
Concert d’orgue 
dimanche 5 août, 
dans le cadre du 
festival d’orgue 
Michelle Leclerc, 
James Davis Christie 
(USA) à 17h (USA) à 17h 
cathédrale 

Retrouvez toutes nos actualités sur www.ville-sens.fr et 
nos photos sur instagram @ville_de_sens 
 Si vous souhaitez vous désabonner envoyez un mail à web@mairie-sens.fr

Visite guidée  
dimanche 12 août de 
l’exposition « les 
Sénons, archéologie 
et histoire d’un peuple 
gaulois » à 14h - musées

De nombreuses visites guidées sont organisées par l’office de tourisme en semaine et le 
week-end. Renseignements sur le site et au 03 86 65 19 49

Sens
ce week-end

Concert Expos on

Vendredi 3 août
- Visite commentée de l’exposition les Sénons off à 20h – orangerie des Musées 
- Lumières de Sens, spectacle son et lumières à 22h30 – parvis de la cathédrale 

Samedi 4 août
- Buvette éphémère du marché avec la participation des commerçants environnants et des 
commerçants de la Halle de 9h à 13h – café de la Halle
- Lumiè- Lumières de Sens, spectacle son et lumières à 22h30 – parvis de la cathédrale 

Dimanche 5 août
- Visite guidée « magie des vitraux de la cathédrale » à 15h15 – rendez-vous à l’office de tourisme 
- Concert d’orgue, dans le cadre du festival d’orgue Michelle Leclerc, James Davis Christie (USA) à 
17h – cathédrale 

Vendredi 10 août
- Portes ouvertes chez Pénélope de 9h à 18h – entrée rue St Pierre-le-Vif
- - Visite commentée de l’exposition « les Sénons, archéologie et histoire d’un peuple gaulois » 
à 20h – palais synodal
- Spectacle-promenade « quelle histoire » organisé par l’office de tourisme à 20h30 
- Lumières de Sens, spectacle son et lumières à 22h30 – parvis de la cathédrale 

Samedi 11 août
- Portes ouvertes chez Pénélope de 9h à 18h – Entrée rue St Pierre-le-Vif
- Lumières de Sens, spectacle son et lumières à 22h30 – parvis de la cathédrale 
- Spectacle-p- Spectacle-promenade « le carillonneur d’histoires » spécial enfants à 16h – départ de l’office 
de tourisme

Dimanche 12 août
- Puces vintage organisées par radio Stolliahc de 8h à18h – marché couvert
- Visite guidée  de l’exposition » les Sénons, archéologie et histoire d’un peuple gaulois » 
à 14h – musées
- Visite guidée « les bâtisseurs de cathédrales » à 15h15 – rendez –vous à l’office de tourisme

Et les Et les expos…
- « La Gaule et la bande dessinée », exposition présentant la guerre des Gaules, la genèse et la 
réalisation de l’album « Gergovie », jusqu’au samedi 25 août - médiathèque J.-C. Rufin
- « Les Sénons en bref et en images » jusqu’au 18 septembre – Musées de Sens, salle de la 
Salamandre
- Les Sénons : archéologie et histoire d’un peuple gaulois jusqu’au 29 octobre, ouverture 
nocturne en juillet et août tous les vendredis jusqu’à 21h - Palais synodal
- - Les Sénons off,  œuvres d’artistes contemporains , « Sénons d’aujourd’hui » jusqu’au 29 
octobre, ouverture en nocturne en juillet/août  tous les vendredis jusqu’à 21h – orangerie des 
Musées
- Patrimoines écrits en Bourgogne jusqu’au 29 octobre – Cerep, rue Rigault
- Portraits de Sénonais jusqu’au 29 octobre – cour du palais synodal
- Le tan d’une photo, exposition photographique « sauvages de nos rues » jusqu’au 31 octobre  
de 9h30 à 20h30 – parc du Moulin-à-tan
PPour les horaires, rendez-vous sur le site www.ville-sens.fr

 - 

AG
ENDA -

 -week-end

 -

du  3 au 5 et du 10 au 12  août

Chaque samedi de juillet et août, la rue de la République sera rendue aux piétons 
à partir de 14h (jusqu’au samedi 1er septembre) et les places de parking seront gratuites

Sens et le Sénonais en musique !
Chaque lundi, mardi et jeudi des mois de juillet et août , concerts gratuits « Garçon, la note » 

à Sens et dans le Sénonais.
Renseignements sur www.ville-sens.fr et à l’office de tourisme


