Invitation à la sortie du 3 octobre 2020

JOIGNY « ville d’art et d’histoire » et ses Saints
Chers amis adhérents de l’Yonne,
Nous vous invitons à passer la journée du samedi 3 octobre prochain dans la troisième
ville de notre département : Joigny.
Elle bénéficie d’une avantageuse position stratégique, un éperon rocheux du plateau de
la forêt d’Othe, dominant l’Yonne, voie de communication.
Au X ème siècle le site est fortifié, et à son pied se développent ensuite progressivement
trois paroisses :
à l’est Saint-André (XIV et XVèmes)
au centre Saint Jean-Le-Baptiste (XVIème)
à l’Ouest Saint -Thibault ( fin du XV, début du XVIèmes)
Elisabeth Chat, la présidente de l’Association Culturelle et d’Etudes de Joigny et Marc
Labouret, nous les feront parcourir en deux temps.
Nous découvrirons aussi au fil de notre visite la maison natale de Sainte MadeleineSophie Barat, fondatrice des dames du Sacré-Coeur, une congrégation catholique
enseignante, et sa suite de petits jardins.

Nous profiterons d’être dans la cité maillotine pour faire honneur au Fonds de dotation
BELLE MAIN, créé en 2013; il a pour objet de soutenir l’artisanat de restauration d’objets
mobiliers du Patrimoine. Grâce à ce Fonds, deux de nos adhérents ont reçu un prix VMFFonds de dotation Belle Main:
Christiane Joubert a reçu un prix de 1000€ en 2019, pour la restauration d’un bahut deux
corps de style Boulle Napoléon III par l’ébéniste Eric Bourgoin installé à Looze.
Denis Becq, propriétaire du château de Looze, vient de recevoir en 2020 un prix de 1500€
pour la restauration des ornements de la rambarde du perron par le maître ciseleurorfèvre Antoine Legouy dont l’atelier se trouve aux Ponts de Cé près d’Angers.
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PROGRAMME de la JOURNEE
RV à 9H45 à la Porte à Bois
attention le samedi est jour de marché à Joigny et il est diﬃcile de se garer le long de
l’Yonne ; nous commencerons donc notre visite par le haut de la ville, pour y arriver il faut
viser le boulevard du nord, puis le boulevard Lesire Lacam et se garer entre la porte du
bois et le cimetière. Prévoir de bonnes chaussures de marche.
10h -11H45 parcours -visite extérieure de la ville vers l’ouest en descendant vers l’Yonne,
rue des Saints, maison natale de Sainte Madeleine-Sophie Barat, Saint Jean-Le-Baptiste
et Saint Thibault
12h remise du prix VMF-Fonds de dotation Belle Main 2019 chez les Joubert
34 quai du général Leclerc
12h45 pause déjeuner au restaurant
14h30 -16h15 parcours-visite extérieure de la ville en remontant par l’est, quartier des
pêcheurs, hôtel Guidotti, chapelle des Ferrand et Saint André
16h45 -18h remise du prix VMF-Fonds de dotation Belle Main 2020 au château de Looze
chez les Becq
pour rejoindre Looze il faut 10 minutes en voiture en partant vers l’Est de Joigny, route de
Brion puis D47

Page 2 sur 3

Invitation à la sortie du 3 octobre 2020

BULLETIN d’INSCRIPTION
Monsieur ………………………………..
Madame ……………………………….
Par<ciperont à la sor<e déjeuner compris
Adhérents des VMF : 45€ x……. =……….€
Non adhérents des VMF : 55€ x …..=………€
soit un total de ……….€
Coupon réponse et règlement à adresser par chèque à l’ordre de :

« VMF Déléga<on de l’Yonne», à notre trésorier :
Monsieur Jean de FONTAINES
Les Buissonnets,
89116 SEPEAUX
06 33 59 22 85
tel le jour de la visite: 06 79 20 52 31
Mon adresse email pour recevoir une
conﬁrma<on : ..............................................................................
A0en1on – Compte tenu des contraintes imposées par les nouvelles
condi1ons sanitaires, n’oubliez pas de prendre un masque par personne!
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