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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le 26 août 2014

Journées Européennes du Patrimoine 2014
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
Le thème 2014 ouvre l’horizon du patrimoine aux sites et
paysages évoquant les liens qui l’unisse à son environnement,
à travers son exploitation et ses transformations.
Dès 1972, l’UNESCO prenait en compte ce patrimoine mixte,
composé d’« œuvres conjuguées de l'être humain et de la
nature », qui expriment « une longue et intime relation des
peuples avec leur environnement ».
Joigny, ville implantée au cœur d’un écrin naturel entre rivière
et plateau de la forêt d’Othe, a su exploiter son environnement.
Â travers les siècles, que ce soit par le travail du bois et
l’utilisation des ressources de la forêt (fer, argile, bois...), les
flancs de coteaux avec les vignobles ou la rivière Yonne, Joigny
a fait de son environnement une richesse.
Lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, les services
culturels, l’office de tourisme, les artistes et propriétaires
privés vous accueillent avec des expositions temporaires, des
ateliers de découvertes, des visites guidées ... et plus
spécialement :
 Visites thématiques de ville :
 « Représentations de la nature » : les artistes ont de tout temps représenté la nature dans la ville;
sur les maisons, les vitraux... que vous découvrirez au cours de la visite.
Samedi : départ de l’office de tourisme à 15h- Réservation obligatoire.
 « L’exploitation du bois dans la ville »: l’exploitation de la forêt de Joigny, source de richesses pour
la ville, à travers les métiers et l’architecture.
Dimanche : départ de l’Office de Tourisme à 15h - Réservation obligatoire.
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 Visites de sites remarquables :
 Maison natale de sainte Madeleine-Sophie Barat : visite commentée de la maison, accès libre aux
jardins.
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h - rue Louis Davier.
 Le château des Gondi : visites commentées du château, intérieur et extérieur.
Samedi, départ de l’esplanade du château côté église Saint-Jean : 14h30-15h-15h30-16h-16h30-17h.
Réservation obligatoire. Limité à 19 pers.
Dimanche, départ de l’esplanade du château côté église Saint-Jean : 10h- 10h30-11h-14h30-15h15h30-16h-16h30-17h.
Réservation obligatoire. Limité à 19 pers.
 La Chapelle des Ferrand : visite libre et commentée de la chapelle funéraire du 16esiècle, dans
l’ancien tribunal daté de 1827.
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h - Limité à 15 pers.
Participation libre - Place de la République.
 Visites interactives de Joigny téléchargeables via l’application Guidigo :
Joigny se visite aussi sur tablette, à louer ou à apporter, pour un autre regard sur le patrimoine et des
jeux interactifs pour les enfants. Quand le 16e siècle des maisons à pans de bois rencontre le 21e
siècle numérique ...
Visite simple : 1,79 € Au fil de la ville : découverte de Joigny / Le musée de la Résistance.
Visite jeu : 2,69 € Sur les traces des mousquetaires / L’arbre dans la ville / «1914» L’année où tout
bascule.
Â l’office de tourisme - Location de tablette + visite : 4 €
Laissez-vous conter la petite et la grande histoire du patrimoine naturel et culturel jovinien à travers
les activités proposées.
Joigny labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 1991, appartient à un réseau national regroupant 181
villes et pays en France, soucieux de la préservation et de la mise en valeur de leurs patrimoines
urbains et paysagers.

Réservations :
Office de tourisme : 4 quai Ragobert - 03 86 62 11 05- accueil@joigny-tourisme.com
www.joigny-tourisme.com
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