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Aujourd’hui et plus que jamais la prudence reste 
de mise. La Ville de Sens fait le choix de propo-

ser une programmation estivale malgré une situa-
tion au niveau de la pandémie qui est loin d’être 
stabilisée. J’en appelle au sens civique de chacun 
pour respecter les préconisations sanitaires afin 
d’accéder à ces spectacles et à la responsabilité 
de tous pour continuer à appliquer les gestes bar-
rières. C’est en étant ensemble et solidaire que 
nous lutterons efficacement contre la propaga-
tion du Covid-19 et que nous pourrons continuer 
à assister aux spectacles et concerts durant tout 
l’été et bien au-delà. Je vous souhaite un bel été 
à Sens et espère vous croiser lors d’une des nom-
breuses manifestations proposées dans le cadre 
de cette programmation estivale. 

Marie Louise Fort, 
Chevalier de la légion d’honneur,
Maire de Sens, 
Président de la communauté d’Agglomération du Grand Sénonais.

Cette programmation estivale a été construite 
en un temps record. Aussi, je souhaite saluer 

l’investissement la direction du Théâtre Municipal 
de Sens et du service événementiel. Une situation 
exceptionnelle qui implique de trouver des solutions 
nouvelles : nous vous proposons les arts vivants en 
circuit court, concept qui s’appuie sur une commu-
nauté d’artistes du territoire. Aussi, je vous invite à 
rencontrer nos talents locaux durant tout l’été dans 
nos rues, sur le parvis de la Cathédrale, place des 
Champs-Plaisants, au parc du Moulin-à-tan et dans 
la cour du palais synodal. Si cette crise impose des 
prises de distance, elle nous oblige à un nouveau 
regard autour de nous, à découvrir ou redécouvrir 
ce qui est proche. Et cela tombe bien, l’accès à nos 
musées et nos expositions est gratuit durant tout 
l’été. Venez vivre des moments d’enthousiasme, à 
la rencontre d’un théâtre hors les murs, et j’espère 
poursuivre nos rendez-vous à la rentrée, cette fois 
dans les murs du théâtre, des musées, de la Scène 
où des médiathèques.

À très vite !

Véronique Frantz,
Adjoint au maire en charge de la culture  

edito
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juillet
Concert 
MUSIQUE DE CHAMBRE
ORGANISÉ PAR LES 
SENSATIONNELLES 
• Eglise Saint-Maurice

11 JUILLET
- 18h CONCERT 
BEETHOVEN
- 21h CONCERT 
SCHUBERT

Les Sensationnelles orga-
nisent 2 concerts. Guillaume 
CHILEMME, violon, soliste de 
l’Orchestre National d’Auvergne 
/ Gabriel LE MAGADURE, violon, 
membre du Quatuor Ebène / 
Marie CHILEMME  alto, membre 
du Quatuor Ebène, Astrig 
SIRANOSSIAN, violoncelle, 1er 
Prix du concours Penderecki et 
Victor JULIEN-LAFERRIERE, vio-
loncelle, Victoire de la Musique 
2018. 
Participation aux frais : 15 
euros un concert, 25 euros les 
2 concerts. Concerts orga-
nisés dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 
Informations au 06,18,10,32,98

Exposition
LA CHAMBRE DES 
MERVEILLES. 
Le cabinet de curiosités 
de A à Z  
• Orangerie des Musées de 
Sens 
JUSQU’AU 
28 SEPTEMBRE 

« Chambre des Merveilles » est 
une des appellations des cabinets 
de curiosités, ces musées primi-
tifs évocateurs de l’humanisme 
renaissant et de la découverte du 
monde. Cette exposition présente 
les collections du cabinet de 
curiosités des Musées de Sens, 
inaccessible depuis plus de 30 
ans. Les visiteurs sont invités à 
une immersion dans l’histoire des 
musées et des sciences à la fin du 
XIXe siècle, entre esprit encyclo-
pédique et vulgarisation.
- Visites guidées, lundis 6 juillet 
et 17 août, 12h30 - 13h30 et les 
dimanches 5 juillet, 30 août et 27 
septembre, 15h  sur réservation
- Visite virtuelle sur le site des 
Musées www.musees-sens.fr
- Livret de visite disponible à 
l’accueil
- Livret jeune public disponible 
dans l’exposition ou téléchar-
geable sur www.musees-sens.fr 
ou www.ville-sens.fr

ENTRÉElibre
ENTRÉElibre

JEUNE PUBLIC

MUSÉES DE SENS

• Adresse : passage Moïse et 
135 rue des Déportés et de la 
Résistance 89100 Sens 
• Téléphone : 03 86 64 46 22
• Entrée gratuite jusqu’au 
31 août
• PORT DU MASQUE OBLI-
GATOIRE, MAINTIEN DES 
GESTES BARRIÈRES

HORAIRES
Tous les jours de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30, fermé le 
mardi et le 14 juillet
Pour les visites, réservation 
sur www.musees-sens.fr



4

ENTRÉElibre

ENTRÉElibre

juillet
Visite
VISITE THÉMATIQUE :  
THOMAS BECKETT 
AU TRÉSOR DE LA 
CATHÉDRALE PAR 
BERNARD BROUSSE
• Musées de Sens

12 JUILLET
15h 

sur réservation auprès des 
Musées

Visite
VISITES FLASH DES 
COLLECTIONS DU
TRÉSOR DE LA 
CATHÉDRALE
• Musées de Sens

LUNDIS 13 JUILLET 
ET 10 AOÛT
12h30 - 13h30

sur réservation auprès des 
Musées  - Passage de Moïse et 
135 rue des Déportés et de la 
Résitance 89100 Sens - Tél :  
03,86,64,46,22 
Entrée gratuite - sur réser-
vation

14 juillet ENTRÉElibre
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Animation
DE RUE
• Centre-ville
17 JUILLET 
17h

Spectacle
B+B = BB
• Cour de la Poterne
17 JUILLET
19h - Entrée libre. Attention ! Prenez 
vos dispositions, places limitées

Une pièce musicale imaginée par 
Cécile Beaudoux et Jean-Marie 
Lecoq
Avec Cécile Beaudoux
Et Tristan Garnier
Mise en scène Jean-Marie Lecoq
Coup de pouce musical Cyril 
Romoli
Coup de main scénographique 
Anne Ruault
Coup de pied chorégraphique 
Youssef Karouach

Le mythe des années Bardot 
1950/1960/1970… Au travers de 
chansons et scènes de cinéma 
célèbres, deux jeunes artistes 
vous font découvrir l’autre 
Brigitte, celle dont le général De 
Gaulle aurait dit : « La France, 
c’est Brigitte Bardot, La Tour 
Eiffel et bien sûr moi-même ». 
La voix pleine de sensualité de 
Cécile Beaudoux et le piano 
enchanteur de Tristan Garnier 
font revivre, dans un subtil et 
ludique duo amoureux, l’icône 
incontournable des Trente 
Glorieuses.

juillet

ENTRÉElibre

ENTRÉElibreExposition
BALLADE AU FIL DE 
L’EAU : AQUARELLES DE 
JEAN LARCENA 
• Vitrine d’Abraham,

19 rue de la République2
DU 1ER JUILLET AU
30 SEPTEMBRE

Présentation d’une sélection 
d’oeuvres de Jean Larcena en 
complément de l’exposition Les 
paysages de Jean Larcena :  
aquarelles et poésie présen-
tée à la Médiathèque Jean-
Christophe Rufin (18 juillet - 10 
octobre)

Exposition
PAYSAGES PROCHES ET 
LOINTAINS
• La Bibliothèque-

documentation du CEREP 

5 rue Rigault

DU 4 JUILLET AU
31 OCTOBRE
Du lundi au vendredi de 14h 
à 18h, fermé au mois d’août

Représentations de paysages 
dans les collections de la 
Bibliothèque-documentation : 
dessins, gravures, photogra-
phies

ENTRÉElibre
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juillet
ENTRÉElibre ENTRÉElibre

ENTRÉElibre

Nocturne
OUVERTURE 
NOCTURNE DES 
MUSÉES DE SENS : 
COLLECTIONS BEAUX-
ARTS ET TRÉSOR
• Musées de Sens

17 JUILLET
jusqu’à 21h 

Animation
DE RUE
• Centre-ville
18 JUILLET 
11h

Spectacle
FRENCH TOUCH MADE 
IN GERMANY
• Place Drapès
18 JUILLET 
16h et 18h30

De et avec Immo
Production Avril en Septembre
Soutien Centre Culturel des 
Carmes de Langon (33)
Avec ses sandales à chaus-
settes, sa choucroute et ses 
nains de jardin, IMMO est aux 
commandes de ce match 
culturel serré entre la France et 
l’Allemagne. Jongleur hors pair, 
mentaliste et funambule, aussi 
à l’aise avec les mots qu’avec 
une tronçonneuse, il vous 
entrainera dans un univers 
irrésistiblement drôle, rythmé 
de prouesses et d’acrobaties 
improbables. 
Tout public familial cirque

Nocturne
OUVERTURE 
NOCTURNE DES 
MUSÉES DE SENS : 
COLLECTIONS 
ARCHÉOLOGIQUES
• Musées de Sens

23 JUILLET
jusqu’à 21h 

Animation
DE RUE
• Centre-ville
24 JUILLET 
17h



7

juillet

ENTRÉElibre
ENTRÉElibre

Spectacle
VOUS PLAISANTEZ, 
MONSIEUR TANNER
• Cour du Palais synodal
24 JUILLET 
19h - Entrée libre. Attention ! Prenez 
vos dispositions, places limitées

De Jean-Paul Dubois
Mise en scène David Teysseyre
Avec Roch-Antoine Albaladéjo

Un héritage familial aux allures 
de guerre des tranchées et de 
parcours du combattant…
Depuis que Paul Tanner a 
décidé de restaurer la maison 
familiale, rien ne va plus ! 
Maçons déments, couvreurs 
délinquants, électriciens fous, 
tous semblent s’être donné 
le mot pour lui rendre la vie 
impossible.
Adapté du roman à succès 
de Jean-Paul Dubois, Vous 
plaisantez, monsieur Tanner est 
la chronique irrésistible d’un 
combat à l’issue inéluctable.

La version théâtrale de ce 
roman est une réussite. […] 
Roch-Antoine Albaladéjo réalise 
une belle performance en 
jouant tous les personnages. 
Son interprétation, limpide, 
nuancée, est d’une grande 
qualité. - Pariscope
Bien dirigé par David 
Teysseyre, Roch-Antoine 
Albaladéjo passe sans pro-
blème d’un personnage à 
l’autre. Il sait tout faire… - Le 
Nouvel Observateur
Avec beaucoup de talent, 
le comédien s’empare des 
formules ravageuses et du ton 
satirique du texte. Il retrousse 
ses manches et, tel un Sisyphe 
du bâtiment, nous offre une 
très belle performance. - 
Figaroscope.fr

Animation
DE RUE
• Centre-ville
25 JUILLET 
11h

Spectacle
RUY BLAS DE VICTOR 
HUGO
• Cour du Palais synodal
25 JUILLET 
22h - Entrée libre. Attention ! Prenez 
vos dispositions, places limitées

« Par une nuit d’été une troupe 
de nomades s’arrête à l’orée 
d’un bois … C’est aujourd’hui 
le grand soir... celui où l’on 
va raconter l’histoire… Magie 
de la nuit, complainte des 
alexandrins, chant des guitares, 
exaltation des corps, danse des 
passions... Silence… Il était une 
fois… RUY BLAS…» Il fallait une 
oeuvre à la mesure de la grande 
cour du Palais synodal…
Antre de Rêves Compagnie y 
présente RUY BLAS de Victor 
Hugo, une création multicolore, 
mêlant théâtre, musique, danse 
et acrobatie. Un travail exigeant 
de corps et de c(h)oeur sur 
cette œuvre flamboyante de 
Victor Hugo.
Mise en scène : Roch-Antoine 
Albaladéjo
Interprètes : Roch-Antoine 
Albaladéjo, Floriane Delahousse, 
Estelle Kitzis, Laurent Labruyère, 
Mélanie Le Duc, Jacques Poix-
Terrier, Victorien Robert, Benoît 
Rose.
Guitares : Manolo, Benoit.
Assistanat : Léonard Matton
Lumières : Rocco, Momo
Chorégraphe : Carole André
Administratrice de production : 
Mathilde Gamon
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juillet
Animation
DE RUE
• Centre-ville
31 JUILLET 
17h

Spectacle
ADAM CLOCHARD CELESTE
• Cour du Palais synodal
31 JUILLET 
19h - Entrée libre. Attention ! Prenez 
vos dispositions, places limitées

Un soliloque loufoque de Jean-
Marie Lecoq - Accompagné 
à l’accordéon par Clarisse 
Catarino
Adam, le premier homme et 
l’homme éternel, refait l’histoire 
de l’Humanité avec ses mots.
Au commencement était le 
Verbe. Le verbe, un point c’est 
tout ! La phrase était trop 
courte ! Alors Dieu a créé le 
sujet : l’Homme, son sujet ! Un 
personnage est né, bouffon, 
masque, pitre à qui tous les 
excès de langage et d’humeur 
(et d’humour) sont permis. Il 
a pour nom Adam ! Adam, clo-
chard céleste, Adam vagabond 
universel, Adam, clown pathé-
tique et poétique, sans logis de 
la logique qui refait l’histoire de 
l’Humanité avec ses mots pour 
oublier ses maux.

Pour les amis du verbe et des 
jeux d’esprit, ce spectacle est 
un festin digne de ceux que 
nous offraient Queneau, Dac, 
Devos, Lapointe. Accompagné 
par l’exquise accordéoniste 
Clarisse Catarino, il nous 
prouve que le rire est bien le 
propre de l’homme. Un régal ! ... 
Pariscope
Enchaînant les digressions, 
Jean-Marie Lecoq suscite à 
la fois rire et réflexion.. Un 
spectacle qui ne se raconte pas 
mais se déguste avec gour-
mandise. ... Télérama
Jean-Marie Lecoq joue dru et 
drôle une histoire bouffone et 
gauloise, un dérapage du lan-
gage qui provoque un vertige 
comique et ne ralentit jamais.... 
Les Echos

ENTRÉElibre
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Animation
DE RUE
• Centre-ville

1ER AOÛT
11h

Spectacle
LES PATROUILLES DE 
PARAPLUIES
1ER AOÛT
• 11h Place du marché des 
Champs-Plaisants
• 17h parvis de la cathé-
drale

Notre patrouille de trois 
parapluies se posera à Sens le 
1er août 2020 et dans tous les 
lieux publics ou privés, fermés 
ou en plein air. 
À l’entrée de ce petit cha-
piteau coloré et ludique, le 
comédien(ne) jouera pour une 
dizaine de spectateurs, séparés 
par des cercles d’écoute pour 
respecter les gestes barrières, 
des histoires de cinq minutes 
qui les feront rire et rêver. 
Au menu : histoires d’hommes 
et de femmes jetés dans le 
grand cirque du monde, drôles 
et tendres, écrites par des 
auteurs d’aujourd’hui.

ENTRÉElibre

aout

ENTRÉElibre

Animation
DE RUE
• Centre-ville

7 AOÛT 
17h

Spectacle
JEANNE ET MARGUERITE
• Cour du Palais synodal

7 AOÛT
19h - Entrée libre. Attention ! Prenez 
vos dispositions, places limitées

Une pièce de  Valérie Peronnet.
Deux histoires d’amour à cent 
ans d’écart. Jeanne rencontre 
un certain James sur Internet, 
une aventure qu’elle vit entre 
réalité et fantasme. Marguerite, 
en 1907, a 16 ans lorsqu’elle ren-
contre Eugène sur une plage. 
La première guerre mondiale 
bouleversera l’amour de 
Marguerite. D’autres guerres, 
celui de Jeanne. Quel est ce 
mystère qui relie ces deux 
femmes ? Depuis sa création, 
la pièce, adaptée du roman par 
Françoise Cadol et Christophe 
Luthringer et mise en scène 
par ce dernier, a été jouée plus 
de 250 fois (Paris – Festival Off 
d’Avignon – Tournée nationale 
et internationale, dont San 
Francisco et Barcelone).
L’interprétation de Françoise 
Cadol est exceptionnelle. - Le 
Monde.fr 
Dans une maîtrise parfaite de 
son art, Françoise Cadol est 
prodigieuse.» - Pariscope
Jeanne et Marguerite est l’un 
de ces spectacles qui trouvent 
l’accord parfait. La mise en 
scène de Christophe Luthringer 
a des battements d’oiseau. 
C’est fait au pinceau. Françoise 
Cadol est miraculeuse.- Le 
Masque et la Plume/France 
Inter
Avec Françoise Cadol
Mise en scène : Christophe 
Luthringer
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aout

ENTRÉElibre

Animation
DE RUE
• Centre-ville

8 AOÛT 
11h

Visite
DES MUSÉES 
THÉÂTRALISÉE
• Musées de Sens

8 AOÛT 
14h, 16h et 18h30

par la compagnie Isabelle 
Starkier 
Imaginez une visite guidée 
par un gardien fantaisiste 
et étourdi et une femme de 
ménage savante et tenace qui 
s’invite avec son balai parmi les 
visiteurs. Découvrez ainsi, avec 
le sourire, les œuvres magni-
fiques de ce musée. 
Cette visite théâtrale du 8 août, 
pour les petits ou les grands, 
pour ceux qui vont habituelle-
ment aux musées comme ceux 
qui n’y vont jamais, a pour but 
d’offrir un nouveau regard, 
plus accessible, sur la collec-
tion permanente du Musée de 
Sens de la préhistoire à nos 
jours, en respectant la distance 
sociale réglementaire entre les 
visiteurs dans le plaisir plus que 
la contrainte.
Par groupe de 20 personnes 
sur réservation auprès des 
Musées

Visite
VISITES FLASH DES 
COLLECTIONS DU 
TRÉSOR DE LA 
CATHÉDRALE
• Musées de Sens

10 AOÛT
12h30 - 13h30

sur réservation auprès des 
Musées  - Passage de Moïse et 
135 rue des Déportés et de la 
Résitance 89100 Sens - Tél :  
03,86,64,46,22. Entrée gratuite 
- sur réservation

Animation
DE RUE
• Centre-ville

14 AOÛT 
17h

15 AOÛT 
11h

ENTRÉElibre
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aout
Spectacle
DU DUEL À LA SCÈNE
• Cour de la Poterne

15 AOÛT
18h - Entrée libre. Attention ! Prenez 
vos dispositions, places limitées

Conférence à bâtons rompus, 
documentée, illustrée et incar-
née par François Rostain et 
Pierre Berçot
Aujourd’hui sport olympique 
enseigné dès le plus jeune âge, 
l’escrime a d’abord été l’art 
de la défense et son histoire 
reflète intimement celle de nos 
sociétés. Les armes et les tech-
niques de combat ont évolué 
ensemble, de la massue primi-
tive à l’élégant fleuret, en pas-
sant par l’épée, arme mythique 
entre toutes. Si le duel fut une 
pratique meurtrière, au théâtre, 
l’art du combat devient une 
pratique d’illusionniste au ser-
vice d’une action dramatique 
authentique : c’est ce qui fait 
son charme et sa fascination, 
mais aussi toute sa difficulté. 
Du duel à la scène propose de 
raconter cette belle histoire et 
d’en livrer, armes à la main, les 
secrets les mieux gardés. 

ENTRÉElibre

ENTRÉElibre

Commemoration
DU 76ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION DE 
SENS
• Monument aux morts

21 AOÛT 
18h30

Nocturne
OUVERTURE 
NOCTURNE DES 
MUSÉES DE SENS : COL-
LECTIONS ARCHÉOLO-
GIQUES
• Musées de Sens

21 AOÛT 
jusqu’à 21h 



aout
Animation
DE RUE
• Centre-ville

22 AOÛT 
11h

Nocturne
OUVERTURE 
NOCTURNE DES 
MUSÉES DE SENS : 
BEAUX-ARTS ET TRÉSOR
• Musées de Sens

27 AOÛT 
jusqu’à 21h 

Animation
DE RUE
• Centre-ville

28 AOÛT 
17h

ENTRÉElibre
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Spectacle
AU RENDEZ-VOUS DES 
BONNES LECTURES
• Parvis du théâtre

28 AOÛT
19h

Une rencontre amicale propo-
sée par Didier Weill
Entre veillée et lectures entre 
amis, un partage de bonnes 
pages, des plus drôles au plus 
tendres sur le parvis du théâtre.
Le choix des textes (contes, 
nouvelles, poèmes, chroniques 
humoristiques…) et la distribu-
tion des lecteurs sont en cours…

ENTRÉElibre

ENTRÉElibre

Animation
DE RUE
• Centre-ville

29 AOÛT 
11h

Spectacle
UNE EXPÉRIENCE 
SHAKESPEARE EN PLEINE 
NATURE. 
• Parc du Moulin-à-Tan

29 AOÛT
19h

Pour conclure une semaine de 
stage de création au théâtre 
de Sens et au parc du Moulin à 
Tan, la compagnie A2R – Antre 
de Rêves présentera Un Rêve 
au cœur d’une nuit d’été :  
un parcours en extérieur, 
inspiré de la célèbre pièce de 
Shakespeare sur l’amour. La 
compagnie propose d’aller, à la 
fin du jour, à la découverte de 
ce monde fantastique, peuplé 
d’elfes et de fées, au milieu des 
personnages, et faire physi-
quement partie des histoires 
de Titania, Obéron, Thésée, 
Puck, Hermia... et de devenir, le 
temps de cette présentation, 
des spect-acteurs de ce 
« théâtre immersif ».



ENTRÉElibreFestival
29ÈME FESTIVAL INTER-
NATIONAL D’ORGUE 
MICHELLE LECLERC :   
CONCERT DE LUC 
PAGANON
6 SEPTEMBRE
• Cathédrale22 T 
17h

Dans le cadre du Festival 
qui n’a pas pu se tenir en 
avril dernier, Luc Paganon 
nous offre cet ultime concert 
retransmis sur écran géant. 
Compositeurs interpré-
tés : François COUPERIN, 
Dietrich BUXTEHUDE, Johann 
Sebastian BACH, Louis-James-
Alfred LEFEBURE-WELY, Félix 
MENDELSSOHN-BARTHOLDY et 
Théodore DUBOIS.

septembre

ENTRÉElibre
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Evenement
FÊTE DES 
ASSOCIATIONS
• parking du Cour Tarbé 
jusqu’au quai Ernest 
Landry

12 SEPTEMBRE 
10h à 18h

Journees 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE
Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! 

- Le patrimoine en met plein les 
yeux  « Levez les yeux ! » :  
parcours ludique au travers de 
la ville de Sens pour apprendre à 
regarder l’architecture conçu par 
le service éducatif des Musées 
de Sens (disponible au Musée, au 
CEREP)

Musée 
• accès gratuit aux collections 
permanentes et à l’exposition La 
chambre des merveilles (Orangerie)
• visites guidées du Trésor de la 
cathédrale : samedi et dimanche 
de 10h à 12h (par groupe de 10 
personnes)
• visites guidées des cachots du 
Palais synodal : samedi et dimanche 
de 10h à 12h (par groupe de 10 
personnes)
• ateliers pédagogiques autour de 
l’Histoire naturelle, dans les jardins 
de l’Orangerie : samedi et dimanche 
de 14h à 17h30 (par groupe de 10)
• braderie et stand ADERAMUS dans 
la cour du Palais des Archevêques
Atelier de moulage (14 rue Rigault), 
samedi et dimanche de 14h à 17h30
• visite guidée ludique de l’atelier
• animation autour du plâtre en 
extérieur et mini-exposition des 
œuvres réalisées
CEREP (Centre de recherche 
et d’étude du patrimoine, 5 rue 
Rigault), samedi et dimanche de 14h 
à 17h30
•Découvrez les coulisses des Musées : 
atelier autour des collections (réco-
lement, marquage…) et présentation 
de la Bibliothèque-documentation et 
des bases de données (par groupe 
de 10 personnes)
• Exposition Paysages proches 
et lointains à la Bibliothèque-
documentation, dans le cadre de 
l’opération « Patrimoine écrit en 
Bourgogne-France-Comté »
Centre technique mutualisé (109 
rue Victor Guichard), samedi et 
dimanche de 14h à 17h30
• visite guidée du dépôt lapidaire 
archéologique (par groupe de 15 
personnes)

ENTRÉElibre
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et aussi
NOUVELLE ÉDITION DE L’EXPOSITION LE TAN D’UNE PHOTO

Le service des espaces verts reconduit pour sa 5ème année son exposition 
participative de plein air « Le Tan d’une photo ». 
Ce sont cette fois les « plantes aquatiques » qui sont à l’honneur. Thalia, jonc, 
papyrus, riz ou encore le trèfle d’eau présents sur les berges, cours d’eau ou 
mare seront les stars du Moulin-à-Tan ! 
Lancée comme une exposition participative, chacun a pu envoyer ses clichés 
aux organisateurs, qu’ils soient réalisés avec un appareil photo professionnel, 
compact ou un smartphone. L’objectif n’est pas de créer une exposition éli-
tiste mais de partager une expérience fédératrice, profitable à tous puisque 
la trentaine de photos sélectionnée sera visible dans le parc du Moulin-à-
Tan tout l’été à partir du 13 juillet et jusqu’au 15 septembre. Ce rendez-vous 
permet également de sensibiliser le public à l’univers de la biodiversité, qu’il 
est nécessaire de protéger. 
En vous baladant dans les allées du parc, vous verrez donc des clichés de 
plantes que vous avez l’habitude de rencontrer, mais parfois aussi des fleurs 
méconnues, inédites. Un regard sur la faune sénonaise, toujours attendu et 
instructif, sur notre territoire.

LES MERCREDIS DES SERRES

Forte de son succès, la visite guidée des serres municipales est reconduite, 
comme chaque année.
Tous les mercredis de juillet et août, les visites des serres de collections per-
mettent de découvrir les quelques 6 000 variétés de plantes, entre l’espace 
dédié aux cactées et celui réservé aux plantes succulentes. Laissez-vous 
embarquer dans une promenade au milieu de la flore sauvage, bichonnés 
par le service des espaces verts de Sens. Ecoutez les mécanismes mis en 
place par ces plantes pour survivre et se reproduire. Un voyage envoûtant 
avec des odeurs, des ambiances et des couleurs qui ne vous laisseront pas 
indifférents.

Informations pratiques :
• tout public • accès gratuit • du 1er juillet au 26 août • tous les mercredis à 
15h
• rendez-vous devant les serres • plus d’informations au 03 86 95 38 72

LES ATELIERS D’ÉTÉ

Souvenez-vous, l’an passé, des ateliers hôtels à insectes ou encore du land 
art. Depuis quelques années, le service des espaces verts de la Ville de Sens 
développe des animations, très prisées, à destination des enfants à partir de 
5 ans accompagnés d’un adulte.

A vos agendas pour les ateliers 2020 !
• Ateliers oiseaux (jeux, observation, origami...) les 13, 20 et 27 juillet de 10h 
à 12h 
• Ateliers land art (mandala, échelle à écureuil, bonhomme aux cheveux 
verts...) les 21 et 28 juillet de 10h à 12h 
• Peinture végétale les 15, 22 et 29 juillet de 10h à 12h 
• Les papillons (jeux, bricolage, jeu de piste) les 16, 23 et 30 juillet de 14h à 16h 
• Les ateliers musique verte (fabrication d’instruments de musique avec des 
éléments naturels) les 10, 17, 24 et 31 juillet de 10h à 12h. 
Ces ateliers ont tous lieu au parc du Moulin- à-Tan, ils sont ouverts aux 
enfants à partir de 5 ans (9 enfants maximum), accompagnés de leurs 
parents, sur inscription au 03 86 95 38 72 ou par email : animation.nature@
grand-senonais.fr
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  L'ESCAPE GAME DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DES ADDICTIONS, 
INÉDIT ET CLEF EN MAIN, IL RÉVOLUTIONNE LES FAÇONS DE FAIRE DE LA PRÉVENTION 

JOUEZ À 
L’ESCAPE GAME 
DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 

Dans le cadre du plan « Quartiers 
d’été 2020 », la direction de la pré-
vention de la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Sénonais et 
de la Ville met en place un escape 
game « sécurité routière et addic-
tions » à Sens les 29 et 30 juillet. 
Inédit, cette action itinérante, 
lauréate du prix de l’innovation de 
la Sécurité Routière 2019 a pour 
objectif de poursuivre le combat 
contre l’insécurité routière et les 
addictions sur notre territoire en 
sensibilisant les adolescents et 
jeunes adultes de notre territoire.
Vous êtes collégiens, lycéens ou 
adultes ? Participez à cette mani-
festation de prévention à Sens 
encadrée par une équipe formée 
et habituée à sensibiliser tous les 
publics.

En uniforme, les participants 
devront décrypter les indices et 
résoudre une enquête mêlant télé-
phone et alcool au volant, conduite 
sous l’emprise de stupéfiants 
ou encore vitesse - autant de 
comportements aux conséquences 
désastreuses. Sous forme ludique, 
la prise de conscience face aux 
situations sera importante. 

Modalités :
29 et 30 juillet
2 équipes de 8 participants 
maximum. Au PEIPS 6, rue Henri 
Sanglier à Sens

Renseignements et ins-
criptions auprès du Centre 
social des Champs-Plaisants 
(03.86.95.26.66), de l’Espace 
Chaillots (03.86.65.02.94) 
ou auprès des associations 
Anim’Arènes (03.86.64.61.14), Atlas 
(09.61.20.53.16) ou Au Jardin du 
Savoir (03.86.65.79.14). 

DEFI « GPS DRAWING » 2020
DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU GRAND 
SENONAIS

Vous pratiquez la randonnée, le vélo, 
la course à pied, ou vous aimez tout 
simplement la cartographie, alors ce 
défi est fait pour vous ! 

Qu’est-ce que c’est ? 
Le «GPS drawing» ou «dessin avec un 
GPS» consiste à réaliser un itinéraire 
de promenade, course ou randonnée 
avec un GPS ou un autre support 
cartographique permettant de repré-
senter une forme d’animal, d’objet, de 
bâtiment, de mot, etc., et de pouvoir 
ensuite diffuser et parcourir ce dessin.
• Où ? Vous avez une aire de jeux 
d’environ 375 km² pour réaliser 
votre parcours soit la surface de la 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais qui comprend 27 
communes.
• Quand ? Jusqu’au 7 septembre 2020.
• 3 catégories définies cette année :
- «Jeune public» : âgé de moins de 16 
ans. 
- «Tous publics» : de 16 à 116 ans.
- Catégorie «Patrimoine» : Quel que 
soit votre âge, vous êtes avant tout 
passionné par le territoire du Grand 
Sénonais ? Vous devrez inclure dans 
votre parcours 3 sites remarquables 
du territoire ! Il pourra s’agir de sites 
touristiques, patrimoniaux, culturels...
Lots à gagner pour chaque catégorie : 
•1 lot d’une valeur de 100€ pour le 1er 
prix
• 1 lot d’une valeur de 50€ pour le 2e 
prix
• 1 lot d’une valeur de 30€ pour le 3e 
prix
Les lauréats de chaque catégorie 
verront leur parcours promu et diffusé 
sur GéoSénonais. : http://cags.sirap.
fr/portail/
Les lauréats de la 4e à la 10e place se 
verront également remerciés par la 
remise d’un cadeau au siège de la 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais.

Et maintenant, à vous de jouer : munis-
sez-vous de votre carte, votre GPS, vos 
baskets, et soyez créatifs !

Vous pouvez consulter et télécharger 
le règlement détaillant les modalités 
de participation et d’organisation ici.
Et vous pouvez explorer le territoire 
et construire votre parcours sur 
GéoSénonais, outil de cartographie 
en ligne de l’Agglomération du Grand 
Sénonais, ici : http://cags.sirap.fr/
portail/
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Visites
Guidées

Estivales

 
              Classiques

  Gourmandes

      Vues d’en haut

 Thématiques

            Nocturnes

Théâtralisées

www.tourisme-sens.com

2
0

2
0

fantasmagoriques afin que la soi

la taverne de l’office de tourisme. Et pour que le Chevalier vous 

Arbres et fleurs dans la villeArbres et fleurs dans la ville
À Sens, « ville fleurie 4 fleurs », on plante, on bouture et on croise. 

offre de nombreux témoins du foisonnement 

    Cité fortifiée médiévale    Cité fortifiée médiévale

portes fortifiées et de nombreux vestiges de son 

fin du XV

Port du masque obligatoire

Respect des mesures barrières

à l’office de tourisme.à l’office de tourisme.

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais  6, rue du Général Leclerc   89100 Sens / Bureau d’Information Touristique de Villeneuve-sur-Yonne  89500 Villeneuve-sur-Yonne
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 VISITE

 1h30

P
A

R PE RS O
N

N
E

650

€

fantasmagoriques afin que la soi

la taverne de l’office de tourisme. Et pour que le Chevalier vous 

                   RV : 17h au bureau d’information de Villeneuve-sur-Yonne                   RV : 17h au bureau d’information de Villeneuve-sur-Yonne

 Villeneuve-sur-Yonne  Villeneuve-sur-Yonne 
Visites Guidées ThématiquesVisites Guidées Thématiques

Arbres et fleurs dans la villeArbres et fleurs dans la ville
À Sens, « ville fleurie 4 fleurs », on plante, on bouture et on croise. 

            La Renaissance à Villeneuve             La Renaissance à Villeneuve 
De la couverture de ses portes de ville à la 
façade de son église Notre-Dame ou au panneau 
peint des «Œuvres de Miséricorde», Villeneuve 
offre de nombreux témoins du foisonnement 
artistique du XVIe siècle. 
Une page d’Histoire méconnue à explorer... 

Jeudis 9 juillet et 6 aoûtJeudis 9 juillet et 6 août

    Cité fortifiée médiévale    Cité fortifiée médiévale
Née au milieu du XIIe siècle dans un contexte de 
développement économique et d’aménagement 
du territoire, Villeneuve conserve un donjon, deux 
portes fortifiées et de nombreux vestiges de son 
enceinte médiévale : Partons à l’assaut de ces 
témoins d’un riche passé royal !

Jeudis 16 juillet et 13 aoûtJeudis 16 juillet et 13 août

                 Notre-Dame joyau du gothique                  Notre-Dame joyau du gothique 
Débutée sous le règne de Philippe-
Auguste, la construction de Notre-Dame de 
Villeneuve s’est poursuivie sur quatre siècles 
et nous livre un petit chef-d’œuvre d’élégance 
et d’harmonie, dont on découvrira quelques-unes 
des nombreuses richesses artistiques, 
qui nous parlent de la foi et de la vie des 
Villeneuviens d’antan.

               Jeudis 23 juillet et 20 août               Jeudis 23 juillet et 20 août

                    Rivière et mariniers                       Rivière et mariniers   
Les nécessités de l’approvisionnement de Paris en 
bois et en vins ont fait de Villeneuve, à partir de la 
fin du XVe siècle, une étape et un port sur la rivière 
d’Yonne, peu à peu maîtrisée et aménagée : une 
grande aventure humaine dont la ville conserve 
de multiples traces dans son architecture et                 
ses monuments…   
Jeudis 30 juillet et 27 aoûtJeudis 30 juillet et 27 août

Les jeudisLes jeudis

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

à l’office de tourisme.à l’office de tourisme.
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 VISITE

 1h30

P
A

R PE RS O
N

N
E

650

€

fantasmagoriques afin que la soi

la taverne de l’office de tourisme. Et pour que le Chevalier vous 

RV : 18h30 à l’office de tourismeRV : 18h30 à l’office de tourisme

SensSens
Visites Guidées ThématiquesVisites Guidées Thématiques

Arbres et fleurs dans la villeArbres et fleurs dans la ville
À Sens, « ville fleurie 4 fleurs », on plante, on bouture et on croise. 
Découvrez ce patrimoine végétal et ses arbres remarquables, en 
suivant notre guide dans le jardin de l’Orangerie, le square Jean 

Cousin et les autres havres de verdure du cœur de ville historique.

Dimanches 5 juillet et 2 aoûtDimanches 5 juillet et 2 août

Magie des vitraux de la cathédraleMagie des vitraux de la cathédrale*

Du XIIe au XIXe siècle, la cathédrale de Sens constitue à elle seule 
un bon condensé de l’histoire du vitrail. Un classique de la visite, 

toujours apprécié du public.

Dimanches 12 juillet et 9 aoûtDimanches 12 juillet et 9 août
*Jumelles fournies

Sens ou La Vérité, si je mensSens ou La Vérité, si je mens
Deux guides se donnent la réplique. Lequel détient la vérité, 

au public de le découvrir ! Une visite trépidante et ludique à ne 
manquer sous aucun prétexte…

Dimanches 19 juillet et 16 aoûtDimanches 19 juillet et 16 août

Sens insolite pour les curieuxSens insolite pour les curieux
Vous découvrez Sens ou êtes déjà initié ? Dans tous les cas, cette 
visite est faite pour vous ! En compagnie de notre guide, portez 

un autre regard sur le patrimoine de la cité : petit ou grand, 
incontournable ou lieu insoupçonné !

Dimanches 26 juillet et 23 aoûtDimanches 26 juillet et 23 août

offre de nombreux témoins du foisonnement 

    Cité fortifiée médiévale    Cité fortifiée médiévale

portes fortifiées et de nombreux vestiges de son 

fin du XV

Les dimanchesLes dimanches

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

à l’office de tourisme.à l’office de tourisme.

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais  6, rue du Général Leclerc •  89100 Sens / Bureau d’Information Touristique de Villeneuve-sur-Yonne  89500 Villeneuve-sur-Yonne

SPÉCIAL
FAMILLES  VISITE

 1h30

P
A

R PE RS O
N

N
E

8 

€

      Royale Sens !       Royale Sens ! 
« Mesdames et Messieurs, chers Enfants, nous 
avons l’honneur et l’immense privilège de lever 
en votre compagnie, ce soir, le rideau là où l’in-
croyable est de mise ! Que les portes des imagi-
naires et des insolites, que les portes de l’Histoire 
et des Légendes s’ouvrent désormais en même 

temps que les portes de notre cité historique, 
car ce soir, vous en êtes les hôtes les plus 

illustres : c’est pour vous que nous avons 
décidé de réunir ici toutes les énergies 

fantasmagoriques afin que la soi-
rée soit Spectaculaire, Spec-
taculaire ! 
Mesdames et Messieurs, 
chers Enfants, que Royale 
Sens commence ! » 

Le vendredi 14 août à 20h30Le vendredi 14 août à 20h30

     Les Chevaliers du Mystère       Les Chevaliers du Mystère  
Quand ils se réunissent quelque part, personne ne sait 
véritablement combien ils seront. Mais eux semblent sa-
voir ce qui les a conduits au cœur de notre Cité. Le Roi doit 
certainement savoir qui se cache derrière eux, lui qui veille sur la 
ville tout comme l’ancêtre d’or Brennus. On raconte qu’ils sont les 
plus rapides, les plus hardis et les plus valeureux que la contrée ne 
verra jamais… On raconte qu’ils connaissent les secrets des cathé-
drales par cœur, on raconte qu’ils sont très anciens… On raconte 
qu’ils détiennent un Mystère. Si le cœur vous dit de croiser le che-
min de l’un de ces chevaliers, rendez-vous vous est donné devant 
la taverne de l’office de tourisme. Et pour que le Chevalier vous 
reconnaisse, venez costumés ! 

Le vendredi 14 août à 16hLe vendredi 14 août à 16h

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

RV : office de tourismeRV : office de tourisme

SensSens
Spectacles-PromenadesSpectacles-Promenades

Arbres et fleurs dans la villeArbres et fleurs dans la ville
À Sens, « ville fleurie 4 fleurs », on plante, on bouture et on croise. 

offre de nombreux témoins du foisonnement 

    Cité fortifiée médiévale    Cité fortifiée médiévale

portes fortifiées et de nombreux vestiges de son 

fin du XV

ARCOURS PARCOURS 
SPÉCIAL
ENFANTS

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Attention ! Nombre de personnes limité !Attention ! Nombre de personnes limité !
Visites sur inscription préalable Visites sur inscription préalable 
à l’office de tourisme.à l’office de tourisme.

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais • +33/(0)3 86 65 19 49 • 6, rue du Général Leclerc   89100 Sens / Bureau d’Information Touristique de Villeneuve-sur-Yonne  89500 Villeneuve-sur-Yonne
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RV : parvis, devant le portail Notre-Dame (à droite, côté sud) RV : parvis, devant le portail Notre-Dame (à droite, côté sud) 

RV : 21h à l’office de tourismeRV : 21h à l’office de tourisme

                   RV : office de tourisme                   RV : office de tourisme

Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.

Attention ! Nombre Attention ! Nombre 
de personnes limité !de personnes limité !
Visites sur inscription Visites sur inscription 

préalable à l’office préalable à l’office 
de tourisme.de tourisme.

Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.

SensSens
 Visites Guidées Nocturnes Visites Guidées Nocturnes  VISITE

 2h

P
A

R PE RS O
N

N
E

7 

€

 VISITE

  1h 

P
A

R PE RS O
N

N
E

550

€

Les mercredisLes mercredis

Visite-découverte de la Visite-découverte de la 
cathédrale Saint-Etiennecathédrale Saint-Etienne
Découvrez les secrets de la cathédrale en 
toute intimité à travers une visite guidée 
nocturne d’une heure. 

Du 4 juillet au 29 aoûtDu 4 juillet au 29 août

Tous les samedis à 20h45Tous les samedis à 20h45
  

  

L’eau à la bouche L’eau à la bouche 
par Yveline Le Denn - Mercredi 8 juilletMercredi 8 juillet

Dans les pas des Britanniques Dans les pas des Britanniques 
à Sens à travers les siècles à Sens à travers les siècles 
par Bernard Brousse – Mercredi 15 juillet Mercredi 15 juillet

Artistes au service des sens Artistes au service des sens 
par Stéphane Barbillon – Mercredi 22 juillet Mercredi 22 juillet

Promenade à Sens, d’hier à aujourd’hui Promenade à Sens, d’hier à aujourd’hui 
par Bernard Brousse – Mercredi 29 juillet Mercredi 29 juillet

Le vin, cœur de Sens Le vin, cœur de Sens 
par Edwige Auger – Mercredi 5 août Mercredi 5 août

Sens au fil de l’Yonne Sens au fil de l’Yonne 
par Caroline Maire – Mercredi 12 août Mercredi 12 août

Suivez le veilleur de nuit Suivez le veilleur de nuit 
par Inez Van Noort – Mercredi 19 août Mercredi 19 août

Visite-surprise Visite-surprise 
par Elisabeth Andrivot – Mercredi 26 août Mercredi 26 août

agréable flânerie à travers la ville, à la découverte de ses quartiers 

Anecdotes et convivialité sont au Anecdotes et convivialité sont au 
programme de ces visites-conférences, programme de ces visites-conférences, 

dont la réputation n’est plus à fairedont la réputation n’est plus à faire

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

1
PASS 4

VISITES

 

21 
€

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais  6, rue du Général Leclerc   89100 Sens / Bureau d’Information Touristique de Villeneuve-sur-Yonne  89500 Villeneuve-sur-Yonne
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RV : parvis, devant le portail Notre-Dame (à droite, côté sud) RV : parvis, devant le portail Notre-Dame (à droite, côté sud)                    RV : office de tourisme                   RV : office de tourisme

  Quoi de mieux que de prendre de la hauteur ?   Quoi de mieux que de prendre de la hauteur ? 
La tour de la cathédrale vous accueille, La tour de la cathédrale vous accueille, 

comme chaque été.comme chaque été.

Accès à 66 m d’altitude, sous le campanile, 
à l’issue d’une ascension de 330 marches. 

Au passage, accès à la chapelle Saint-Vincent, 
puis vue plongeante sur les toits du palais synodal 

et sur le monumental parvis, d’où s’ouvre le panorama 
sur les toits de la ville, baignée par l’Yonne.

Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août.Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août.

Les mardis et vendredis à 14h30 ; Les mardis et vendredis à 14h30 ; 
les mercredis à 9h30 et 16h30 ; les mercredis à 9h30 et 16h30 ; 

les samedis à 16h30 ;les samedis à 16h30 ;
les dimanches à 15h.les dimanches à 15h.

Attention ! Nombre de personnes limité !Attention ! Nombre de personnes limité !
Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.

préalable à l’office préalable à l’office 

Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.

Visites GuidéesVisites Guidées

TourTour de la  de la CathédraleCathédrale  VISITE

  1h 

P
A

R PE RS O
N

N
E

650

€

Sens au fil de l’Yonne Sens au fil de l’Yonne 

agréable flânerie à travers la ville, à la découverte de ses quartiers 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais  6, rue du Général Leclerc   89100 Sens / Bureau d’Information Touristique de Villeneuve-sur-Yonne  89500 Villeneuve-sur-Yonne

                                     RV : 10h devant l’entrée principale du marché couvert                                     RV : 10h devant l’entrée principale du marché couvert                    RV : office de tourisme                   RV : office de tourisme

Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.

préalable à l’office préalable à l’office 

Attention ! Nombre de personnes limité !Attention ! Nombre de personnes limité !
Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.

SensSens
Visites Guidées GourmandesVisites Guidées Gourmandes  VISITE

 1h30

P
A

R PE RS O
N

N
E

650

€

Les vendredisLes vendredis

Les sens en éveil pour cette visite Les sens en éveil pour cette visite 
insolite alliant culture et gastronomie insolite alliant culture et gastronomie 

en plein cœur de ville de Sens…en plein cœur de ville de Sens…
Vendredi, jour de grand marché à Sens. 

Vous découvrirez cet élément vivant de notre patrimoine, 
qu’est le marché couvert, d’une part 

pour son histoire et son architecture, 
d’autre part pour ses maraîchers, fromagers, poissonniers, 

bouchers et autres artisans de bouche et tous les 
bons produits qui font son succès. 

Au menu de cette visite : Savoureuses anecdotes 
et bons conseils et il ne sera pas interdit de goûter !

Les vendredis, du 17 juillet au 28 août.Les vendredis, du 17 juillet au 28 août.

Sens au fil de l’Yonne Sens au fil de l’Yonne 

agréable flânerie à travers la ville, à la découverte de ses quartiers 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais •  6, rue du Général Leclerc   89100 Sens / Bureau d’Information Touristique de Villeneuve-sur-Yonne  89500 Villeneuve-sur-Yonne

RV : parvis, devant le portail Notre-Dame (à droite, côté sud) RV : parvis, devant le portail Notre-Dame (à droite, côté sud) 

                   RV : office de tourisme                   RV : office de tourisme

Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.

préalable à l’office préalable à l’office 

Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.Visites sur inscription préalable à l’office de tourisme.

SensSens
Visites Guidées ClassiquesVisites Guidées Classiques  VISITE

 1h30
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Sens au fil de l’Yonne Sens au fil de l’Yonne 

Cathédrale Saint-ÉtienneCathédrale Saint-Étienne
On ne présente plus la première

des grandes cathédrales gothiques.

Du samedi 4 juillet au samedi 29 aoûtDu samedi 4 juillet au samedi 29 août

Les mardis et samedis à 11h (sauf 15/08) ; Les mardis et samedis à 11h (sauf 15/08) ; 
les mercredis à 14h30 ; les mercredis à 14h30 ; 

les vendredis à 16h (sauf 14/08)les vendredis à 16h (sauf 14/08)

Centre-ville historiqueCentre-ville historique
De l’Antiquité à la Belle Epoque, un concentré d’histoire et une 

agréable flânerie à travers la ville, à la découverte de ses quartiers 
marchands et de ses beaux hôtels particuliers du XVIIIe siècle.

Du samedi 4 juillet au dimanche 30 aoûtDu samedi 4 juillet au dimanche 30 août

Les mardis à 16h ; les mercredis à 11h ; Les mardis à 16h ; les mercredis à 11h ; 
les samedis à 14h30 (sauf 15/08 à 11h) ; les samedis à 14h30 (sauf 15/08 à 11h) ; 

les dimanches à 11h et 16h30les dimanches à 11h et 16h30

 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
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