
 
Club des 6 Cylindres – Monsieur Stéphane KOWALSKI 
Séjour 3 jours/2 nuits 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 

20 participants 

 
 

PROPOSITION DE PROGRAMME N°D2020-59 bis 
 

 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 
 
12 h  TANNERRE-EN-PUISAYE (2 heures). Déjeuner dans une auberge au cadre 

chaleureux et convivial qui vous propose une cuisine simple et généreuse. 
Menu proposé : 

Salade poyaudine 
(salade verte, gésiers et lardons poêlés, tomate) 

*** 

Joue de porc au cidre et ses légumes 
*** 

Coupe bourguignonne (glace vanille, cassis, crème de cassis, chantilly) 

*** 
¼ de vin blanc ou rouge, café 

 
14 h 45  TREIGNY (1 heure 30). Visite du château de Ratilly et de son atelier de 

poterie artisanale. Au débouché d'un petit chemin de terre surgit 

l'impressionnante façade du Château de Ratilly, véritable forteresse 
médiévale construite sur des fondations du XIe siècle, achevée au XIIIe 
siècle puis transformée pour partie à la Renaissance. Les quatre tours 

d'angle, les deux tours d'entrée défendant le pont-levis, les douves, le 
pigeonnier, la cour intérieure carrée familière et charmante offrent un 

ensemble que l'on découvre d'un coup, enfoui dans les arbres. Depuis 
1951, l'atelier de poterie, les expositions, spectacles et stages font de 
Ratilly un lieu d'échange, d'expression, de recherche dans tous les 

domaines de l'art. Collection de grès traditionnels de Puisaye. Visite 
guidée du château et de l’atelier artisanal de poterie de grès en pleine 
activité avec explications et démonstrations détaillées des différentes 

étapes du métier de potier. 
 

20 h SAINT-FARGEAU. Dîner dans un restaurant du village. Menus proposés :  
MENU 1 

Terrine de campagne 

*** 
Jambon à la chablisienne  gratin dauphinois 

*** 

Plateau de fromages 
*** 

Mousse tout chocolat 
*** 

¼ vin – café 

 

  



 
MENU 2 

Salade gourmande du Bistrot  
(salade-magret-tomates-lardons-pignons) 

*** 
Suprême de volaille sauce chaource & gratin dauphinois 

*** 
Plateau de fromages 

*** 

Crème caramel maison 
*** 

¼ vin – café 

 
MENU 3 

Assiette poyaudine 
(Assortiment de charcuteries du terroir) 

*** 

Dos de saumon, riz & petits légumes 
*** 

Plateau de fromages 

*** 
Tiramisu 

*** 
¼ vin – café 

 

Hébergement à l’hôtel des Grand Chênes (réservé par vos soins) 

 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 
 
10 h SAINT-SAUVEUR (1 heure 15). Promenade guidée « Sur les pas de 

Colette ». 
Suivez Colette enfant et sa famille dans les rues de Saint-Sauveur-en-
Puisaye, de l’école de Claudine à la maison natale en passant par le 

château qui abrite un musée. Retrouvez sa mère « Sido », son père « Le 
Capitaine », ses frères Achille et Léo, Juliette sa sœur ainée, tous les lieux 

et tous les noms que vous avez découverts dans ses livres. 
 
11 h 30 Départ de Saint-Sauveur. 

 

  



 
11 h 55 SAINTS-EN-PUISAYE (2 heures). Déjeuner dans l’auberge d’une ferme telle 

que Colette les a connues pendant son enfance. Menu Colette type 
proposé  

Kir et sa gougère 

*** 

Le pâté chaud « paysan » 

Ou Terrine de lentilles de Puisaye au cœur de chèvre 

*** 

Volaille rôtie à l’ancienne au four à bois 

Ou mousseline de truite et sauce à l’oseille 

*** 

Fondant aux fruits de saison 

ou Gâteau bourguignon 

(gâteau léger aux œufs de la ferme servi avec sa crème anglaise) 

Ou Gâteau fourré de Sido 

(gâteau de semoule aux fruits confits parfumé au rhum) 

*** 

1 bouteille de vin pour 4 personnes, café. 

 
14 h 15 SAINT-SAUVEUR (50 minutes par groupe de 20 personnes maximum) 

Visite guidée de la maison natale de Colette. 

« Ma maison reste pour moi ce qu’elle fut toujours : une relique, un terrier, 
une citadelle, le musée de ma jeunesse… » C’est ainsi que Colette exprime 
l’attachement qu’elle aura toute sa vie pour la maison de Sido, sa maison 

natale qui abrita son enfance puis son adolescence jusqu’à l’âge de 18 ans. 
Découvrez sa maison et le jardin qui ont été restaurés à l’identique de ce 

qu’ils étaient au XIXe siècle. Une visite passionnante ! 

• 1er départ à 14 h 20 

• 2nd départ à 14 h 40 

 
15 h 45 (1 heure 30) Visite libre (avec livret) du musée Colette. 

Le musée Colette est installé dans le château sous le formidable donjon du 

XIe siècle, dit Tour Sarazzine. Une muséographie inventive et subtile met 
en scène meubles, objets de l’écrivain et reconstitution de son 
appartement au Palais Royal. Elle accompagne le visiteur par la voix et les 

regards de Colette, lui offre un vrai musée littéraire où découvrir l’œuvre et 
la personnalité d’un des plus grands écrivains français. 

 
 
FIN DES PRESTATIONS. 

  



 

TARIFS, BASE CHAMBRE DOUBLE 
 
Base 20/50 participants : 109 €/personne 

 
 
Pour tout changement de programme ou pour un nombre de participants 

supérieur ou inférieur aux présentes bases, un nouveau devis vous sera soumis. 
 

 

Les options sont valables au maximum 3 mois et doivent être confirmées 
au plus tard 1 mois avant la date retenue par le retour du contrat signé 

accompagné d’un acompte de 25%. 

 

Ces prix comprennent : 

- les droits d’entrée dans les sites et monuments prévus au programme, 

- les déjeuners, boissons comprises, 

- une gratuité pour 20 personnes payantes. 

 

Ces prix ne comprennent pas : 

- le transport, 

- l’hébergement, 

- les assurances (annulation – assistance) facultatives : + 5 % du prix par personne. 


