
 

SAMEDI 
07/07/2018 

TOU-CY-TROËN 
 

 

 

« Les 70 ans de la 2CV » 
 L’objectif de cette rencontre est de réunir 

autant de voitures que de bougies pour cette 
mythique 2CV au cœur de la cité Pierre 

Larousse.  
 

Toucy accueille tous les samedis matin son marché, 
qui a d’ailleurs été élu « Plus beau marché » de 

Bourgogne, avec de nombreux producteurs locaux. 
 

 
 

OBJECTIF 
70 VOITURES 

 

Accueil avec 
Café et Brioche. 

 

FoodTruck 
pour le midi 

 

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 
avant le 10/06/2018 

 

RENDEZ-VOUS 
A TOUCY 
(89130) 

Place des Frères 
Genets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

LES ARCANDIERS DE 
LA DEUCH’ 

06.62.71.08.89 

lesarcandiersdeladeuch 
@gmail.com 

Suggestions de Sortie à faire aux alentours. 
 

MATIN : 

 Marché de Toucy avec des producteurs locaux. 

 Visite des Ateliers Bernasse à Toucy. 
 Tarif : 4€ par personne. Groupe de 30 personnes maximum. 

 Musée pour les passionnés de vieilles voitures et de motos avec une 

exposition et de nombreuses restaurations. 

 

APRES-MIDI : 

 Visite des Ateliers Bernasse à Toucy. 
 Tarif : 4€ par personne. Groupe de 30 personnes maximum. 

 Musée pour les passionnés de vieilles voitures et de motos avec une 

exposition et de nombreuses restaurations. 

 Visite sur « Les Pas de Pierre-Larousse » à Toucy. 
 Tarif : 4€ par personne. 

 Visite commentée de 1,5km pour découvrir les lieux fréquentés par l’enfant 

de Toucy, de son école à sa maison d’enfance, à travers les vieilles rues 

toucycoises. 

 https://www.pierrelarousse.fr/visite-sur-les-pas-de-p-larousse-%C3%A0-

toucy/ 

 Visite de la Maison Colette à Saint-Sauveur en Puisaye. 
 Tarif : 9€ par personne pour une visite guidée. (RESERVATION OBLIGATOIRE) 

 « En entrant dans la maison de Colette, vous découvrez l’intérieur d’une 

famille bourgeoise de la fin du XIXe siècle. Pas de barrières ni 

d’aménagements muséographiques contemporains, mais l’intimité d’un 

lieu fidèlement restitué. » 

 http://www.maisondecolette.fr/infos-pratiques/#infos 

 

SOIR : 

 Apéro-Concert à la Poèterie (Saint-Sauveur en Puisaye).  
 Entrée gratuite avec possibilité de restauration sur place (payante). 

→ INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour une meilleure gestion. 

 http://www.lapoeterie.com/ 

 

 

 

NB : Possibilité d’hébergement au Camping Municipal de Toucy (6, rue du Patis à 300m 

du centre-ville) sur réservation au 03.86.44.13.84. 

 



 

 

Les Arcandiers de la Deuch’ 
5, Les bezots 

89130 FONTAINES 
lesarcandiersdeladeuch@gmail.com 

 
Fiche d’inscription à nous retourner 

avant le Dimanche 24 Juin 2018. 
 

CONDUCTEUR ou EXPOSANT : 

 Nom – Prénom :  

 Adresse :  

 

 Code Postal – Ville :  

 Adresse Mail :  

 Téléphone :  

 

VEHICULE : 

 Véhicule présenté :  

 Immatriculation :  

 Personnes supplémentaires :  

 

Programme (à cocher en prévision). 

 

MATIN 
Visite des Ateliers Bernasse  

APRES-MIDI 
Visite des Ateliers Bernasse  

Visite sur « Les Pas de Pierre Larousse »  

Visite de la Maison Colette *  

SOIR 
Apéro-Concert à la Poèterie  

*RESERVATION OBLIGATOIRE 

 

NB : Les informations communiquées doivent être clairement lisible afin de pouvoir vous 

recontacter.  

 


