
Un long week-end pour les amoureux de villages 

de charme, de nature et de gastronomie 

Dans une région regorgeant d’activités et de découvertes, entrez le temps de quelques jours, 

dans un océan de verdure, loin de l’agitation pour vous recentrer sur l’essentiel. Entre nature 

préservée, fleuve, charmants villages et gastronomie, notre équipe vous conseillera de 

nombreuses expériences à vivre, dans le respect de la nature et de la culture locale.  

 

 

 

Vous arrivez au domaine du Roncemay, hôtel de charme 4* qui a tout l’âme d’une grande 

maison de campagne, pleine d’histoire… Ce domaine, entièrement rénové mêlant authenticité 

et modernité, saura vous apporter le confort, la convivialité et des prestations de qualité. 

Amoureux de la nature, sportifs, épicuriens, amateurs de sensations fortes ou de musées... 

voici une proposition de programme sur 3 jours. Le Roncemay sera votre point d’attache pour 

sillonner la région.  

 

JOURNEE 1 

Commencez votre journée par un petit déjeuner copieux au domaine : brioche maison, crêpes, 

tartines de pain et confitures, charcuterie et/ou fromages, yaourts et autres produits de saison. 

  

 

Puis c’est une tradition ancestrale en Puisaye, le samedi matin, on flâne entre les étals 

du marché de Toucy, élu plus beau marché de Bourgogne. Fruits et légumes de saison, 

artisanat local, fromages, terrines, volailles occupent tout le centre-ville dans une ambiance 

qui fleure bon la campagne. Vous profiterez de ce moment pour pousser la porte de la Galerie 

de l’ancienne de Poste. Cette galerie figure aujourd’hui en France parmi les lieux majeurs 

d’exposition de céramique d’art contemporaine.  

 

Vous souhaitez déjeuner au bord de l’eau ? C’est au Moulin de Corneil à Mézilles qu’il 

faut vous rendre. Ce restaurant est installé dans un ancien moulin magnifiquement 

restauré avec tomettes au sol et pierres apparentes. Vous apprécierez l’ambiance 

auberge de campagne et vous saliverez devant la terrine de grand-mère, une délicieuse 

crème brûlée maison ou une tartine de poivrons marinés.  

 

https://www.puisaye-tourisme.fr/maintenant-profitez/marches-producteurs-locaux/les-marches/
https://www.puisaye-tourisme.fr/patrimoine-culturel/galerie-de-lancienne-poste/
https://www.puisaye-tourisme.fr/patrimoine-culturel/galerie-de-lancienne-poste/


Puis direction le château de Guédelon où tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, forgerons, 

charpentiers construisent sous vos yeux un véritable château-fort avec les techniques 

du XIIIème siècle. Vous vivrez une véritable aventure archéologique.   

 

Finissez votre après-midi par vous relaxer au domaine du Roncemay : piscine, pétanque ou 

cocktail en terrasse !  

 

En attendant, notre chef Pascal Guellec vous prépare avec passion et des produits locaux votre 

dîner au restaurant gastronomique.  

JOURNEE 2 

Après une bonne nuit, débutez votre journée en vous défoulant sur le terrain de tennis, le golf 

(parcours d’école 3 trous ou le 18 trous), footing, ou balade en vélo électrique pour explorer 

les alentours.  

Déjeunez au bistrot où vous vous régalerez de plats typiques de la région.   

 

Passer l’après-midi à la rencontre d’une amoureuse de la région, Colette, grande écrivaine, qui 

fut également mime, journaliste, femme de commerce, actrice, grande épicurienne, passionnée 

par les chats et vivant d’amours libres. Sa maison natale à Saint Sauveur en Puisaye et son 

jardin, si savamment « gouvernés » par sa mère Sido, ont été la source d’inspiration de son 

œuvre littéraire. Vous pourrez également vous rendre au château de Saint-Fargeau, 

forteresse de briques roses du XVème laisse la liberté à chacun de déambuler là où bon vous 

semble.   

Vous souhaitez prolonger votre séjour d’une journée ? Et si vous partiez à la découverte des 

cinq vignobles de Chablis, de l'Auxerrois, de Joigny, du Tonnerrois et du Vézelien en traversant 

de charmants villages qui ont gardé cette architecture typiquement vigneronne et apprécierez 

les arômes délicats des vins issus  

 

5 idées «souvenirs » à emporter chez soi : 

• Une étole de l’atelier Péregreen : Virginie Lagerbe puise son inspiration dans la nature. 

Coloriste, elle révèle sur fibres textiles l’âme colorée des jardins. 

• Un luminaire en fibres végétales d’Ale Casanova : avec une formation en architecture, Ale crée 

avec les techniques de collage, moulage, modelage. 

• Une pièce unique en porcelaine blanche du céramiste Eric Hibelot, à Saint-Amand en Puisaye 

• Une lithographie ou une gravure de la Métairie Bruyère : Le centre d’art de la Métairie Bruyère, 

carrefour de poètes et d’artistes du monde entier, est un haut lieu des métiers de l’imprimerie. 

Il sera difficile de résister à l’achat d’une création unique. 

https://www.puisaye-tourisme.fr/patrimoine-culturel/maison-colette/
https://www.puisaye-tourisme.fr/wp-content/uploads/wpetourisme/-ChateaudeSaint-Fargeau-2018.JPG
https://www.puisaye-tourisme.fr/wp-content/uploads/wpetourisme/-ChateaudeSaint-Fargeau-2018.JPG
https://www.puisaye-tourisme.fr/artisant/latelier-galerie/
https://www.puisaye-tourisme.fr/artisant/atelier-eric-hibelot/
https://www.puisaye-tourisme.fr/patrimoine-culturel/centre-dart-graphique-de-la-metairie-bruyere/

