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Nouveaux spectacles « Lumières de Sens
et de Villeneuve-sur-Yonne » 2018

À Sens, on a un peu l’impression « de jouer dans la cour des grands », à l’instar des villes de Lyon, de
Chartres, Nancy ou encore Strasbourg, avec le spectacle « Lumières de Sens », créé en 2014, à l’occasion
du 850e anniversaire de la consécration de la cathédrale Saint-Etienne, première cathédrale gothique.
Plus de 200 000 personnes y ont assisté depuis 2014 et le spectacle est devenu un incontournable de
l’été bourguignon.
L'année dernière, changement de décor : Après une
série de trois spectacles réalisés, de 2014 à 2016, par
la société « Spectaculaires – Allumeurs d’images »,
basée dans la région rennaise, en 2017, c’est La
Maison Production qui a remporté l’appel d’offres
lancé par la Communauté d’agglomération du
Grand Sénonais, en charge du projet dans le cadre
de sa compétence « Eclairage public ». Cette société
produira ainsi les spectacles des trois éditions de
2017, 2018 et 2019 dans le Sénonais.
C’est à Damien Fontaine, compositeur et metteur
en scène, natif de Nancy, qu’il appartient de concevoir le nouveau spectacle « Lumières de Sens » 2018 ;
ou plutôt, les nouveaux spectacles puisque la porte de Sens, à Villeneuve-sur-Yonne s’animera, elle
aussi, chaque samedi soir, du 8 juin au 15 septembre, à 22h30. Au cours des dix dernières années,
Damien Fontaine a signé de nombreux spectacles multimédia, en France et à l’international. Lauréat
à quatre reprises du Trophée des Lumières de la ville de Lyon pour ses créations monumentales
dans le cadre de la « Fête des Lumières » et réalisateur du plus grand spectacle multimédia jamais
donné en Europe (Parlement de Bucarest en 2014), l’artiste a développé un savoir-faire unique où les
technologies visuelles d’avant-garde se mêlent à l’intime de ses propos.
Durant vingt-cinq minutes, du 8 juin au 15 septembre, à 22h30, la façade de la cathédrale va se livrer
à d’étonnantes métamorphoses, au gré de compositions visuelles
qui puiseront dans ce que le monument recèle de plus précieux
en son intérieur, dans les détails insoupçonnés de son architecture,
mais aussi celle des bâtiments alentours. La cathédrale, à la
manière d’un incroyable coffre-fort de pierre, livrera ses secrets
cachés, au gré d’engrenages déployés par la magie d’un bestiaire
fantastique tout droit sorti du ventre de l’édifice. Une scénographie
résolument moderne, à la fois empreinte de magie, de spirituel et
d’émerveillement pur.
Plus familial, le second spectacle, à Villeneuve-sur-Yonne (10 mn
environ), est conçu à la manière d'un conte. Il met en scène un
géant de lumière, un petit enfant et une mystérieuse bohémienne
qui va lui ouvrir les portes de mondes imaginaires et fantastiques,
sortes de visions oniriques de la région. Les deux spectacles de Sens
et de Villeneuve-sur-Yonne font l'objet d'une modification de leurs
contenus, à hauteur de 20% d'une année sur l'autre. Ce sont donc
deux nouveaux spectacles que le public découvrira en 2018 n
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Trésors de Sens
à travers les âges
●

Suivez la flèche !

Depuis le printemps 2017, le cœur de ville historique
de Sens est jalonné par un itinéraire touristique,
matérialisé au sol par 300 flèches en bronze, à
l’effigie de Brennus, chef de la tribu gauloise
des Sénons, ancêtre des Sénonais. Brennus est
resté célèbre dans l’histoire pour s’être emparé de Rome en 386
avant JC, d’où son profil guerrier et déterminé. Ce circuit (1 h de
marche environ, pour un itinéraire de 2,5 km), proposé par l’office
de tourisme, permet de découvrir à son rythme les trésors de Sens,
d'apprécier librement les monuments remarquables de la ville, mais
aussi d'aller à la rencontre de rues pittoresques, de lieux insoupçonnés
ou d’emplacements animés. Un livret décrivant le parcours, avec 56
points de commentaires est en vente à l’office de tourisme (1,5 €).
Disponible en français, anglais et allemand.

La ville doit son nom à un peuple gaulois, les Sénons, qui

entrent dans l’histoire en s’emparant de Rome, vers 390 av.
J-C sous la conduite de Brennus. C’est l’antique Agedincum où
César séjourna avec ses légions…

Sens devint une florissante cité gallo-romaine qui s’entoura

d’imposantes murailles après les invasions du IIIe siècle.

La capitale impériale de la Grande Sénonie resta au

Moyen Âge la métropole d’une vaste province ecclésiastique
comprenant les diocèses de Chartres, Auxerre, Meaux, Paris,
Orléans, Nevers et Troyes. L'archevêque de Sens porte, aujourd'hui
encore, le titre de « Primat des Gaules et de Germanie », c'est-àdire, pour l'Eglise catholique, le premier prélat après le Pape. Les XIIe
et XIIIe siècles furent des périodes glorieuses, avec la construction
de la cathédrale, le concile où s’affrontèrent saint Bernard et
Abélard, le séjour du Pape Alexandre III, celui de Thomas Becket,
le mariage de Saint Louis et de Marguerite de Provence…

Après les ruines de la guerre de Cent Ans, la ville

retrouva de sa splendeur au XVIe siècle qui nous a légué le transept
de la cathédrale, le palais des archevêques, la maison d’Abraham…

Mais les guerres de Religion

et la création de
l’archevêché de Paris en 1622 firent perdre à Sens une grande
partie de son autorité. La ville ne garda sous son autorité
qu’Auxerre, Nevers et Troyes.
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Trésors de Sens
à travers les âges (suite)
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Une certaine prospérité revint au XVIII

e

siècle comme en témoigne l’édification de nombreux
hôtels particuliers. La cité où fut inhumé le Dauphin,
fils de Louis XV et père de Louis XVI, sortit affaiblie de
la Révolution et de l’Empire.

Le renouveau s’amorça pendant le XIX

e

siècle, avec notamment l’arrivée du chemin de fer.
La Troisième République affirma cette prospérité
retrouvée avec la construction du marché couvert
et du théâtre, puis de l’hôtel de ville…

Entre les deux guerres, l’ampleur de

la foire du 30 avril confirma le rôle économique
de la cité qui, aux confins de la Bourgogne, de la
Champagne, de l’Ile-de-France et de l’Orléanais,
est devenue un carrefour autoroutier et une
ville où il fait bon vivre, alliant la richesse de son
patrimoine au charme de ses parcs et jardins n

● Découvrir Sens en visite audio-guidée
Le parcours, en 7 étapes, permet de découvrir ou re-découvrir, en une heure trente
environ, les principaux monuments et centres d’intérêt de l’ancienne métropole religieuse,
les personnages illustres qui ont marqué son histoire et de faire un voyage dans le temps et
dans l’espace urbain. Les commentaires du parcours, en français, en anglais et en allemand,
sont disponibles sur : www.tourisme-sens.com et téléchargeables gratuitement sur I-Phone,
I-Pod et de façon générale sur tout support doté d’un lecteur mp3. Des audio-guides et des
tablettes sont en location à partir de 6€ à l’office de tourisme.
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Trésors de Sens
à travers les âges (suite)
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● Jules César
(commentaires sur la guerre
des Gaules - Livre V)
« …les Sénons, un des peuples
gaulois les plus puissants et
qui jouit parmi les autres d’une
grande autorité ».
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par des visiteurs célèbres
Il
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● Herbert de Boseham,
secrétaire de Thomas Becket
Il séjourna à Sens de 1166 à 1170. « Nous choisîmes, entre
les résidences dépendant du domaine royal, la belle cité
de Sens… Cette ville présentait
beaucoup d’avantages, abondante qu’elle est en froment,
vin et huile, environnée de
forêts et agrémentée de belles
prairies. Les sources y jaillissent,
les rivières y coulent avec abondance et le calme de l’automne
y amène d’abondantes récoltes
de tous les fruits du sol. Mais nous fûmes attirés surtout
par le caractère des Sénonais. Ce qui nous fut plus sensible
encore que les agréments de la cité, c’étaient les mœurs
cultivés et l’urbanité du clergé et des habitants… ».

n s

● Jouvin de Rochefort,
voyageur d’Europe.
Il écrit en 1672 : « Sens est située sur la rivière
d’Yonne, rivière fort navigable et de grand
commerce, dont le pont donne communication
de la ville au faux-bourg, qui s’estend le long du
rivage et qui est la demeure des bateliers. Ses rues
étroites et tournoyantes sont des marques de son
antiquité, qui n’empesche pas qu’elle ne soit l’une
des grosses et des belles villes de France, où elle
porte le titre d’archevêché…
Nous allâmes voire la métropolitaine, dans le
grand marché. Elle est consacrée au protomartyr
saint Etienne et l’une des plus remarquables du
royaume… Nous fûmes surpris de la grandeur de
toute l’Eglise, qui égale celle de Notre-Dame de
Paris. Je pourrais dire qu’elle la surpasse en ce
qu’elle est mieux bâtie… ».

Il

a

d i t

d e

Se

n s

● Napoléon
Le 19 mars 1815, il traversa Sens avec sa suite. Il fut
reçu avec enthousiasme… Il aperçut la porte Dauphine et
demanda quel était cet arc de triomphe. Ayant appris que
cette porte était un hommage aux parents des Bourbons, il
s’exclama : « C’est vrai, j’avais oublié que Sens est une ville
d’aristocrates… ».
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Trésors de la
cathédrale oubliée
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Avec son imposante mais
néanmoins élégante façade

et son immense parvis, la cathédrale
Saint-Etienne, prolongée par le palais
des archevêques témoigne à elle seule
du glorieux passé religieux de la ville de
Sens dont l’histoire se confond volontiers
avec celle du royaume de France et
dont l’influence rayonna dans toute la
chrétienté.

Au moment où s’élèvent encore partout des constructions
romanes, c’est la première cathédrale dans laquelle
est expérimentée une conception révolutionnaire du
voûtement, la croisée d’ogives. Le chantier débute vers
1130 et ne s’achèvera à la façade occidentale qu’à la fin
du XIIe siècle.

Considérée comme la première - et la mère ! - de

toutes les grandes cathédrales gothiques de France, la cathédrale
de Sens servit de modèle à de nombreux édifices qui lui firent
de larges emprunts : les cathédrales de Reims, Paris, Chartres,
Bourges, mais aussi celle de Canterbury. À la fin du XVe s., on
entreprend la construction, dans un gothique flamboyant, d’un
grand transept dont les travaux sont confiés à un grand maître
d’œuvre parisien : Martin Chambiges n
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Trésors de la
cathédrale oubliée (suite)
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Une signalétique pour
la cathédrale de Sens
●

Saint-Etienne de Sens est équipée de supports
de médiation, permettant à tout visiteur, même
non initié, de disposer de quelques clés de
lecture : histoire de l’édifice, principaux éléments
d’architecture, monuments, certaines chapelles, y sont
présentés dans un langage simple et accessible, avec
croquis et schémas à l’appui (vitraux, notamment).
Le dispositif compte quatorze plaques murales et sept
pupitres, tous trilingues (français, anglais, allemand).
Les supports, alliant qualité et sobriété, s’intègrent
parfaitement aux éléments architecturaux. Certains
supports sont dotés de QR codes permettant au
visiteur d’accéder, sur son smartphone, aux contenus
du parcours audioguidé de la cathédrale.

●

Les vitraux :

l’enseignement de la lumière
La cathédrale de Sens conserve une suite de
verrières qui permettent de retracer l’histoire du
vitrail depuis le XIIe siècle jusqu’au XIXe siècle.
Les verrières les plus anciennes (XIIe s.) rivalisent
en thèmes et en qualité avec celles de Chartres
ou de Bourges. Les vitraux du transept et plus
particulièrement les deux roses du Jugement
Dernier (côté sud) et du Concert Céleste (côté
nord) forment un ensemble exceptionnel, conçu
entre 1500 et 1530, à l’extrême fin du Moyen Âge.
Les visiteurs sont invités à se munir de jumelles pour profiter
pleinement de tous leurs détails. Les vitraux du Moyen Âge sont
nos bandes dessinées d’aujourd’hui : ils se lisent en général de
bas en haut. Les vitraux de la Renaissance, quant à eux, se lisent
de haut en bas et sont saisissants avec leur effet de perspective,
la richesse de leurs décors et leur sens du détail.

●
n

Visiter la cathédrale

En individuel

• Dépliant d’aide à la visite à disposition, sur demande,
à l’office de tourisme (0,50e).
• Visites audioguidées de la cathédrale : parcours en
8 étapes (durée : 1 h). Location des audioguides : 6e
à l’office de tourisme ou téléchargement gratuit des
commentaires sur : www.tourisme-sens.com
• Visites interactives sur tablettes : parcours en 8 étapes
(durée : 1 h). Location de tablettes : 6e à l’office de tourisme.
n Visites guidées de la cathédrale et de sa tour, certains
jours, de mi-juin à fin août. Programme complet sur :
www.tourisme-sens.com
n

En groupe

Réservation sur demande, à l’office de tourisme.
• Visites classiques : Durée de la visite, 1 h 30
Tarif : 130e (suppl. dim. et jours fériés : 26e)
• Visites thématiques :
Durée de la visite (cathédrale + centre ville), 2 h
Tarif : 150e (suppl. dim. et jours fériés : 26e)
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Petits et grands trésors
			des Musées de Sens
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● Un véritable « palais-musée » que ces Musées de Sens.
Installés dans le somptueux ensemble architectural que forment, jouxtant
la cathédrale, le palais synodal du XIIIe siècle et l’ancien palais des
archevêques, ils rassemblent des collections d’un intérêt exceptionnel n

Le Trésor de la cathédrale, le plus riche de France

avec celui de Sainte-Foy-de-Conques et l’un des plus riches
en Europe, renferme des pièces célèbres : émaux, ivoires,
pièces d’orfèvrerie, ornements et vêtements liturgiques
(dont ceux de l’archevêque de Canterbury, Thomas Becket,
récemment restaurés), splendides tapisseries flamandes du
XVe siècle, rarissimes soieries tissées n

Les collections gallo-romaines

constituent un
autre atout essentiel des Musées de Sens : reconstitution d’une
façade de thermes, mosaïques, ensemble de stèles funéraires
uniques en France. Retrouvés au XIXe siècle à l’occasion du
démantèlement du rempart construit après les premières
invasions barbares, au IIIe siècle ap. J-C., ces blocs et éléments de
décor sont conservés dans un état de fraîcheur exceptionnel ; ils
ont été protégés au fil des siècles des outrages du temps. Cette
collection fait des Musées de Sens une référence pour le monde
gallo-romain, au même titre que le musée de Saint-Romainen-Gal, dans le département du Rhône, le musée de Lyon ou
encore celui de Metz, en Moselle n

Les collections pré et protohistoriques

sont enrichies régulièrement par des fouilles de sauvetage.
Le «trésor» de Villethierry pour l’Age du Bronze (1000 ans av.
J-C) avec ses 867 objets en bronze (épingles, fibules, bagues,
colliers…) constitue une pièce exceptionnelle dans le monde
archéologique.
Le parcours de visite est complété par la collection Marrey.
Ce remarquable ensemble d’environ 80 œuvres regroupe des
peintures flamandes et des paysages du XIXe siècle (œuvres de
Brueghel, Boudin, Watteau de Lille). Autour de deux sculptures
de Rodin sont présentés un ensemble de meubles de Raymond
Subes et des céramiques de Mayodon n
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Petits et grands trésors
			des Musées de Sens (suite)
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● Les bâtiments de l’Orangerie et du palais synodal
abritent régulièrement des expositions temporaires, d’art contemporain
notamment. Les Musées de Sens proposent également des cycles de
conférences ainsi que diverses animations n

● Les mercredis des Musées
Ces conférences sont destinées à un large public. Elles
permettent une découverte des pièces maîtresses exposées, mais également des collections en réserve ou présentées
temporairement lors d’expositions.
Conférences à 18 h 30 : certains mercredis, nous consulter.

●
● Visiter les Musées
Visites : toute l’année, sauf mardi et les jours fériés
suivants : 01/01, 01/05, 14/07, 01/11 et 25/12.
• Haute saison (1er juin – 30 septembre) et
vacances scolaires toutes zones :
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
• Basse saison (1er octobre – 31 mai) :
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, les mercredis,
samedis et dimanches ;
de 14 h à 18 h, les lundis, jeudis et vendredis.
Tarifs : Plein tarif 6€ ; tarif réduit et groupes
de + de 10 pers. 4€ ; expositions temporaires
Orangerie gratuites ; accès aux expositions temporaires du Palais Synodal compris dans le billet d'entrée des musées. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : Musées de Sens • Place de la
cathédrale • Sens • + 33 / (0)3 86 83 88 90
contact@cerep-musees-sens.net

L’atelier moulage des Musées

Les Musées de Sens présentent la particularité de comporter un atelier moulage.
Créé en 1986, il contribue à la
connaissance et à la diffusion
du patrimoine sénonais.
Toutes les étapes du moulage,
c’est-à-dire de la prise d’empreinte jusqu’à la patine,
sont exécutées par les trois spécialistes qui pratiquent
ce métier d’art, dans le respect de la charte du moulage
mise au point par l’ACEM (Association pour la Connaissance et l’Évolution du Moulage). L’atelier réalise les
moulages à partir des collections des Musées de Sens
(plus d’une centaine de moulages de la Préhistoire au
XIXe siècle) pour la boutique, mais travaille aussi à la
demande d’institutions ou de particuliers, dans un but
muséographique ou commercial. Contact : CEREP
• 5, rue Rigault • Sens • Tél. 03 86 83 88 90
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Trésors de Villeneuve-sur-Yonne
Du caractère et du charme pour cette petite cité

de 5 400 habitants, située à une quinzaine de kilomètres au
sud de Sens, sur les bords de l’Yonne. Tout autour, un écrin de
verdure et de douces collines. Elle est joliment groupée autour
de la haute silhouette de son église Notre-Dame. Voici ce qu’en
disait dans Le Figaro Madame, en mars 2016, Kristin Scott
Thomas, la célèbre actrice anglaise, qui a découvert la région il y
a une trentaine d’années, grâce à… une panne de voiture : « Un
village fortifié jadis très fréquenté par les peintres, où le temps
s’est arrêté ! J’aime la partie médiévale, et parmi ses rangées de
maisonnettes, une toute rose, un ancien mini-salon de coiffure
dont je rêverais de faire un bed & breakfast ! ».

C’est à Louis VII (l’arrière-grand-père de Saint-Louis)

que les Villeneuviens doivent la fondation de leur ville en 1163.
Son territoire marquait la limite du domaine royal sur la rive
droite de l’Yonne. Cette ville neuve servait, en quelque sorte, de
bastion avancé de la ville de Sens face à la Champagne, mais
sa naissance s’inscrivait aussi dans le grand mouvement d’essor
des campagnes françaises au XIIe s. Grâce à un statut juridique
particulièrement avantageux pour ses habitants, Villeneuve
vit rapidement sa population se développer et sa physionomie
se dessiner en une cinquantaine d’années. Une sorte de villechampignon pour l’époque, en quelque sorte !

De l’enceinte défensive de 2 km de pour-

n

Nos conseils :

Pour en savoir plus et suivre le meilleur itinéraire pour
visiter la ville, un plan-découverte est à retirer au
Bureau d’Information Touristique, à côté de la Porte
de Joigny. Vous pouvez aussi louer une tablette au
Bureau d'Information Touristique (6€) ou télécharger l'application de visite « Villeneuve-sur-Yonne, du
charme et du caractère » sur www.tourisme-sens.com.
n Bon plan : chaque 3e samedi du mois, on peut
participer aux travaux de la vigne, avec l’association
du Clos de Crève-Cœur sur sa parcelle de Vaufourche,
près de Beaudemont, sur les hauteurs de Villeneuve
(vue à couper le souffle !).

tour, avec son glacis, son large fossé et sa muraille
flanquée de nombreuses tours et ouverte de 5 portes,
il reste aujourd’hui deux portes, la Porte de Sens et
la Porte de Joigny, qui nous impressionnent avec
leurs niches-archères, leurs meurtrières, l’emplacement de leur herse… Et la ceinture verte des promenades marque le tracé des anciens remparts. À
Villeneuve, on est d’emblée attiré par la rivière : ce
n’est pas un hasard. Du XVIe au XIXe s., son port était
un grand entrepôt de bois et de charbon, destiné à
l’approvisionnement de Paris. Le commerce des vins
et des cuirs complétait ce riche négoce auquel on
doit la majorité des belles demeures du centre de la
ville, rue Carnot, en particulier, entre les « rues basses »
des mariniers et les « rues hautes » des vignerons n
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Trésors fleuris
À Sens, ville fleurie « 4 fleurs » depuis plus de 20 ans, on plante,

on bouture, on repique… Le service des espaces verts s’affaire à l’entretien de
900 arbres, ponts, ronds-points, kiosques et massifs fleuris.

Les incontournables

● Le parc du Moulin à Tan
Vaste îlot de verdure de 15 hectares, situé aux confins de la ville et de
la campagne, ce magnifique parc est aménagé autour d’une ancienne
tannerie. Il est l’un des plus visités en Bourgogne, avec plus de 250 000
visiteurs annuels. On y découvre un arboretum, une roseraie, une miniferme avec ses enclos animaliers qui font le plaisir des familles, une
zone d’observation faunistique. Sans oublier les espaces de jeux pour
enfants (accès wifi gratuit), un parcours de santé et des aires de piquenique. Dans les eaux bruissantes qui traversent le parc s’ébattent des
oiseaux aquatiques pour le plaisir des petits et des grands n

Les serres de collections tropicales

constituent le clou
de la promenade : sur une surface de 600 m² est présenté l’ensemble de la
collection de végétaux tropicaux, rassemblée à partir des années 1970. Près
de 1500 espèces et variétés différentes s’y côtoient. Toutes proviennent de
dons ou d’échanges avec des collections d’autres villes ou d’amateurs éclairés.
Le visiteur découvre successivement le jardin mexicain, la serre à cactées, la
serre à épiphytes et le « Jardin d’Hiver ». Ce dernier reproduit un cadre très
proche de celui de la forêt tropicale. Dans son bassin, entre le bananier géant
et la minuscule plante sensitive, trône l’étonnante « Victoria Cruziana », plante
aquatique géante originaire de l’Amazone et fleuron de toute la collection.
Contact : Service Espaces Verts de la Ville de Sens
110, rue du Général Dubois • Sens • Tél. : 03 86 95 38 72

●

Le label « Jardin remarquable »

Le parc du Moulin à Tan s’est vu attribuer par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC), le prestigieux label « Jardin remarquable »,
faisant du poumon vert de la ville le seul jardin municipal du département de l’Yonne à bénéficier de cette distinction. Les deux autres détenteurs icaunais
de ce label sont des jardins privés : celui du château de Thorigny-sur-Oreuse, également dans le Sénonais et celui du jardin de La Borde à Leugny. Une distinction rare,
donc, pour les jardins ou parcs municipaux. En effet, ce réseau compte près d’une dizaine de parcs ou jardins en Bourgogne, dont le jardin de l’abbaye de Fontenay ou le
parc et potager du château de Sully. Presque tous sont des jardins ou parcs privés. Une
vraie reconnaissance et une fierté pour la ville de Sens et le service des espaces verts.
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Trésors fleuris (suite)
Autres parcs et jardins de Sens et du Sénonais
● Le jardin de l’Orangerie
Blotti au chevet de la cathédrale et du palais des archevêques,
ce magnifique jardin à la française est l’héritier de leur jardin
particulier. Il restitue fidèlement celui existant au XIXe siècle
et constitue un espace de verdure très apprécié au cœur de la
ville. Il accueille régulièrement des sculptures et installations
présentées dans le cadre des expositions temporaires de
l’Orangerie (Musées de Sens). Il vit au rythme des saisons grâce
à une alternance de thèmes : plantes médicinales, plantes
potagères décoratives, plantes d’orangerie, rosiers anciens et
change de robe chaque année…

● Le parc des Champs Captants
Ce parc, aménagé sur les bords de l’Yonne, favorise la
pratique de plusieurs activités : la marche, la course
à pied ou le vélo sur un chemin circulaire de 3,7 km,
le golf sur un parcours de 26 postes avec putting
green et bunkers. On y fait une découverte originale :
une parcelle de vigne conservatoire des cépages du
Sénonais n
● Le parc de la Ballastière
(à Saint-Clément)
Plus sauvage, il offre aux amoureux de la nature une
jolie possibilité de promenade au bord d’un étang,
l’occasion d’observer les oiseaux, hérons, canards et
poules d’eau qui profitent aussi largement des lieux n

● Le parc des Lavandières (à Maillot, rue de Sens)
Ceinturé par les eaux de la Vanne qui se divise en deux bras, ce petit parc de
1,3 hectare constitue un lieu de promenade très agréable, avec son ancien lavoir
restauré et harmonieusement fleuri. Aire de pique-nique ombragée n
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Trésors de savoir-faire

Nombreux sont les artisans d’art

installés à Sens et dans le Sénonais : lutherie,
bronzerie, restauration de tableaux, création de
bijoux ou de vêtements féminins, moulage, travail du
cuir… Longue est la liste de ces artisans détenteurs
d’un savoir-faire inestimable, parfois même en voie
de disparition n

La lutherie :
une histoire de famille
●

Florentin Perrin

4, rue Paul Bert • 89100 Sens • 03 86 83 30 15
Chez les Perrin, la lutherie est une histoire de
famille. En effet, Florentin, 38 ans, a pris la
succession de son père
François, qui lui a transmis très tôt, dès l’âge de
5 ans, la passion pour le
métier. À l’époque, il n’avait pas le droit de toucher aux outils et instruments du luthier, mais
lorsque son père l’y a autorisé, il s’est empressé !
Il fait partie des mille luthiers aujourd’hui installés en France. Contrairement à son père François
qui a fréquenté l’école de Mirecourt, dans les
Vosges, c’est en Italie, à l’Ecole Internationale
Antonio Stradivari de Crémone que Florentin a
appris les bases de son métier. Le reste, c’est son
père qui le lui a enseigné, lui qu’il a secondé
durant 10 ans dans son atelier parisien. De tempéraments très différents – Florentin est aussi
réservé que son père François est volubile – ils
continuent à cohabiter dans leur petit atelier de
Sens, le père secondant aujourd’hui le fils. Mais
les deux font toujours la paire !
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Des Trésors
pour les familles
● Ludiques et conviviaux, les mini livrets-jeux
Grâce à cette série de trois livrets-jeux, conçus sous la forme de rallyesdécouverte, consacrés respectivement à l’Antiquité, au Moyen Âge, ainsi
qu’aux parcs et jardins, les enfants de 6 à 11 ans pourront découvrir
Sens et sa région, avec leurs parents, tout en s’amusant. Une fois les
énigmes résolues, les enfants sont invités à retourner à l’office de tourisme
où une récompense leur sera remise. Ces livrets-découverte, vendus
2,80€ à l’office de tourisme sont labellisés Famil’Yonne. Toute l’année n
Office de Tourisme de Sens et du Sénonais • Place Jean Jaurès •
89100 Sens • Tél. : 03 86 65 19 49 • www.tourisme-sens.com

      ● Visites ludiques et interactives pour enfants (6 à 13 ans)
Quatre applications smartphone « Enquêtes de Culture » sont proposées aux enfants
de 6 à 13 ans. Elles sont à télécharger sur Guidigo ou accessibles sur des tablettes en
location dans les deux bureaux d'information de l'Office de Tourisme de Sens et du
Sénonais, à Sens et à Villeneuve-sur-Yonne. Elles allient textes, images, commentaires
audio, objets virtuels et jeux. Au cours de ces jeux de piste interactifs, les enfants de
6 à 13 ans doivent résoudre une vingtaine d’énigmes qui leur permettront de collecter
des indices tout au long de leur parcours. Leur mission est de résoudre l’énigme finale.
Quatre thématiques : « Sur les traces du Michel-Ange français », « À la recherche du
chat de la Mère Michel » et « Ça coule de source » pour Sens et « Remonte le temps
pour libérer la princesse » pour Villeneuve-sur-Yonne. Ces applications sont gratuites
et téléchargeables à l’office de tourisme et sur www.tourisme-sens.com
• Possibilité de location de tablettes : 6e
● Labyrinthique,

ce labyrinthe…

La Ferme des Glaciers

Venir passer un moment unique en famille au coeur
d’un labyrinthe géant en maïs, résoudre ses énigmes, se
promener en rosalie au milieu des animaux de la ferme,
jouer avec une cinquantaine de jeux géants anciens,
découvrir une yourte… Tel est le programme proposé
par cette ferme pédagogique pour la période estivale.
Dépaysement assuré pour petits et grands… La structure
est, par ailleurs, ouverte toute l’année pour la découverte
des animaux, des techniques de culture, pour des ateliers
travaux manuels ou des goûters d’anniversaire n
La Ferme des Glaciers (à 3,5 km de Sens)
89100 Saint-Martin-du-Tertre • Tél. : 03 86 64 38 24
http://fermedesglaciers.jimdo.com
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Trésors gourmands
● Des tables référencées
Côté cuisine et gastronomie, Sens, ville-porte de la Bourgogne n’a
rien à envier aux destinations plus méridionales de la région. Ici, le
nom de la ville rime aussi avec plaisir des sens et des papilles... Et
le péché de gourmandise n’a pas droit de cité.
En effet, Sens et sa région comptent près d’une dizaine de tables référencées dans les guides gastronomiques ou touristiques. En tête
de liste, un restaurant qui fait partie, depuis 1999, du cercle fermé
des établissements couronnés par le prestigieux guide Michelin n
Liste des restaurants référencés dans les guides
gastronomiques ou touristiques :

   ● Spécialités

à déguster
(sans modération)

● La Madeleine - Ile d'Yonne - Quai
Boffrand à Sens- Tél. 03 86 65 09 31

● Le Clos des Jacobins - 49, Grande Rue

● Chocolat Le Brennus

à Sens - Tél. 03 86 95 29 70

Patisserie Gaufillier

● Le Crieur de Vin - 1, rue d’Alsace-

53, rue de la République - 89100 Sens
Tél : 03 86 65 12 99

● La Cuisine de Lolie - 75, Grande Rue

● Bonbon La Sénonnette

● Hôtel de Paris et de la Poste - 97, rue

55, rue de la République 89100 Sens
Tél : 03 86 66 97 59

Lorraine à Sens - Tél. 03 86 65 92 80

Epicerie fine Rose et Léon

à Sens - Tél. 03 86 88 43 51

de la République à Sens - Tél. 03 86 65 17 43

● Le Soleil Levant - 51, rue Emile Zola à

● Gâteaux Le Pavé Sénon et Le Sénon

Sens - Tél. 03 86 65 71 82

Boulangerie Thierry Jugé

2, avenue Vauban - 89100 Sens
Tél : 03 86 65 11 20

● La Lucarne aux Chouettes

Quai Bretoche à Villeneuve-sur-Yonne
Tél. 03 86 87 18 26

● Des

produits régionaux qui ne
connaissent pas de frontières

● Quelques

marchés sympas

● Sens : Lundi et vendredi matin
● Pont-sur-Yonne :

Mercredi matin et dimanche matin

● Villeneuve-sur-Yonne :
Mardi matin et vendredi matin

Les escargots, la moutarde de Dijon, le cassis, le jambon
persillé et les gougères, produits et spécialités traditionnels
de la Bourgogne, figurent en bonne place à la carte des
bonnes tables de Sens et du Sénonais. C’est sans compter
la position de Sens aux confins de trois autres provinces :
la Champagne, l’Ile-de-France et la région Centre - Val-deLoire. Ici, l’andouillette peut être de Chablis ou de Troyes, les
vins de l’Yonne ou de Champagne, les fromages de Chaource
ou de Soumaintrain, le miel de l’Yonne ou du Gâtinais. Le
jus de pomme et le cidre sont du pays d’Othe. Une pointe de
safran du Gâtinais peut venir aromatiser les plats n
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Trésors gourmands (suite)
			

Des lieux à découvrir

● La Brasserie Larché
La brasserie de Sens est née en 1996, du désir de trois amis de faire revivre ce qui fut autrefois une
tradition dans la ville de Sens. Cette brasserie artisanale commercialise depuis cette date des bières
blanches, blondes, brunes ou ambrées, ainsi que des produits saisonniers sous la marque Thomas
Becket. Les différents malts sont produits à partir d’orges bourguignons. L’ajout de miel (de l’Yonne)
vient apporter la touche finale à ce pur produit du terroir sénonais. Conditionnés en fûts, bouteilles
ou encore en cruchons, les produits, après avoir conquis l’ensemble de la Bourgogne sont aujourd’hui
diffusés en Franche-Comté, dans le Jura et en Ile-de-France. De 1 500 hectolitres autrefois, la
brasserie, en pleine expansion, est passée à une capacité de production de 10 000 hectolitres aujourd’hui.
Ses produits ont obtenu la reconnaissance de toute une profession. De
nouveaux produits sont venus compléter la gamme depuis 2017 : des
bières aromatisées à la cerise, au cassis et à la mirabelle et désormais
une bière Alésia blonde, bio et sans gluten. Bonne dégustation !
Boutique de vente directe ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12
h et de 14 h à 18 h.
Brasserie Larché • 89, rue Bellocier • 89100 Sens • Tél. : 03 86 65 19 89
www.brasserie-larche.fr

© Image & Associés

● La Fromagerie Lincet
Implantée depuis 1957 dans le village de Saligny, près de Sens, cette fromagerie porte le nom d’une
famille originaire de la Marne, dans laquelle on est fromager depuis cinq générations. Elle est
idéalement située au cœur d’un terroir où se croisent les traditions fromagères des régions Champagne
et Bourgogne, dont la fromagerie s’est fait écho en orientant sa
gamme dans les produits originaires de ces régions : Chaource AOP,
Epoisses AOP, Soumaintrain IGP, Brillat-Savarin IGP… La Fromagerie
Lincet compte 180 salariés et produit 4000 tonnes de fromages
par an. Le lait est collecté chaque jour auprès de 61 producteurs
locaux. L’entreprise est résolument tournée vers la qualité de ses
produits, mais également la qualité de ses méthodes de travail et
d’autocontrôle. L’usine dispose de la capacité de traitement de ses
eaux usées grâce à un impressionnant tunnel de lavage de ses outils
de production n
Magasin de vente directe (fromage et produits régionaux) ouvert les mercredis et jeudis de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h et les vendredis de 8 h 30 à 16 h.
Fromagerie Lincet • 15, rue de la Quennevelle • Saligny (à 6 km de Sens)
Tél : 03 86 97 83 97 • www.fromagerie-lincet.net
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Trésors gourmands (suite)
● La Miellerie Henry
C’est à 7 km de Sens en direction de Troyes que Céline et Julien accueillent
les visiteurs sur leur exploitation apicole et cidricole, adhérente au réseau
« Bienvenue à la Ferme ». Jusqu’à sept variétés différentes de miel y sont
proposées, dont le fameux miel de Tilleul, qui a obtenu la médaille d’or
au Concours Général Agricole en mars 2013, à l’occasion du Salon de
l’Agriculture. La gamme comporte également des pâtisseries au miel
(meringues, madeleines, pains d’épices) et du cidre au miel n
Boutique de vente directe ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
Miellery Henry • 15, rue des Maisons Brûlées • 89320 Villiers-Louis (à 12 km
de Sens) • Tél. : 03 86 88 24 23 • www.mieldelyonne.fr

● Le

Musée de la Pomme
et du Cidre

On y découvre un étonnant et très ancien pressoir « à
roue de perroquet », impressionnant par sa taille et son
ingéniosité. Exposition et vidéo sur la fabrication du cidre.
Boutique de vente directe (cidre et jus de pomme de
l’exploitation) ouverte tous les jours, toute l'année, sur
rendez-vous.
Earl Frottier • 8, Hameau des Brissots
89320 Vaudeurs (à 24 km de Sens) • Tél. : 03 86 96 25 37
www.cidrefrottier.com

● Les Escargots d'Armeau
Entre Sens et Joigny, cet élevage de 100 000 gastéropodes, installé début
2009, nous apprend que l’escargot de Bourgogne (nom savant : Hélix
Pomatia), menacé de disparition, fait l’objet de conditions strictes
de ramassage et qu’il est bien souvent remplacé dans nos régions par
l’Hélix Aspersa (petit gris ou gros gris). Importé d’Afrique du Nord il y
a une trentaine d’années, il s’est parfaitement adapté aux exigences
de l’élevage. La visite de l’élevage (possible, sur réservation) permet de
découvrir l’intégralité du parcours, de la conception à la dégustation n
Boutique de vente directe à la ferme sur rendez-vous.
Escargots d’Armeau • 46, rue de Bourgogne • 89500 Armeau (à 20 km de
Sens) • Tél. : 06 34 49 66 48 • www.lesescarbios.com

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
Place Jean Jaurès - F - 89100 Sens • Tél. : + 33 (0)3 86 65 19 49
Mail : contact@tourisme-sens.com • www.tourisme-sens.com

Contact presse : Anne Bossuyt

Dossier de Presse 19

Trésors gourmands (suite)
Prendre des cours de cuisine
● Au

piano chez Philippe Godard,
à l'Hôtel de Paris et de la Poste

Ateliers : un vendredi et un samedi par mois, de 15 h
à 18 h 30 ou sur réservation pour les groupes (minimum
4 personnes). Tarif : 80€ par cours et par personne.
Cours pour les enfants (sur réservation).
Tél. : 03 86 65 17 43 • www.hotel-paris-poste.com

●À

l’Atelier de la Madeleine,
avec Patrick Gauthier
Deux types de cours sont proposés actuellement :

● Cours pour adultes

Ateliers : tous les dimanches, de 10 h 30 à 16 h 30
Tarif : 89€ par cours par personne

● Cours pour enfants (à partir de 8 ans)

Ateliers : tous les mercredis, de 16 h à 18 h • Tarif : 29€ par cours par enfant
Tel. 03 86 65 09 31 • www.restaurant-lamadeleine.fr

● Un

chef étoilé et heureux : Patrick Gauthier
La Madeleine • Le Crieur de Vin • Le Cav's

L’amour du terroir bourguignon mais aussi son ouverture sur le monde
et sa fascination pour le Japon, la recherche de subtiles combinaisons,
des produits rigoureusement sélectionnés jusqu’aux halles de Rungis,
de très bonne heure, beaucoup de passion, un rythme de vie et de
travail effréné, une remise en question permanente, mais toujours la
même simplicité : c’est ainsi que l’on peut définir Patrick Gauthier et
son travail en quelques mots.
Après 10 ans passés dans des maisons prestigieuses à Paris et ailleurs
en France, Patrick Gauthier ouvre en 1990 à Sens, sa ville natale, son
premier restaurant « La Madeleine ». Une étoile au guide Michelin en 1999 vient couronner son
travail. Après le Crieur de Vin (cuisine de terroir) ouvert en 1995, suit l'ouverture de sa réplique à
Nagano, au Japon en 1997.
Au printemps 2015, Le Cav’s (pour comptoir à viandes) vient remplacer le restaurant franco-japonais,
Le Myiabi. Il s'inscrit dans la lignée des restaurants de spécialités que l'on retrouve aujourd'hui à Paris et
d'autres grandes villes et propose une sélection de viandes d'exception, choisies à la source, goûteuses
et riches en émotions gustatives. Depuis octobre 2017, le restaurant étoilé La Madeleine est installé à la
pointe sud de l'île d'Yonne, d'où ses clients jouissent d'une vue panoramique et bucolique sur la rivière n
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Faire la fête !
Sens et sa région ont su entretenir quelques fêtes ancrées
dans la tradition qui se déclinent au rythme des saisons
● Insolites, les Fêtes de l’Ane !
Ces fêtes, qui ont lieu chaque année à Sens au mois
de janvier, constituent une évocation de l’Office de
la Fête des Fous, présenté dans un manuscrit du XIIIe
siècle conservé à la Médiathèque Jean-Christophe
Rufin de Sens. Expositions, conférences, promenades
en attelage, animations et ateliers dans les Musées
de Sens, spectacles tout public, concerts et théâtre
figurent parmi les animations proposées. Un rendezvous insolite à ne pas manquer, au cœur de l’hiver !
n  Du 13 au 21 janvier 2018

● La Foire de Sens
Sens est animée chaque année par une grande foire
commerciale qui a lieu traditionnellement juste avant
le 1er mai sur une durée de 3 à 4 jours et s’inscrit
dans la tradition des grandes foires médiévales. Elle
présente la particularité de se tenir en extérieur, sur
les 3 km de promenades qui entourent le centre ville
historique et attire chaque année une moyenne de
200 000 à 250 000 visiteurs. Elle s’accompagne d’une
grande fête foraine d’une durée de 2 semaines.
n  Du 28 avril au 2 mai 2018

● Fête de la Saint-Fiacre
Cette fête en l’honneur du saint patron des jardiniers est organisée
chaque année par la Société Horticole de Sens le deuxième dimanche
de septembre. La veille, des brouettes et chars fleuris sont confectionnés
par diverses associations, particuliers et communes. Le dimanche,
après la messe solennelle en la cathédrale décorée pour l’occasion, la
fête se poursuit par un corso fleuri jusqu’au parc du Moulin à Tan où
se déroule une foire aux plantes. Ça vaut le détour !
n  9 septembre 2018
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Faire la fête !
		Grands Rendez-Vous 2018
À noter dans vos agendas
● Du 13 au 21/01

Fêtes de l’Ane

● Du 28/04 au 02/05

Foire-exposition de Sens

● Le 19/05

Nuit des Musées

● Du 08/06 au 15/09

Spectacles Lumières de Sens et Villeneuve-sur-Yonne

● Du 15 au 17/06

Festival de musique de l’abbaye de Vauluisant à Courgenay

● Les 29 et 30/06

Festival Musicasens

● Du 01/07 au 09/09

Festival International d’orgue Michelle Leclerc

● Du 02/07 au 30/08

Festival Garçon, la note !

● Le 09/09

Fête de la Saint-Fiacre

● Les 14 et 15/09

Trail du Grand Sénonais

● Les 15 et 16/09

Journées européennes du patrimoine

● Les 8 et 9/12

Marché de Noël

●

Principales expositions annuelles

n 03/02

- 30/04 : « Denis Darzacq, Le Bel aujourd'hui » - Orangerie des Musées de Sens
n 19/05 - 29/10 : « Les Sénons, archéologie et histoire d'un peuple gaulois » - Palais
synodal à Sens
n 30/11 - 29/04/2019 : « Hélène Guinepied » (peintures et dessins) - Orangerie des
Musées de Sens
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Faire la fête !
		

●  Garçon,

la note !

Après les villes de Cosne-sur-Loire et Dijon,

Sens a adopté, en 2011, « Garçon, la note ! » , un
festival de musique estival, aux terrasses de
cafés et restaurants. Marque déposée de l’Office
de Tourisme d’Auxerre et de l’Auxerrois qui fête
cette année le 18e anniversaire du concept, la
formule se caractérise par un partenariat entre
l’office de tourisme et les cafetiers ou restaurateurs
de la ville et des communes voisines. Le concept est
décliné en 2018 dans neuf villes de Bourgogne :
Auxerre, Cosne-sur-Loire, Dijon, Sens, Nevers,
Autun, Châlon-sur-Saône, Cluny et Tournus. Il
s’est exporté pour la première fois, en 2013, hors
Bourgogne, à Dax, dans les Landes.
Des concerts gratuits sont ainsi programmés
(certains soirs), de 20 h 30 à 23 h, à Sens et
dans les environs, du 2 juillet au 30 août. Le
principe étant de créer une animation conviviale,
qui s’adresse aux habitants du Sénonais comme
aux visiteurs de passage et à tout public, quelle
que soit sa tranche d’âge.
« Garçon, la note ! » se caractérise aussi par une
grande diversité dans les styles musicaux :
variété française, jazz, blues, rock, country,
musique celtique… L'idée sous-jacente est aussi
de promouvoir les groupes locaux, régionaux
ou même nationaux, de soutenir des groupes
émergents ; ils sont nombreux dans l’Yonne.
50% des groupes sont issus du tissu local (de
l’Yonne), 50% de l’extérieur.
Pour sa 7e édition en 2017, ce festival a accueilli
plus de 5 200 personnes, soit en moyenne 200
personnes par concert n
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Se repérer et accéder à Sens
À 1 h de Paris

Par la route

Depuis Paris :
Paris
• 120 km par les autoroutes A6 et A5
110
km
• 110 km par la D606 (N6)
Fontainebleau
Depuis Troyes :
D606
60 km
• 60 km par l’autoroute A5
Depuis Orléans :
• 145 km par les autoroutes
Paris

A5

(N6)

Troyes

A10 et A19

Par le train

A6

A5

Sens

A19

• Paris à 1 heure
• Dijon à 2 heures
● Population
• Sens : 26 904 habitants
(sous-préfecture de l'Yonne)

60 km

1

D81

D660

Yo

(N60)

Orléans

● Communauté

d’agglomération
du Grand Sénonais

e

Villeneuvesur-Yonne

D660

125 km

(N60)

nn

2

A6

D606
(N6)

Joigny
Auxerre
60 km

Armeau, Collemiers, Courtois-sur-Yonne,
Dixmont, Etigny, Fontaine-la-Gaillarde, Gron,
Les Bordes, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-Petit, Marsangy, Noé, Paron, Passy,
Rosoy, Rousson, Saint-Clément, Saint-Denis-les-Sens, Saint-Martin-du-Tertre, Saligny,
Sens, Soucy, Véron, Villeneuve-sur-Yonne,
Villiers-Louis, Voisines.

© Création graphique : Laurence Gentilleau • Crédit photo : Service Communication Ville de Sens,
Fotolia, Brasserie Larché, E. Berry – Musées de Sens, S. Lablonde, D. Loth, L. Gentilleau, Office de
Tourisme de Sens et du Sénonais, JP Elie – Musées de Sens, L de Cargouët – Musées de Sens, JL Boulard,
JM Chamoux – Randyonnées, Communauté de Communes du Sénonais, Marie-George Stavelot, La
Ferme des Glaciers, La Ferme de Rosny, Fromagerie Lincet, Henry Julien, Musée de la Pomme et du
Cidre, A. Doire – Bourgogne Tourisme, G. Villa, T. Toinot – CCS, S. Chameroy, La Maison Production.
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