace de scénovision, vivez une
aventure extraordinaire sous le dôme
de la Pyramide... Découvrez ensuite
une grotte préhistorique avec un
campement
d'hommes
de
CroMagnon avant de basculer en terre
d'histoire et de chasse. Le temps d'un
instant, mettez-vous dans la peau du
loup pour parcourir le piège de
Phébus... En suivant un dédale de
couloirs, vous pourrez en apprendre
davantage sur la biologie du loup
(morphologie de l'animal, vie en
meute, alimentation, etc.). Une
expérience unique avec des espaces
à la fois ludiques et pédagogiques
sans oublier un magnifique parc
extérieur de 20 hectares où la
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L e s Se p t Ecl u se s d e R o g n y
 03 86 74 57 66
Rue Hugues Cosnier
 https://www.7ecluses-canaldebriare.fr/

Ba si l i q u e Sa i n te Ma ri e Ma d e l e i n e
 03 86 33 39 50
Presbytère
 https://www.basiliquedevezelay.org

31.6 km

 ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES

S


Relier « de Loire en Seine », deux
bassins fluviaux par un canal à
écluses alimenté par un bief réservoir
sur la ligne de partage des eaux, tel
était l’audacieux projet conçu à la fin
du XVIe siècle. par l’ingénieur Hugues
Cosnier, encouragé par Henri IV et
son ministre Sully. La réalisation du
canal - l’actuel canal de Briare commença en 1604 : douze mille
ouvriers y travaillèrent, protégés des
menaces des grands propriétaires
terriens par six mille hommes de
troupe. Un exceptionnel ouvrage
d’art, constitué de six, puis de sept
écluses accolées, permit de franchir
un dénivelé de 24 mètres. Mises en
service en 1642, elles fonctionneront
sans interruption jusqu’en 1887, date
d’ouverture d’un nouveau tracé
contournant la colline, avec six
écluses espacées, adaptées au
nouveau gabarit Freycinet. Les SeptÉcluses de Rogny restent un ouvrage
d’art étonnant.

41.0 km
 VEZELAY



T


Basilique du XIIe siècle, joyau de l'art
roman dont l'avant-nef (narthex) et
ses grands portails ainsi que sa
façade viennent d'être restaurés. La
basilique de Vézelay est une des
églises romanes où il y a le plus de
chapiteaux historiés au monde. La
lumière du soleil joue avec l'édifice.
Au solstice d'été, un chemin de
lumière conduit le pèlerin depuis Jean
le
Baptiste
jusqu'à
l'Agneau
Vainqueur, le Christ Lumière évoqué
dans le chœur. Une belle découverte
à faire ! À très bientôt chez nous !

L a Be rg e ri e d e l a So u rce
 0675201703
Lieu-dit Les Guittons

3.3 km
 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE
COLOMBE

Pa n i e rs d e Sa i so n
1 rue des deux Moulins Moulery

 03 86 45 58 03#03 86 45 59 63
Les Lorets

1


En conversion Agriculture Biologique
pour obtenir le label en septembre
2021, je suis installée avec mes
brebis Lacaune au cœur de la
Communauté de Communes "Portes
de
Puisaye-Forterre",
à
Sainte
Colombe sur Loing au pied de la
source du Loing. Je transforme tout
leur lait en différents produits
fromagers à savoir des fromages à
pâte lactique frais et affinés, des
yaourts et de la tomme. Productions
de la ferme : Produits de la ferme:
fromages frais et affinés, tomme et
yaourts au lait de brebis agneau
suivant disponibilité

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Fe rme d e l a C o u r a u x
R o ch e s

4.1 km
 MOUTIERS-EN-PUISAYE



2


Ferme bocagère située en Puisaye
dont les bâtiments datent du XVIIIe
siècle. Mode de production en
agriculture biologique, dans le respect
de
l'environnement
et
du
consommateur. Nous ne proposons
pas de visite en tant que telle, mais
nous commercialisons sur les marchés
de Toucy et Saint-Sauveur, ainsi que
dans 2 épiceries: un Déjeuner sur
l'Herbe à Toucy et l'Amarante à SaintAmand-en-Puisaye.
Fromage
de
vache (fromage blanc, tomme, nature,
poivre, cendré) , légumes bio, boeuf
charolais (entrecôte, pavé).

4.4 km
 THURY
Paniers
de
abonnement).


légumes

3

(sur
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SC EA VER GER S ET
MAR AIC H AGE BIO D E
PU ISAYE

L e Ja rd i n d e s Th o ra i n s
 06 80 46 72 08#06 80 46 72 19
Les Thorains

 06 87 85 31 05

EAR L L e Ja rd i n d e s
Ga l l i n e s

Lieu-dit Les Frémis

 06 03 69 33 75
Lieu Dit les Fremis

 https://les-paniers-repas-de-nos-fermes.fr/

Ferme du Moulin Frat
16.9 km

 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

L e s Pa n i e rs R e p a s d e n o s
Fe rme s

Sé b a sti e n Mé to ye r
 03 86 91 65 15#06 16 71 13 11
Domaine du Moulin Rouge 7, lieu dit
le Moulin Rouge

 https://www.lejardindesgallines.fr

4


17.5 km
 LAVAU



5


Le Jardin des Thorains est producteur
et transformateur de fruits et légumes,
distributeur
et
producteur
de
semences paysannes, de plants
potagers,
d'aromatiques
et
de
médicinales
issues
de
variétés
naturelles et reproductibles, mais
également épicerie et jardinerie Bio et
propose
des
ateliers
et
des
animations
pédagogiques.
Nous
suivons l'éthique de la permaculture
et nous sommes labellisé en
Agriculture Biologique. Nous sommes
situé a Lavau, en Puisaye.

18.2 km
 TANNERRE-EN-PUISAYE
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Faites-vous livrer des paniers "repas"
fermiers dans votre hébergement de
vacances en Puisaye-Forterre ! Pour
une arrivée sereine, les pieds sous la
table. Faites-vous livrer pour votre
séjour, des "Panier repas issus de
nos fermes" clé en main dans votre
gite, camping, résidence secondaire,
chez des amis... Pour une arrivée en
toute quiétude, nous nous mettons
en relation avec le propriétaire de
votre
hébergement
et
nous
remplissons le frigo pour vous...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

19.7 km
 TANNERRE-EN-PUISAYE
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Production de légumes et petits fruits
certifiés en agriculture biologique.
Elevage de volailles (poulets, pintade
toute l'année et pour la fin d'année ;
canette de barbarie, oie, chapon,
poularde). Découpe et Transformation
sur la ferme, volailles vendues prête à
cuire, découpées, transformées, plats
cuisinés de viande ou légumes
commercialisés en frais ; conserves de
légumes ; confiture... Nous travaillons
uniquement sur commande (pas de
magasin sur place) Vente en directe
de
la
ferme
sur
"www.ledrivedesfermesdepuisaye.fr"
(pour la Puisaye) ; Livraison sur toute
la
France
sur
"www.pourdebon.com/le-jardin-desgallines-s227" Retrouver nos produits
sur "www.les-paniers-fermiers-de-nosfermes.fr (pour la Puisaye)

 http://www.domaine-moulin-rouge.com
30.6 km

 CHARNY OREE DE PUISAYE
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Passionné
par son
métier et
passionnant quand il en parle,
Sébastien Métoyer revisite le chocolat
en le mariant à de nouvelles saveurs.
Au Domaine du Moulin Rouge, il
imagine invente et élabore les
recettes de chocolat noire à 70 et
100% de beurre de cacao aux
parfums
extraordinaires.
Venez
déguster ses surprenantes créations
aux alliances inattendues: chocolat
au basilic, estragon, cèpe, et même...
truffe noire !

Mes recommandations
(suite)

Découvrir La Puisaye
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