
Un été 
à Villeneuve...

“Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, 
mais peu d’entre elles s’en souviennent.”

Antoine de Saint-Exupéry



Incontournable pour les amoureux du patrimoine, Villeneuve-sur-Yonne vous 
invite à découvrir ses charmes et met en lumière tous les samedis soir sa porte 
de Sens magnifiée par un habillage tout en couleurs qui façonne ce bel édifice 
devenu le théâtre d’un univers poétique.

Des rendez-vous culturels et festifs vous attendent tout au long de cet été pour vivre 
Villeneuve-sur-Yonne passionnément au rythme d’une ville qui s’anime.

L’occasion également de découvrir de nouveaux lieux comme l’espace muséal 
rue Carnot, les expositions porte de Joigny et de franchir les portes du bureau 
d’information touristique prêt à vous renseigner sur toutes les opportunités de visite 
que notre territoire propose.

C’est aussi savoir prendre le temps de vivre et de s’épanouir…
Profiter de la plage municipale, de ces formidables havres de paix que sont les 
étangs de la base des Sainfoins comme de la nature environnante propice à de 
belles randonnées.

L’Yonne se prête à des activités nautiques qui donnent un autre éclairage sur une 
ville qui se dessine également au fil de l’eau 

Loisirs, repos, détente voilà une belle promesse d’été à Villeneuve-sur-Yonne 
que nous vous invitons à vivre et à partager.

Cyril BOULLEAUX
Maire de Villeneuve-sur-Yonne
Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais

Édito
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Illuminations

Illuminations de la Porte de Sens

Tous les samedis à 22h30
jusqu’au 16 septembre 2017

Un voyage poétique dans nos rêves...

Les spectateurs découvrent le Géant de Lu-
mières qui soulève l’édifice devenu enchan-
teur pour raconter l’histoire d’un petit garçon 
sur sa bicyclette. L’enfant dévalant d’abord les 
rues de Villeneuve-sur-Yonne puis s’échappant 
de la réalité, happé par des bulles ensorce-
lantes, il explore des contrées imaginaires et 
oniriques.

La dimension cinématographique mêlée à 
l’exploit technique font de cet évènement un 
rendez-vous aussi surprenant que poétique à 
la hauteur du Grand Sénonais.

Et quand les lumières se rallument le specta-
teur appréciera d’autant plus la délicate at-
mosphère des rues villeneuviennes.
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Animations
14 juillet

Régates et canotiers...

11h      Défilé républicain 
 depuis la caserne des pompiers

12h15  Déjeuner républicain

14h      Forum des associations

14h30  Démonstration de chiens de    
           sauvetage

15h      Baby ski nautique, hoverboard, 
           simulateur de pêche

16h      Course d’Ofnis

17h      Démonstration de chiens de 
           sauvetage

18h      Récompenses des Ofnis

21h      Bal républicain (cour de la mairie)

22h30  Lumières de Villeneuve-sur-Yonne

Vendredi 14 juillet
de 14h à 18h

Quai Bretoche 
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Initiation à la voile en juillet/août
Du lundi au vendredi de 14h à 17h

15 août : Barbecue au club.

20 août : Triathlon au club par équipe (VTT 
en orientation, paddle, voile) restauration sur 
place.

27 août : Raid sur l’Yonne et repas 
champêtre à la Sablière.

voile

Club de

Kayak

Canoë

Découvrir l’Yonne autrement...

Contact : 06 47 67 92 19
03 86 87 09 89
Site : www.cvv.y.com

Location de canoë kayak
Quai du Port au bois
tous les samedis et dimanches en juillet et 
août de 14h30 à 17h
5 € par personne.Contact : 06 23 36 73 95

mél : club.kayak.89500@gmail.com
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Animations
14 août

Villeneuve-sur-Yonne
brille de mille feux !!

Lundi 14 août à 22h30
 

Grand feu d’artifice
le long des quais de l’Yonne
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Villeneuve-sur-Yonne en fête !!

Mardi 15 août

Les extraordinaires voyages 
de Villeneuve-sur-Yonne

Le lancement festif d’une année consacrée 
à Jules Verne : déambulations, camelots, 
magiciens, musiciens défileront tout au long de 
la journée en rendant hommage à l’univers de 
Jules Verne.

"Tour du monde en 80 jours" oblige, des 
baptêmes de Montgolfière en vol captif seront 
proposés.

Tout au long de l’année 
suivront des actions 
de proximité avec les 
associations, les habitants, 
des artistes.

Animations du mardi 15 août
 - Mairie et centre-ville

Les extraordinaires 
voyages 

de Villeneuve-sur-Yonne
Animations 

15 août
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En musique
Din’hameaux
Moment de convivialité et de partage

 Château / La Haute Epine
samedi 26 août
à 19h au terrain du Legs Thénard
à la Haute Epine

Avec la participation du groupe Jack’Potes

 Talouan / Vaufoin / 
 Les Rousseaux / Beaujard/ 
 Petit Vau / Grand Vau /
samedi 2 septembre
à 19h au Petit Vau

Avec la participation du groupe Jack’Potes

Garçon la note !
s’invite à Villeneuve-sur-Yonne

Après le succès du Bar de la Halle, 
prochain rendez-vous : 
La Lucarne aux Chouettes

Le lundi 28 août 2017

Exile, blues

La musique sublime les souffrances et 
permet de les dépasser. Les routes de 
l’exil sont parfois cruelles : on les choisit 
ou elles s’imposent. 
Pour les 6 musiciens d’Exile, c’est la mu-
sique qui s’est imposée à eux, mais ils 
ont choisi la voie, celle du blues.
Un répertoire roots mais très marqué 
par les seventies, partagé entre compo-
sitions et reprises.

- 8 -



fluviale

Balade

Les Archers des 2 Portes
Le terrain se situe au lieu-dit les Sainfoins 
près des étangs de Villeneuve-sur-Yonne.

Site : www.archerdes2portes.e-monsite.com

Tir à l’arc

Flipper Nautic
Balade fluviale de 50 minutes environ  
(départ sur les bords de l’Yonne jusqu’au 
barrage d’Armeau puis retour).

Possibilité de balade semi-nocturne pour pro-
fiter du coucher de soleil (sur réservation 48 
heures à l’avance).

Minimum : 2 passagers ; maximum : 4.

Tous les jours. Départ toutes les heures : 
de 14h30 à 18h30 inclus.

Tarif adulte : 9 € 
enfant : 7 € (12 ans et moins)
gratuit pour les moins de 5 ans.

Contact : 06 68 18 30 57.
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Musée-Galerie

Carnot

Exposition 

Gérard TITUS-CARMEL

Pour sa réouverture, le Musée-Galerie Carnot 
accueille une exposition du plasticien et 
poète contemporain Gérard Titus-Carmel, 
dont le travail, organisé en suites et séries, 
est particulièrement inspiré par la thématique 
végétale.

Une des salles accueille également plusieurs 
gravures de la série « Bibliothèque d’Urcée » et 
quelques-uns des ouvrages qu’il a illustrés.

Animations pour les enfants :
Tous les mardis de juillet-août une 
visite ludique de l’exposition tempo-
raire est proposée par le médiateur 
du Musée-Galerie Carnot. 
La visite est suivie d’un atelier et 
d’un gouter tiré du sac dégusté 
dans le patio du musée.

De 6 à 10 ans. Durée : 1h30. 
Les mardis de juillet-août de 15h à 
16h30.
Sur inscription. Gratuit.
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Musée-Galerie Carnot
4, rue Carnot
Tel : 03 86 83 02 48

Horaires juillet/août
Du lundi au samedi : 
10h à 12h30 et 14h à 18h30
Le dimanche : 
10h à 13h et 15h à 18h

Horaires septembre
Du mardi au samedi : 
de 10h à 12h30 et 14h à 18h.

Entrée libre.

Collections permanentes
Au terme de travaux d’extension, le Musée- 
Galerie Carnot consacre un parcours à l’évo-
cation des artistes qui, depuis le XIXe siècle, 
ont été attirés et séduits par Villeneuve-sur-
Yonne, en particulier le groupe des Nabis 
(Vuillard, Bonnard, Toulouse-Lautrec…).

La pittoresque galerie de l’étage, dominant les 
fossés de la ville, fait la part belle au sculpteur 
Emile Peynot ainsi qu’aux peintres et dessina-
teurs qui ont mis en valeur les paysages de 
l’Yonne : Picabia, Balké, Berthold Mahn, de 
Gallard…

Carnot

Musée-Galerie
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Porte de Joigny

Collections historiques
Dans la cadre historique du premier étage de 
la Porte de Joigny, le Musée-Galerie Carnot 
présente l’image des fortifications et des 
monuments de la cité royale.
On retiendra aussi l’exceptionnel bas-relief 
médiéval des "Amants de Villeneuve", le projet 
de façade de Notre-Dame de Villeneuve 
dessiné en 1575 et, pour la première fois, 
le panneau peint XVIe s. des "Œuvres de 
Miséricorde".

Histoire de la Gendarmerie
Une collection surprenante !

La salle des Chevaliers, au second étage de la 
Porte, rassemble une collection de plus de 30 
mannequins qui retraçant 200 ans d’histoire 
de la Gendarmerie nationale, de la Révolution 
à nos jours, ainsi que de nombreux objets.

Ouvert en juillet et août, 
du mercredi au dimanche, 
de 14h30 à 18h30.
Entrée libre.

Ouvert à la demande pour les 
groupes toute l’année.
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Plage

Étangs 

Plage du Saucil
Lieu idéal pour lézarder au soleil, faire 
quelques brasses, jouer au volley-ball ou 
à la pétanque en famille ou entre amis, la 
plage  municipale de Villeneuve-sur-Yonne, 
qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation 
et d'aménagements, offre un joli coin de 
verdure, et une baignade surveillée par deux 
maîtres-nageurs dans un bassin délimité de 
l’Yonne.

Face à la tour Bonneville

- Du 1er juillet au 3 septembre 
de 12h à 19h
- Entrée gratuite.

Un havre de paix...
Étangs de la base de loisirs municipale de 
Villeneuve-sur-Yonne

Quatre plans d’eau à Villeneuve-sur-Yonne 
sur une superficie totale 36 hectares. 
Accès via la chemin de halage vers l’écluse 
de Villeneuve-sur-Yonne.

Un bel endroit pour flâner, se balader, 
observer la nature, faire de la photo, pratiquer 
du VTT, profiter du parcours santé...
C’est également l’un des plus beaux endroits 
de pêche du département.

Contact pêche :
03.86.51.03.44
contact@peche-yonne.com
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Patrimoine
de la ville

Le pont Saint-Nicolas

La porte de JoignyLa porte de Sens

Eglise Notre-Dame de l’Assomption

L’occasion de découvrir le patrimoine 
de la ville...

Visites guidées
Tous les mercredis de juillet 
et août à 17h au départ du 
bureau d'information touris-
tique, 4, rue Carnot.

Participation : 5 €

Contact : 03 86 87 12 52
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Camping du Saucil 
Site : www.camping-du-saucil.com
14, Rue du Saucil, 89500 Villeneuve-sur-Yonne
03 86 87 00 69

Dans un cadre de verdure, le camping du Saucil 
vous accueille avec ses 70 emplacements (90 à 
140 m²). A 500 mètres du centre-ville, à proxi-
mité de tous commerces.

à Villeneuve

Séjourner 

Escale de plaisance 
L’escale de Plaisance comprend 
une vingtaine d’emplacements. 
Avec une possibilité de location 
annuelle.

Contact : 03 86 87 10 04.

Hébergement
Pour connaître la liste des chambres d’hôtes, des gîtes et hôtels présents sur Villeneuve-sur-
Yonne, se renseigner auprès du bureau d’information touristique : 03 86 87 12 52.
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Informations
touristiques

Bureau d’information touristique 
de Villeneuve-sur-Yonne
rue Carnot
03 86 87 12 52

En juillet et août : 
Du lundi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Les dimanches et jours fériés 
de 10h à 13h et de 15h à 18h

Mél : otvilleneuve@grand-senonais.fr
Site : www.villeneuve-yonne-tourisme.com

Horaires de la bibliothèque
Mardi et samedi : 14h - 18h30
Mercredi et vendredi :
9h - 12h et 14h - 18h15

Exposition d’aquarelles
Les Œuvres de l’atelier d’Evelyne

Jusqu’au 12 août 2017 aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque Jorge Semprún.

Entrée libre.

Bibliothèque
 municipale
Jorge Semprún
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