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Peintures Murales
en Puisaye-Forterre

Empreintes d’un passé    
riche en symboles

Association      «   Réseau   des   Peintures   Murales    
de   Puisaye-Forterre   »

Rue   Raymond   Ledroit
89170      SAINT-FARGEAU

Tél.   03   86   74   19   19      Fax   :   03   86   74   19   21

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

   
      

   
   

      
      

   

   

                     
      

      
      

                                       

Bléneau
La Ferté-Loupière

Lindry
Louesme
Moutiers

Parly
Pourrain

Ronchères
Saint-Amand-en-Puisaye

Saint-Fargeau
Saints-en-Puisaye   

Villeneuve-les-Genêts
Villiers-Saint-Benoît

Peintures
Murales
en Puisaye-Forterre

Empreintes d’un passé riche    
en symboles

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Bienvenue en Puisaye-Forterre,
à la découverte des 

peintures murales…

La Puisaye et la Forterre se distin-
guent entre autres, par les ressour-
ces de leur sous-sol. Si celui de la 

Forterre est calcaire, celui de la Puisaye est argileux et riche d’un 
« or en poudre » : l’ocre.
Pendant des siècles, la Puisaye fut l’un des principaux centres 
d’exploitation de l’ocre, colorant naturel aux multiples utilisa-
tions. De véritables sociétés industrielles extrayaient cet « or 
jaune de Puisaye », le traitaient et l’exportaient dans le monde 
entier. Aujourd’hui, une carrière est encore en activité à Saint-
Amand-en-Puisaye.
La particularité de la ressource ocrière de Puisaye réside en la 
présence d’une ocre pure à l’état naturel. De l’ocre jaune naît 
l’ocre rouge, par calcination. En Puisaye, l’ocre joue la polychro-
mie dans l’architecture locale, associée à la brique ou au grès 
ferrugineux. Elle illumine aussi les murs des édifices religieux 
que vous allez visiter.
Les plus anciennes peintures murales remontent au XIIe siècle 
puis se développent jusqu’au XXe siècle. Les œuvres traitent de 
sujets variés, religieux, populaires ou décoratifs. Elles sont des 
témoignages précieux des modes de vie, de pensées, de croyan-
ces, des époques auxquelles elles appartiennent.
Conservation et restauration du patrimoine
Grâce aux efforts développés par les communes du Pays 
de Puisaye-Forterre, avec l'aide de l’Europe, de l’Etat, de la 
Région et du Département, ce patrimoine est protégé et res-
tauré progressivement pour rendre aux peintures murales et 
aux édifices qui le nécessitent leur état et leur qualité d’origine.
Il peut arriver que des travaux soient en cours lors de votre 
visite. Respectez alors la zone de chantier pour votre sécurité et 

la tranquillité des artisans à l’œuvre.
Visite des édifices
Rendre les églises accessibles à la visite est le souhait des 
communes du Pays, en collaboration avec l’Archevêché 
de Sens-Auxerre.
Les églises de ce dépliant sont donc ouvertes réguliè-
rement ou en se procurant la clé (dans ce cas, il est 

possible qu’une pièce d’identité vous soit demandée. Merci par 
avance de répondre à cette demande dont le but est de garantir 
la protection du patrimoine).
La visite de l’église peut être le point de départ d’une connais-
sance plus précise des richesses de la Puisaye-Forterre. Vous 
trouverez ainsi dans ce dépliant les curiosités et activités offer-
tes dans chaque village. Les offices de tourisme (coordonnées 
en dernière page) complèteront ces informations.
De plus, une collection de cartes postales présentant l’ensemble 
des peintures murales de Puisaye-Forterre est à votre disposi-
tion, soit dans les offices de tourisme, soit dans les commerces 
de proximité. Afin de protéger ce patrimoine pictural sensible,
les photographies au flash sont interdites. Vous pourrez ainsi 
avoir un visuel souvenir de ces peintures.
Les églises et chapelles sont des lieux de culte. Vous êtes remer-
ciés du respect que vous leur porterez et que vous témoignerez 
aux personnes qui les fréquentent ou qui vous accueilleront.
Retrouvez toutes les informations : www.peinturesmurales.com

Welcome in Puisaye-Forterre

F or centuries, the region known as the Puisaye has been one of
the main centres for the extraction of ochre, a natural pigment 

with a wide variety of uses in architecture, interior decoration,
ceramics, cosmetics…
The availability of ochre most probably explains the wealth of
frescoes and murals in local churches.
These paintings, the oldest dating back to the 12th century, belong 
to different periods until the 19th century.
These works treat a variety of subjects, whether religious, popular,
or only decorative. They reveal the customs, the ideas and the beliefs 
of their times. The quality of work bears witness to the artists’
workmanship.
The towns and villages of Puisaye-Forterre together with the 
Archbishop of Sens-Auxerre, wish to make these buildings and their 
paintings accessible to the public.
As a result, churches and chapels are open to visitors: in each of
them, you will f ind a leaflet to guide your visit as well as a visitors’
book to write.
Chapels and churches are places of worship. Please respect them and 
be courteous to those who kindly help you. You may be asked for 
identif ication before the door of a building is unlocked for you. We 
thank you in advance for your understanding.
You can also buy postcards about the paintings for souvenir, either 
in the tourist off ices or in the shops near the church.
For more information, consult : www.peinturesmurales.com



église gothique Saint-Loup de Troyes est 
tournée vers l’histoire comme en témoigne sa 

peinture murale, réalisée en 1480, repeinte en 1515 
et restaurée en 1867 : elle représente, en tenue de 
parade, Jean II de Courtenay, seigneur de Bléneau au 
XVe siècle. L’inscription " Et Puis Hay " correspond 
au cri de ralliement de Jean II lors des combats.
L’édifice possède une multitude d’éléments décora-
tifs dont des chapiteaux sculptés de scènes bibliques 
très expressives. Le mobilier témoigne aussi du passé 
de Bléneau : ainsi deux bénitiers de pierre et de 
fonte ou encore le groupe sculpté de Notre-Dame-
de-Liesse.
La qualité architecturale de l’église forme un écrin à 
cette abondance décorative.

The 
gothic 
church 

features a mural 
first painted in 
1480,then painted 
over in 1515 and 
restored in 1867 
but with errors 
(see the Courtenay 
family’s arms).The 
painting represents 
the knight,John 
II of Courtenay,
Lord of Bleneau,
in ceremonial 
dress.The building 
boasts numerous 
decorative elements,
among them stone 
stoops and capitals 
expressively sculp-
ted with ten biblical 
scenes.

Tovisit: the buil-
ding is open every 
day,from 9 a.m.to 7 
p.m.in the summer,
and from 9 a.m.to 6 
p.m.from november 
toeaster.

Tourist
information:
03-86-74-82-28 
To see (from the 
road): Bléneau 
castle.
Walks/hikes: 15 
itineraries of 4,8 to 
20 km.
Leisure: water 
gardens and health 
route.
Lodging /catering:
cafés, restaurants,
hotels, camping 
and self-catering 
accommodation.
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Jean II de Courtenay

L’édif ice est ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00 
l ’été et de 9h00 à 18h00 du 1er novembre à Pâques.
Une clé est disponible à la librairie Laurent, fermée 
dimanche et lundi après-midi.
Association des guides interprètes de l ’Yonne

03 86 41 50 30
Messe un dimanche sur trois toute l ’année.

A voir (de la route) : le château
Promenades-randonnées : 15 circuits de 4.8 km 
à 20 km.
Loisirs : Jardins d’eau, aire de jeux et parcours      

santé, boulodrome, tennis.
Hébergement-restauration : cafés, restaurants,
hôtels, camping, gîtes.
Renseignements : Office de tourisme :
03 86 74 82 28 ou en Mairie : 03 86 74 91 61.
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église Saint-Germain de La Ferté-Loupière 
abrite des peintures murales exceptionnelles 

de la fin du XVe siècle – début du XVIe siècle (et 
restaurées au début du XXe siècle). Il s’agit d’une 
des rares " Danse Macabre " existant en France. Sur 
25 mètres de long, accompagnée par trois squelettes 
musiciens, une farandole de couples de vivants et 
de morts parmi lesquels le Pape, l’Empereur, le 
ménestrel, le laboureur…
Elle est précédée d’une " rencontre des trois Morts 
et des Trois Vifs " qui témoigne aussi de l’égalité de 
chacun devant la Mort.
Sous cet ensemble sont représentés un " Saint 
Michel terrassant le dragon " et une " Vierge de 
l’annonciation " (?).

The 
church 
houses four 

exceptional murals 
dating back to the 
end of the 15th 
century and the 
16th century, among 
them one of the few 
“danse Macabre” still 
existent in France. A 
wide strip, 25 meters 
long, presents a pro-
cession of the living 
and the dead: the 
Pope, the emperor, 
a ploughman, an 
infant…The featu-
res of the living are 
tortured with fright 
while the skeletons 
grin and gesticulate. 
This painting shows 
that everyone is 
equal before death. 

To visit: the buil-
ding is open every 
day. For a guided 
visit, with reserva-
tion :  
03-86-73-16-06 or 
03 86 73 18 79.

Tourist 
information:  
Espace Acanthe,16 
rue P. de Courtenay 
Tél : 03-86-73-14 24   
To see: Courtenay 
dungeon
Walks/hikes: GR13 
and 3 itineraries of 
5 to 9 km. Lodging/
catering: cafés, res-
taurants, bed and 
breakfast. 
Hotel-restaurant, 
village accommoda-
tion house. 
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Danse macabre, Rencontre 
des Trois Morts et des Trois 

Vifs,  
Saint Michel  

terrassant le dragon,
 Vierge de l’Annonciation. 
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L’édifice est ouvert tous les jours.

Visite accompagnée pour groupes, sur réservation  
au 03 86 73 16 06 ou 03 86 73 18 79.

Messe le deuxième et quatrième dimanche toute 
l ’année à 11h00.

A voir : Donjon de Courtenay
Promenades-randonnées : GR13 et 3 itinéraires de 
5 à 9 km.
Hébergement-restauration : café, restaurant, 
chambres d’hôtes. 
Renseignements : Espace Acanthe 
16 rue Pierre de Courtenay : 03 86 73 14 24

du mardi au dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 19h00 ou en Mairie : 03 86 73 14 87.
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« Rencontre 

des trois Morts 

et des Trois Vifs »,

croix de consécration.

église Sainte Geneviève, édifiée au IXe

siècle, reconstruite en partie en 1502, mal-
heureusement amputée de son porche dans les 
années 1950, se présente aujourd’hui sous la forme 
d’un vaisseau qui conserve une partie de chœur 
roman. La véritable richesse de l’église réside dans 
ses peintures murales. Sur le mur nord, on trouve 
une "Rencontre des trois Morts et des Trois Vifs ".
Cette peinture qui vient d’être restaurée offre la 
particularité de n’avoir pas été repeinte contrairement 
à beaucoup de peintures du même type quelque 
peu modifiées par des intervenants successifs. Une 
exposition montre l’esprit du travail de restauration 
et la subtilité de la composition de l’œuvre.

La clé est disponible à la Mairie sur présentation 
d’une pièce d’identité : 03 86 47 14 03 - du lundi 
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30,
sauf le mercredi après-midi.

L’église est ouverte le 14 juillet et pour les journées du 
patrimoine.

Visites accompagnées pour groupes et le week-end,
contacter préalablement la Mairie.

Voir : lavoir-source du bourg.
Promenades-randonnées : 3 circuits de 5 à 12 km.
Loisirs : Plateau Multisports (basket, volley, tennis) 

gratuit sur inscription préalable à l ’agence postale.
Hébergement-restauration : café-restaurant,

chambres d’hôtes, gîtes.
Renseignements : Mairie : 03 86 47 14 03.

The 
church 
houses 
a mural 

dating from the 
beginning of the 
16th century : the 
“Rencontre des 
Trois Morts et des 
TroisVifs”(the 
meeting of three 
dead and three living 
people) where three 
riders meet three 
dead people.This 
theme,popular from 
the beginning of the 
12th century,teaches 
the Christians the 
need to prepare their 
salvation,asdeathcan 
suddenlyappearat 
anytime.

Tovisit: the key 
is available at the 
townhall,upon 
presentation of 
identification 
(03-86-47-14-03) 
From Monday to 
Friday from 9 am 
to 12 pm and from 
2 pm to 5.30 pm,
exceptWednesday 
afternoon.

Tourist
information:
03-86-47-14-03 
Village wash house 
and spring. Walks /
hikes: 3 itineraries of 
5 to 12 km.Lodging 
catering:café-restau-
rant, bed and break-
fast, self-catering 
accommodation.
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Saint Blaise
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es peintures murales de l’église Saint Roch 
de Louesme apparaissent sur le mur nord de 

l’église et sur les parois Est de l’ancienne chapelle 
seigneuriale. Découvertes fortuitement sous les 
couches de badigeon entre 1904 et 1913, seule une 
petite partie est dégagée et l’on en devine encore la 
présence derrière le retable du chœur.
Les scènes visibles présentent, au centre, le martyre 
de Saint Blaise entre 2 bourreaux armés de peignes 
de fer à longs manches, et de figures dont l’identi-
fication reste incertaine. Les tons employés pour ce 
décor sont toutes les nuances que permettent les 
ocres : brune, rouge et jaune et donnent à la peinture 
son uniformité.
La visite de l’église permet également de découvrir 
le retable monumental qui orne le mur du chœur 
et dont le décor est composé de guirlandes en bois 
figurant des fruits et des fleurs aux couleurs vives et 
chamarrées.

Themurals 
ofSaint 
Roch 

Churcharelocated 
ontheNorthwallof 
thechurchandthe 
Eastsidesoftheold 
seigniorialchapel.
Theywereuncovered 
accidentallyunder 
coatsofwhitewash 
between1904and 
1913.Onlyasmall 
part isuncovered 
andotherscanbe 
imaginedbehindthe 
retableofthechoir.
Thevisiblescenes 
represent–inthe 
centre–SaintBlaise’s 
martyrbetween2 
torturersarmedwith 
long-handledsteel 
combs,and figures 
whoseidentification 
isuncertain.
Thetonesusedfor 
thesemuralsareall 
theshadesthatochres 
allow:brown,red 
andyellowandgivea 
certainuniformityto 
thepainting.
Tovisit: the key is 
available from 
M.Meny :
03-86-45-40-00.
Tourist
information:
Bleneautourist infor-
mationcentre:
03-86-74-82-28
Leisureactivities :
(all locatedin 
Champignelles)tou-
risttrain,tenniscourt,
fishingpond,bowling 
pitch,sportcourse.
Lodging/catering:
selfcateringaccomo-
dations,campingsite,
hotelsandrestaurants,
bedandbreakfast,
cafés.

La clé est disponible auprès de Mme Meny.
Tél. 03 86 45 40 00

Visites guidées pour groupes : communauté de 
communes du canton de Bléneau : 03 86 74 95 18.

Loisirs (à Champignelles) : sentier d’interprétation 
du milieu naturel, train touristique, terrain de tennis,
boulodrome, étang de pêche, parcours santé.
Hébergement-restauration : gîte, camping, hôtel,
restaurants, ferme auberge et chambres d’hôtes, cafés.
Rens. : O.T. de Bléneau : 03 86 74 82 28.
Mairie de Champignelles : 03 86 45 10 57 
ouverte tous les jours sauf le samedi.



Carte de localisaation des villages

=Offices de Tourisme, Syndicats d’Initiative 
et Points d’Information.



église Saint-Pierre se compose d’une nef 
romane précédée d’un porche daté par Viollet-

le-Duc du XIIIe siècle et du XVe siècle pour les 
claires-voies.
Le chœur et les chapelles latérales sont du 
XVe siècle. Les peintures murales de Moutiers 
constituent un des plus grands ensembles de 
Bourgogne.
Dans la nef, le décor roman du XIIe siècle ou 
début XIIIe siècle est consacré à la vie du Christ.
Trois registres superposés datés de la fin du XIIIe

siècle et du début du XIVe siècle illustrent une 
procession, la Genèse, la vie de saint Jean-Baptiste 
et le déluge.
D’autres peintures murales du XIVe au XVIIe

siècle sont présentes dans le chœur et les chapelles 
latérales.

The 
muralsof 
Moutiers 
areone 

ofthelargestextant 
inBurgundy.On 
theNorthwall,a 
Romanesquelife 
ofChrist(12thor 
beginningof13th 
centuries) ispartly 
coveredbytwowings 
ofa15thcentury 
triptych.
Onthesouthwall,
thepaintingsdate 
fromtheendofthe 
13thcenturyand 
thebeginningofthe 
14th:aprocession,
Genesis,thelife 
ofSaintJohnthe 
Baptistandthe 
Flood.
Othermuralsfrom 
the12th,15thand 
16thcenturiescanbe 
seeninthebuilding.

Tovisit:tovisit:the 
buildingisopened 
frommondayto 
tuesadyfrom8amto 
5pm,fridayto8am 
to3pm,week-ends 
andbankholidays 
from9.30amto7 
pm.Forguidedvisits,
call thesenumbers:
03-86-45-51-64or 
03-86-45-59-65.

Tourist
information:
town hall (03-86-
45-54-76) 
To visit:The Bâtisse 
pottery,“Atelier des 
Deux Epis”.
Walks/hikes:
Colette itinerary 
(10 km.) 

Sa
in
t-

Pi
er
re

E
gl
is
e

Vie du Christ,
vie de St Jean-Baptiste,

scènes de la Genèse,
procession de pèlerins,

lapidation de St Etienne,
Vierge et donatrice,

Sainte Martyre,
Saint donateur,

Personnages,
anges et saints.

L’édifice est ouvert du 15 mars au 30 novembre du 
lundi au jeudi de 8h00 à 17h00, le vendredi de 8h00 
à 15h00 et les week-ends et jours fériés de 9h30 à 
19h00. Fermeture de l’édifice du 1er décembre au 
15 mars.

Visites guidées toute l'année pour groupes constitués,
sur rendez-vous (tarif sur demande)- Association 
des Amis de Moutiers. Tél. : 03 86 45 51 64 
ou 03 86 45 59 65.
Grande messe solennelle le dernier dimanche 
de juin.

A visiter : Atelier-musée " La Bâtisse ", Atelier des 
deux Epis.
Promenades-randonnées : Circuit Colette (10 km).
Renseignements : Mairie : 03 86 45 54 76.
Syndicat d’Initiative de St-Sauveur : 03 86 45 61 31.

The 
church, 
though 

modified in the 
XVIth century, is an 
important example 
of Romanesque art 
in the region. The 
octagonal tower and 
the sculpted portal 
are remarkable 
features of the XIIth 
century architecture.
In the XVth and 
XVIth centuries, the 
interior of the buil-
ding was decorated 
with numerous 
murals, parts of 
which, though badly 
damaged, are still 
visible : Saint John 
the major, Apostles 
in medallions, a 
Calvary dotted with 
fleurs de lis and 
a scene which is 
difficult to identify : 
either the crossing of 
the Red Sea or more 
probably a represen-
tation of Hell.

To visit: the church 
is opened each 
saturday in july and 
august between 3:00 
pm and 6:00 pm. 
Outside this time, 
you can also take an 
appointment with 
M. Even (03-86-44 
19-81) and Mr. and 
M. Jean (03-86-44 
13-70)

Tourist 
information : town 
hall (03-86-44-01 
29). Hotel-restau-
rant, village accom-
modation house. 
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Messe de Saint-Gilles, 
Saint Jacques le Majeur, 

Apôtres en médaillons
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église Saint-Sébastien bien que remaniée au 
XVe siècle, est un témoignage important de 

l’art roman en Puisaye par son clocher octogonal 
et son portail sculpté dont la pierre veinée d’ocre a 
fragilisé les somptueux décors dont la restauration 
a été effectuée en 2002. L’intérieur de l’édifice est 
revêtu de plusieurs peintures murales de la fin du 
XIVe siècle au XVIIe siècle. Bien qu’en mauvais 
état, des fragments sont encore visibles : médaillons 
représentant le Christ et les apôtres en buste, Saint 
Jacques le Majeur identifiable par son chapeau et 
son bâton de pèlerin, grande scène de la messe de 
Saint Gilles parsemée de fleurs de lys, anges sortant 
des âmes du Purgatoire.
Le décor du cul de four, caché par le maître-autel, 
est fait d’une multitude de têtes d’anges ailées.
La visite est agrémentée par le mobilier dont on 
remarquera le retable principal et les latéraux du 
XVIIe siècle, les statues de pierre de St Sébastien et 
St Roch, les bancs des XVIIIe et XIXe siècles.

L’église est ouverte les samedis de juillet et août de 
15h00 à 18h00. En dehors de cette période, sur RDV 
auprès de Mr Even : 03 86 44 19 81. 
ou Mr et Mme Jean : 03 86 44 13 70.

A visiter : Centre d’Art Graphique de la Métairie 
Bruyère
Loisirs : promenades-randonnées
Hébergement-restauration : hôtel-restaurant-café, 
gîte rural. 
Renseignements : Mairie le mardi de 14h00 à 
19h00 et le vendredi de 14h00 à 17h00.  
03 86 44 01 29 - tous les jours sauf le mercredi. 



a chapelle Saint-Baudel date de la première 
moitié du XVIe siècle et apparaît aujourd’hui,

suite à une restauration à l’ocre de Puisaye, comme 
une petite construction poyaudine et non un lieu de 
culte. Seule la croix de façade signale sa destination 
religieuse.
Dans la chapelle, la richesse de la voûte peinte attire 
immédiatement l’attention. Le décor représente le 
thème de l’abondance et de la profusion : des coupes 
de fruits, souvent placées à l’horizontal comme axes 
de symétrie, feuillages et rinceaux s’échappant en 
volutes vers le haut et le bas. Au milieu de ces décors 
végétaux, des phylactères déployés ou enroulés sur 
lesquels se détachent des inscriptions répétant en 
lettres gothiques " bien faire et laisser dire ".
La partie supérieure de l’abside présente au poinçon 
un soleil d’ocre jaune, formé de trois visages 
semblables à de longues flammes alternativement 
sinueuses et droites.

To visit :
St-Baudel 
Chapeldates 

fromthefirsthalfof 
the16thcenturyand,
afterhavingbeen 
restoredwithPuisaye 
ochre,canbeconsi-
deredtodayasasmall 
Puisayeconstruction 
andnotasaplaceof 
worship.Theonly 
religiousartefact is 
thecrosslocatedon 
thefaçade.Inthe 
chapel,therichness 
ofthepaintedvault 
immediatelyattracts 
thevisitor’sattention.
Thedecorrepresents 
thethemeofabun-
danceandprofusion:
fruitbaskets,often 
placedhorizontally 
asasymmetricalaxis,
andfoliagespreading 
upanddownincurls.
Asunofyellowochre,
madeofthreefaces 
similartolongflames 
alternatelysinuousand 
straight,canbeseen 
intheupperpartof 
theapse.
Tourist
information :
town hall
(03-86-41-13-96)
To see: the main 
Church (from the 
outside).
Walks/hikes:
3 itineraries of 
5 to 25 km.
Leisure: Tennis 
courts, swimming 
pool from the end 
of June to early 
September.
Lodging/cate-
ring: café-restau-
rant, hotel.
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La clé est disponible à la Mairie contre dépôt d’une 
pièce d’identité : 03 86 41 13 96 – Tous les matins de 
9h à 11h45, le lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h45 .
Le vendredi de 14h à 16h45. Fermeture le mercredi et 
le samedi après-midi.

Renseignements : Mairie : 03 86 41 13 96
A voir : Oratoire Notre-Dame de Lourdes et église 
principale.
Promenades, randonnées : 3 circuits de 5 à 25 km.
Hébergements-Restauration : cafés, restaurants,
hôtel.
Loisirs : tennis, piscine ouverte de fin juin à fin août.

a peinture du chœur de l’église Saint-Fiacre,
réalisée en 1679, est appelée " Le Paradis de la 

Puisaye " car on y trouve la présentation de vingt-
huit saints et saintes locaux répartis autour du 
monogramme du Christ et des quatre Evangélistes 
reconnaissables à leurs attributs : St Mathieu et 
l’ange, St Marc et le lion, St Luc et le bœuf, St Jean 
et l’aigle.

Le décor est riche de rinceaux, fleurs, angelots. Le 
thème et l’ornementation, associés au sens de la cou-
leur, correspondent bien aux goûts de l’âge classique.
Ronchères témoigne ainsi du renouveau de l’art du 
décor polychrome en Bourgogne au XVIe siècle.

The pain-
tings on 
the choir 

vault titled " The 
Paradise in Puisaye 
" dates from 1679.
Around the mono-
gram of Christ, the 
four Evangelists 
are surrounded 
with local saints.
The decoration is 
a wealth of foliage 
scrolls, flowers and 
angels, according 
to the taste of 
classical period.
This work is an 
excellent example 
of the revival 
of Burgundian 
polychrome deco-
ration in the 17th 
century.

Tovisit : the 
key is available 
at the restaurant 
"Le Saint Fiacre" 
(03-86-74-03-40)

Tourist
information :
town hall 
(03-86-74-08-17)
To see: wash house
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Les quatre Evangélistes,
Saints et Saintes 

en Puisaye,
le Christ et 

la Samaritaine,
le Christ apparaissant à 

Madeleine.

La clé est disponible au restaurant Le Saint-Fiacre,
1, rue de Montréal  : 03 86 74 03 40.
Messe pour le saint patron après la procession depuis 
la source Saint Fiacre le dernier dimanche d’août à la 
nuit tombante.

A voir : lavoir
Renseignements : Mairie : 03 86 74 08 17.
Permanences le mardi de 16h30 à 17h30 et le samedi 
de 10h30 à 12h00.
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u cœur de Saint-Amand-en-Puisaye, l'église 
du XIIIe siècle vient de livrer un décor mural 

découvert lors de la restauration de la chapelle de 
la Vierge.
Cette œuvre évoque une peinture murale 
traditionnelle créée par des artistes locaux,
complétée par un artiste de la cour utilisant la 
peinture à l'huile.
Elle peut dater de la construction du château dans 
sa configuration actuelle, environ 1530.
Différents personnages apparaissent : la vierge 
Marie et l'enfant, Saint Michel, un seigneur 
(Antoine de Rochechouart?) mais aussi de beaux 
drapés.
Quelques peintures à l'huile de la même époque et 
le mobilier liturgique en grès et chêne de Puisaye,
création contemporaine, ornent cette église sobre 
aux armoiries des Rochechouart.

In the cen-
tre of St-
Amand,

the restoration of 
the Chapel of the 
Virgin in the 13th 
C church has 
uncovered a series 
of wall paintings.
These murals recall 
the traditional wall 
paintings created 
by local artists,and 
completed, in this 
case with oil paints,
by a painter of the 
Royal Court.They 
can be dated from 
around 1530,when 
the construction 
of the castle as we 
know it today was 
completed.Various 
characters have 
come to light : the 
Virgin with Child,
St Michael and a 
nobleman.
Tovisit: The 
church is open 
everyday.If the 
edifice is closed, to 
be informed at the 
town hall.
Tourist informa-
tion :To visit-:
Museum of tra-
ditional pottery in 
the castle-: open 
from April to 
November.
Maison de la 
Mémoire Potière-:
Potter’s worshop 
from the 17-th C.
Espace Janneney-:
exhibition of 
modern potteries.
Lodging/catering:
cafés, restaurants,
hotels,B&B,self-
catering accommo-
dation,camp site.
Tourist informa-
tion Centre :
03 86 39 63 15

La vierge Marie et l'enfant,

Saint Michel, un seigneur 

E
gl
is
e

L'église est ouverte tous les jours. En cas de 
fermeture, se renseigner en Mairie – 36 Grande Rue.
Messe paroissiale le dimanche à 9h30.

Saint-Amand-en-Puisaye est "Ville et Métiers d'Art"
Musée du Grès au château (1530) : ouvert de Pâques 
à la Toussaint.
Maison de la Mémoire Potière : ouvert de Pâques à 
la Toussaint.
Espace Céramique Jacques Jeanneney : exposition de 
céramiques contemporaines.
15 ateliers d'Art ouverts toute l'année.
Office de tourisme : 03 86 39 63 15.

a chapelle Sainte-Anne du cimetière de Saint-
Fargeau possède un ensemble étonnant de 

peintures murales du début du XVIe siècle qui 
recouvrent tous les murs de l’édifice.
Plusieurs scènes, présentées comme une suite de 
tapisseries tendues, retracent en onze épisodes le 
récit de la passion du Christ donnée en exemple 
aux fidèles.

Chaque tableau offre une composition riche et 
savante, la palette des couleurs est variée et la 
qualité de l’exécution se remarque. Les peintures 
se situent dans la tradition française du gothique 
finissant.
Deux autres peintures évoquent " la généalogie de 
la Vierge " et la " Rencontre des Trois Morts et 
des Trois Vifs ".

The ceme-
tery chapel 
boasts 

an amazing series 
of 16th century 
murals.The scenes 
are displayed like a 
succession of tapes-
tries.They illustrate 
the Passion,with 
skilful composition 
and remarkable 
craftsmanship.
Two other pain-
tings depict the 
family of the Virgin 
Mary and the mee-
ting of the Three 
Corpses and the 
Three living men.

Tovisit : the key 
is available at the 
tourist information 
centre upon presen-
ting identification.
(03-86-74-10-07)

Tourist
information:
(03-86-74-10-07)
To visit : Saint-
Fargeau Castle and 
its farm – Museum 
of re-production of 
Sound.
Leisure: Lac du 
Bourdon and water 
sports – Riding 
School.
Walks/hikes: 2 iti-
neraries of 7 to 12 
km.
Lodging/catering:
cafés, restaurants,
hotels, beds and 
breakfast, self-cate-
ring accommoda-
tion,camp sites.

Scènes de la Passion du 

Christ,

Rencontre des Trois 

Morts et 

des Trois Vifs.

La clé est disponible à l’Office de tourisme 
intercommunal de la Puisaye-Fargeaulaise sur 
présentation d’une pièce d’identité : 03 86 74 10 07.

A visiter : Château de Saint-Fargeau et Ferme du 
Château – Musée de l ’aventure du Son.
Promenades-randonnées : 2 circuits de 7 à 12 km.
Loisirs : Lac du Bourdon et activités nautiques,
centre équestre.
Hébergement-restauration : cafés, restaurants, hôtels,
gîtes, chambres d’hôtes et camping.
Renseignements : Office de tourisme intercommunal de 
la Puisaye-Fargeaulaise : 03 86 74 10 07.
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église du XVIe siècle, à l’architecture fine et 
majestueuse, est dédiée à Saint-Prix. Elle abrite 

des décors du XVIe siècle formés de deux bandes 
incomplètement dégagées qui se déroulent de 
chaque côté de la nef. Elles représentent des scènes 
liturgiques et la vie des saints : une procession de 
femmes, un Saint Martin, une Sainte Barbe, un 
Saint personnage auréolé avec un ange…

Outre ces peintures, certains éléments du mobilier 
évoquent le passé de Saints-en-Puisaye dont un 
tableau relatant le martyre de Saint-Prix et de ses 
compagnons qui subirent le martyre vers 274.

The murals 
date f rom 
the 16th 

century. Two stri-
pes, not completely 
cleared of the plas-
ter coating which 
hid them, unfold 
on the two sides 
of the nave. They 
represent liturgical 
scenes and the lives 
of saints.
On the South 
wall, one can see 
a procession of 
women in long 
dresses, then Saint 
Martin and Saint 
Barbara.
On the North wall,
there is a kneeling 
woman and an 
angel accompa-
nying a saint with 
a halo.

Tovisit : the key is 
available from 
Mr.Fromentin,
3 rue du Château and 
at the town hall.

Tourist
information:
town hall,
03-86-45-55-72
To see: “Moulin de 
Vanneau”, farm of 
yesteryear.Leisure:
fishing pond
Lodging/catering:
Café, restaurants,
camp site.

Saint Martin,
Saint Abbé,

Sainte Barbe,
la Mort,

Saints, Saintes,
Donateurs et Donatrices,

Processions d’hommes 
et de femmes,

Saint Roch
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Clé disponible chez Mr. Fromentin, 3, rue du 
Château (à côté de l'église) ou en Mairie.

Messe à la Saint-Prix (f in mai).
A visiter : " Moulin de Vanneau " : moulin en 
fonctionnement, sentier botanique.
Animations au Moulin de Hausse-Côte.
Loisirs : étang de pêche.
Hébergement-restauration : Café, restaurant,
camping, auberge.
Renseignements : Mairie : 03 86 45 55 72.
Ouverture du lundi  au vendredi de 11h00 à 12h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00.
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es peintures murales de Notre-Dame de 
l’Assomption, réalisées au XVIIe siècle par 

le peintre D. Lavries, présentent, en trompe-
l’œil, plusieurs figures religieuses grandeur nature 
et deux tableaux peints : l’Annonciation et la 
Nativité.
Au dessus du retable, domine une majestueuse 
figure de Dieu le Père sur fond de nuages et 
d’étoiles. Des sondages ont permis de mettre à jour 
sous des repeints modernes la richesse de ce décor 
monumental en trompe-l’œil qui s’harmonise au 
retable principal. Des deux côtés de la chaire,
d’autres dégagements ont révélé des peintures 
datant de la fin du XIVe début du XVe siècle.
La visite permet de découvrir l’étonnante architec-
ture du clocher-flèche et de la sacristie réminis-
cence d’une tour antérieure.

T h e 
m u r a l s 
s h o w 

several life-size 
religious figures 
with the date 1782 
written on some 
of them. On the 
walls of the nave,
two paint ings 
were executed in 
“trompe l’œil” in 
the 17th century:
the Annunciation 
and the Nativity.
Above the reredos,
another “trompe 
l’œil” scene depicts 
the stage of a 
theatre, with cur-
tains opening on 
a celestial vision 
dominated by the 
majestic figure of 
God the father.

To visit: the key 
is available at the 
restaurant 
«LesGourmands»,
(03-86-45-41-51) 
closed Tuesdays.

Tourist
information :
town hall 
(03-86-45-43-25)
Walks/hikes: 2 
itineraries of 9 to 
11.5 km.
Lodging/catering:
Café,Restaurants,
Hotel, camp site 
and self catering 
accommodation.

Annonciation,
Nativité, St Pierre,

St Paul, St Jean-Baptiste 
et Dieu le Père
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Clé disponible à l ’hôtel-restaurant " Les 
Gourmands "  : 03 86 45 41 51. Fermé le mardi.
Offices religieux : Messe un dimanche sur trois
 d’avril à octobre.

Promenades-randonnées : 2 circuits de 9 à 
11.5 km.
Loisirs : aire de jeux, tennis.
Hébergement-restauration : Café, hôtel-restaurant,
camping, gîte d’étape.
Renseignements : Mairie : 03 86 45 43 25.
Ouverte les mardis et jeudis de 8h30 à 11h30.
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ette ancienne église prieurale bénédictine 
dépendait au VIIIe siècle de l’abbaye de 

Saint-Benoît-sur-Loire. Elle comporte une nef 
unique à chevet plat remanié au XVe siècle.
La découverte des peintures murales commence 
en 1902 avec la mise à jour sur le mur nord du 
chœur d’une " Rencontre des Trois Morts et des 
Trois Vifs " datée de la fin du XVIe siècle : trois 
jeunes gens de haut lignage s’égarent au cours 
d’une partie de chasse dans un cimetière où leur 
apparaissent trois morts.

Ce thème populaire, né au XIIIe siècle, a été peint 
vers 1470-1480.
En 1997, lors de nouveaux travaux, un autre 
ensemble peint a été découvert sur le mur sud. La 
partie supérieure représente un archer face à un 
autre personnage peu distinct. Le percement d’une 
fenêtre au centre de la scène nuit à l’interprétation 
du thème. Au registre inférieur, des bandes d’ocre 
rouge encadrent une Pietà et un élément de la vie 
de Saint-Benoît.

In 1902,
a mural 
d a t i n g 

from the 15th cen-
tury was discove-
red, representing " 
Rencontre des trois 
Morts et des trois 
Vifs " "The meeting 
of three dead and 
three living people « 
: three young riders 
gone hunting meet 
three dead people at 
the foot of a cross.
In 1997,other pain-
tings were uncove-
red among which an 
ArcherandaPieta.
Tovisit : the key 
is available at the 
town hall from 
9 a.m. to 12 p.m.
On week-ends and 
bank holidays, ask 
the key from the 
museum of art and 
history of Puisaye 
from 10 am to 12 
pm and from 2 pm 
to 5 pm (until 6 
pm from 1st may 
to 30 sept.)
Tourist
information:
03 864570 37
Tovisit:museumofart 
and history of Puisaye,
Sainte-Reine Chapel 
and Masbrouck 
Garden.Walks : 5 iti-
neraries of 4 to 12 km.
Leisure : playground,
TouristTrain.Cyclo-rail.
Lodging/catering:
Hotel-restaurant,village 
accommodationhouse.
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des Trois Morts 
et des Trois Vifs, Archer,
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Clé disponible en Mairie de 9h00 à 12h00 :
03 86 45 70 37.
Pour les week-ends et jours fériés, se procurer la clé 
au Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye – rue Paul 
Huillard : 03 86 45 73 05 du 15 mars au 15 nov.
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (jusqu’à 
18h00 du 1er mai au 30 sept.)

Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye, Chapelle Ste-
Reine (extérieurs) et jardin de Masbrouck à Dracy.
Loisirs : aire de jeux, train touristique, cyclo rail.
Hébergement-restauration : hôtel-restaurant,
maison d’accueil communale.
Renseignements : Mairie : 03 86 45 70 37

Rue Raymond Ledroit - 89170 Saint-Fargeau
Tel : 03 86 74 19 27 - Fax : 03 86 74 19 21
e-mail : maison-puisaye-forterre@wanadoo.fr
site : www.puisaye-forterre.com

Office de Tourisme*
2, rue Aristide Briand - Tel/Fax : 03 86 74 82 28
e-mail : tourismebleneau@wanadoo.fr
site : www.bleneau.fr

Office de Tourisme* Intercommunal 
de la Région de Charny 
22 bis, Grande Rue - Tel/Fax : 03 86 63 65 51
e-mail : ot-charny@wanadoo.fr
site : www.cc-charny.com

Espace Acanthe
16, rue Pierre de Courtenay - Tel : 03 86 73 14 24
e-mail : acanthe89@wanadoo.fr

Office de Tourisme*
2, rue Gaspard de Coligny - Tel/Fax : 03 86 74 57 66
e-mail : otsirogny@orange.fr
site : www.rogny-les-7-ecluses.fr

Office de tourisme de la Puisaye-Nivernaise
6, Grande Rue - Tel/Fax : 03 86 39 63 15
e-mail : otpuisayenivernaise@free.fr
site : www.ot-puisaye-nivernaise.fr

Office de Tourisme*
3, place de la République - Tel/Fax : 03 86 74 10 07
e-mail : tourisme.puisaye-fargeaulaise@wanadoo.fr
site : www.tourisme-ccpf.fr

Syndicat d'Initiative
Place du Château - Tel : 03 86 45 61 31
e-mail : s.i.st-sauveur@wanadoo.fr
site : www.cc-stsauveur.fr

Point Infos– Carrière Souterraine d’Aubigny
Tel : 03 86 41 91 90 ou 03 86 52 38 79 - Fax : 03 86 52 89 87
e-mail : contact@carriere-aubigny.com

Office de Tourisme* 
1, place de la République - Tel/Fax : 03 86 44 15 66
e-mail : ot.toucy@wanadoo.fr
site : www.toucycois.fr

Syndicat d’Initiative - Mairie
Tel : 03 86 74 66 33 - Fax : 03 86 74 62 14
e-mail : si.treigny@wanadoo.fr
site : www.si-treigny.com
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