
Une journée à remonter le temps   
Jeudi 19 octobre 2023   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ entre 5h00 et 6h30.   

Arrivée vers 10h, au Musée de l’aventure du son à St 

Fargeau. 

Collection publique unique en Europe sur ce thème, le 

musée de l'Aventure du Son expose plus de 1 000 

instruments de musique mécanique, phonographes et 

radios. Installé dans un ancien couvent du XVIIe siècle au 

cœur de Saint-Fargeau, capitale de la Puisaye, le musée propose de découvrir 

l'évolution du son grâce à des objets exceptionnels : orgues de barbarie, pianos 

mécaniques, premières inventions de Cros, Edison, Lioret, Pathé, etc. jusqu’aux 

appareils Pioneer. 

Le musée permet également au public de se 

plonger dans l’univers de la radiophonie par la 

visite d’un ensemble de radios 

particulièrement riche, de l’invention de Branly 

jusqu’à nos jours. 

 

Ensuite, direction le Château de St Fargeau, pour le 

déjeuner. L'origine du château remonte au Xième 

siècle, reconstruit, agrandi, embelli par ses 

propriétaires successifs, il se présente comme un 

majestueux pentagone de briques roses, aux tours 

d'angle couronnées de campaniles, avec une cour 

intérieure construite par Le Vau et un parc à 

l’anglaise.  



Votre menu :   

 

Apéritif : Kir et Gougère 

**** 

Entrée : Salade gourmande du Bistrot  

***** 

Plat : Suprême de volaille sauce chaource & tagliatelles 

**** 

Dessert : Crème caramel maison 

**** 

¼ de vin et Café   
 

L’après-midi, direction Guédelon pour une 

visite libre. C’est en forêt de Guédelon, au 

cœur d’une ancienne carrière, que les ouvriers 

bâtissent chaque jour, depuis plus de 20 ans, 

sous vos yeux, un château fort du XIIIe 

siècle. Carriers, tailleurs de pierre, maçons, 

charpentiers, bûcherons, forgerons, tuiliers, 

charretières, cordiers… transforment et valorisent la pierre, le bois, la terre 

présents sur le site pour vous livrer les secrets des bâtisseurs du Moyen Age. Un 

fantastique chantier médiéval qui mobilise une cinquantaine d'artisans et vous 

entraine dans le passé. Pierre après pierre, le château prend forme devant vos 

yeux. Un spectacle en constante évolution à voir et revoir, et une formidable leçon 

d'histoire, d'architecture, de calcul, de géométrie...  

Départ en fin d’après-midi et retour à destination en fin de journée.  
 

Prix par personne : 120€ 

Ce prix comprend : 

● Le transport en autocar grand tourisme 

● les visites mentionnées 

● le déjeuner  

Ce prix ne comprend pas : 

● L’assurance annulation (+5,50€) 
. 

Un acompte de 60€ est à verser à l’inscription 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone 

quelques jours avant votre départ.  
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