
La Ville de Sens vous proposeS ENS

d’infos sur www.ville-sens.fr

Renseignements : 
CEREP - 5, rue Rigault - 03 86 83 88 90



Hôtel de ville
100, rue de la République
• Samedi 16 septembre à 10h30 et 11h30
- Visite guidée et commentée par Jacques Gyssels.
Cet édifi ce est inauguré en 1904 par Lucien Cornet, maire de Sens. 
Le campanile couronné de la statue d’un Gaulois, dit Brennus, chef 
des Sénons et fi gure emblématique de la Ville, a fait l’objet d’une 
restauration cette année.

Archives municipales
Mairie de Sens - 100, rue de la République
• Samedi 16 septembre à 10h, 10h30, 11h
- Visite des réserves et présentation de documents patrimoniaux 
par Elisabeth Raimbault (par groupe de 10 personnes).
Le service des archives municipales conserve pour leur 
intérêt historique des documents originaux produits par 
l’administration municipale depuis le XVe siècle.

CTM (Centre technique mutualisé)
109, rue Victor Guichard 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 17h30
- Hangar 10 : visites de la réserve des collections lapidaires des 
Musées, par Monique de Cargouët et Manuela Henry.
- Hangar 5 : visites de la réserve de l’atelier de moulage des 
Musées, par Jean-Michel Velo.

CEREP (Centre de recherche et d’étude du patri-
moine)
5, rue Rigault
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 17h
- Visites du cabinet de curiosités, par groupe de 15 personnes, 
départ toutes les 45 minutes, réservation sur place le jour même 
(dernier départ 17h).
- Visites de la bibliothèque-documentation et de ses réserves.
Exposition « L’Yonne en carte : géographie et représenta-
tion du territoire aux XIXe et XXe siècles » : représentations 
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Hangar 10

Hangar 5

Prélude « Jeunesse et patrimoine »
Mercredi 13 septembre à 18h, salle du Jubé aux Musées de Sens (entrée libre)
« Les enfants terribles ou l’enfance de l’art », conférence par Stéphane Barbillon. « Comme 
un prélude aux Journées Européennes du Patrimoine, AderamuS vous invite à découvrir 
quelques oeuvres de jeunesse d’artistes exposés aux Musées de Sens ».



et descriptions du département de l’Yonne pour petits et grands : 
cartes, voyages, guides, itinéraires…

Musées de Sens / Trésor de la Cathédrale
Passage Moïse, rue des Déportés et de la Résistance
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h
- Visite libre et gratuite au jardin de l’Orangerie.
« Mon jardin au musée » : l’univers des jardins sera à l’honneur 
pour le jeune public à qui un petit parcours-jeu sera proposé pour 
se familiariser avec l’histoire, l’art et la nature.

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h
- Visite libre et gratuite, salle du Jubé au Musée.
« Il était une histoire... » : les plus jeunes pourront découvrir le 
grand tableau de Watteau de Lille, La visite à la ferme, l’occasion 
pour eux d’observer et de créer leur propre conte à partir des prin-
cipaux personnages de l’œuvre.  

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 10h et à 15h
- Visites guidées des cachots et du dépôt lapidaire.

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h
- Visite libre, entrée gratuite
Pour les enfants : dessine l’objet du Musée que tu préfères, une 
surprise t’attend à l’accueil. Braderie de catalogues, ouvrages et 
moulages.

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visite libre et entrée gratuite aux expositions Kimura à l’Orangerie, 
Jean Gaudaire-Thor au Palais synodal et Claude Cornu dans la 
salle gallo-romaine.

• Samedi 16 septembre de 14h à 17h
- Visite guidée de la salle Marrey et de la salle des Peintures par 
Stéphane Barbillon.
16h : visite guidée du Trésor par Bernard Brousse, président de 
l’OTSI.

• Samedi 16 septembre à 17h, salle du Jubé au Musée
Nouvelle page Interaction des Arts par AderamuS avec un moment 
« Voix et Guitare » : Jean-Louis Raymond (basse) et Michel Verdan 
(guitare) interprètent des chansons et airs italiens des XVIIe et 
XVIIIe siècles de Battista Benoncini, Glück, et Pergolèse.

• Dimanche 17 septembre de 14h à 17h
- Visite guidée des salles gallo-romaines et du Trésor par Stéphane 
Barbillon.

Peintures,
dessins & pastels

3 juin - 18 septembre 2017

S ENS

Informations
Musées de Sens
135, rue des Déportés et de la Résistance
Tél. 03 86 64 46 22

Palais synodal
17 juin 
> 18 septembre
2017

S ENS



Médiathèque Jean-Christophe Rufi n
7, rue René Binet
• Samedi 16 septembre, 2 visites sont proposées à 10h et à 14h30.
- Visite des magasins et présentation d’un manuscrit et d’un 
incunable (sur inscription au 03.86.83.72.80 ou par mail mediathe-
que@mairie-sens.fr).
De 10h à 17h : exposition « Du coche d’eau au TGV » - L’évolution 
des transports dans l’Yonne du XVIIe au XXe siècle.

Maison Jean Cousin
3, rue Jossey
• Samedi et dimanche 16 et 17 septembre
- Visite libre de l’extérieur de la maison. La maison « Jean Cousin » 
à pans de bois sculptés a été construite par l’échevin de la Ville, 
Jehan Arthault, au XVIe siècle. Les deux étages sont reliés par un 
escalier à vis extérieur, visible de la rue Jossey.

Maison d’Abraham
rue Jean Cousin
• Samedi et dimanche
- Visite libre de l’extérieur de la maison.
Maison à colombage du XVIe siècle construite pour Nicolas 
Mégissier, appelée aussi « Maison des quatre vents ». Un arbre de 
Jessé est sculpté sur le poteau cornier et représente la Vierge et 
les huit rois d’Israël.

Marché couvert / Exposition
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 11h
- Visite commentée de l’exposition Rodin, une histoire photogra-
phique par Emmanuel Berry. Sur les murs du marché couvert, cette 
exposition, présentée du 16 septembre au 15 décembre 2017 et 
conçue en partenariat avec le musée Rodin à Paris, retrace en 
une cinquantaine de panneaux ponctués de textes, le parcours du 
maître au travers de reproductions de documents originaux. Elle 
fait écho à deux sculptures majeures des Musées de Sens : L’Âge 
d’airain et L’Homme au nez cassé.

Salle de la Poterne Garnier des Prés
21, boulevard du 14 juillet
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 15h à 18h
- Visite libre : La Poterne est un des plus anciens monuments de 
la ville, témoin de l’histoire de Sens depuis l’époque gallo-romaine.
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Cathédrale Saint-Etienne
Place de la République
• Samedi 16 septembre de 8h à 18h et dimanche 17 septembre 
de 8h à 10h et de 13h à 18h, visite libre.
• Samedi 16 septembre de 10h à 12h, visite guidée.
De 20h30 à 22h, visite nocturne par Bernard Brousse.
• Dimanche 17 septembre de 14h à 16h, visite guidée.
À 16h, visite thématique par Culture et Foi « La cathédrale : livre de 
pierre, livre de foi » et à 17h, visite de l’orgue par Alain Jeanmaire, 
organiste.

Eglise protestante unie de Sens et environs
22, rue Pasteur 
• Samedi 16 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
Ouverture du temple protestant à la visite. Circuit découverte de 
l’histoire du protestantisme réformé à Sens. Départ à 14h30 place 
de la République devant la Cathédrale, arrivée à 16h au Temple.

Chapelle Sainte-Colombe
12, rue de l’Abbaye à Saint-Denis-lès-Sens
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h, visite libre.
• Samedi 16 septembre à 16h, visite guidée.
L’abbaye est fondée en 620 par le roi Clotaire II et l’évêque saint 
Loup pour honorer et prier sainte Colombe, jeune martyre décapi-
tée en 274. Abbaye royale, elle vit la construction d’une nouvelle 
église en 853 et encore d’une grande abbatiale consacrée en 1164. 
L’abbatiale et tous les bâtiments, sauf un que l’on peut encore voir, 
sont démolis après la Révolution. Des religieuses s’installent sur 
place en 1842 et font construire, de 1853 à 1874, une grande et 
belle chapelle dans le style néo-gothique. Sa crypte abrite une 
châsse contenant les reliques de sainte Colombe.

Basilique Saint-Savinien 
137 bis, rue d’Alsace Lorraine
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre, visite libre de 14h à 18h
La basilique romane de Saint-Savinien édifi ée au XIe 
siècle est le plus ancien édifi ce religieux conservé à Sens.
Elle faisait à l’origine partie du domaine de l’abbaye 
Saint-Pierre-le-Vif, fondée au VIe siècle par Théodechilde, petite 
fi lle de Clovis, qui fut détruite à la Révolution.



Eglise Saint-Savinien-le-Jeune
71, rue d’Alsace-Lorraine
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre
- Visite libre de 14h à 18h et visite guidée à 15h et 17h par Mike 
Baray, président de l’association de sauvegarde des églises du 
Sénonais. L’église des moines franciscains devenue église défi niti-
vement paroissiale en l’an 1822, fut rénovée en 1893. Son origine la 
plus lointaine se situe aux environs de 1618, ce n’était alors qu’une 
chapelle qui fut construite grâce au premier don de Mgr Jean du 
Perron, frère du cardinal, qui permit d’abord d’en acheter le terrain.

Eglise Saint-Pierre-le-Rond
Rue Emile Peynot
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre
- Visite commentée de la nef de 14h30 à 17h, par groupe de 10 
personnes, départ toutes les 30 minutes, réservation sur place le 
jour même. Datée du XIIIe au XVIe siècle, hormis la Cathédrale, c’est 
la seule église intramuros qui n’a pas été démolie à la Révolution. 
Fermée depuis 52 ans, elle est classée Monument historique depuis 
1965.

Hôtel le Fournier d’Yauville XVIIIe

6-8, rue Abélard
• Dimanche 17 septembre de 14h à 18h
- Visite libre des deux cours intérieures, porche et façades. L’hôtel 
Le Fournier d’Yauville fut construit vers le milieu du XVIIIe siècle. 
Ancienne institution Sainte-Paule, il a subi des transformations au 
cours du XXe siècle. L’édifi ce est inscrit à l’Inventaire des Monuments 
historiques depuis 1972.

Hôtel de Vaudricourt
4, rue Abélard
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 13h à 19h
- Visite libre de la façade et cour d’un hôtel particulier du XVIIe siècle. 
La visite concerne la partie classée du bâtiment, à savoir, le portail 
d’entrée, la cour avec son puits, les façades et toitures de l’hôtel. 
Seule la cour avant de la demeure est accessible au public.
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Parc du Moulin à Tan et serres tropicales
28, chemin de Babie
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre, visite libre
Le parc du Moulin à Tan de 8h à 20h30.
Les serres de collections de 14h à 17h.
Tirant son nom de l’ancien moulin installé sur la Vanne, ce 
vaste « poumon vert » de quinze hectares est composé de 
serres tropicales, d’une roseraie, d’un parc, d’aires de jeux 
pour enfants ainsi que d’un site d’observation faunistique.
La rivière de la Vanne y serpente allègrement pour le plaisir des 
visiteurs.

Jardin de l’Orangerie
135, rue des Déportés et de la Résistance
• Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
- Visite libre de 8h à 18h
Le jardin de l’Orangerie est une dépendance du Palais des arche-
vêques, 3 608 plantes à massifs pour 164 taxons sont présentées 
dans ce jardin. Le Palais forme un demi-rectangle accolé au fl anc 
sud de la cathédrale. Le jardin constitue donc un élément majeur 
de notre patrimoine naturel.

Square Jean Cousin
Cours Tarbé
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
- Visite libre de 8h à 19h 
Situé à l’emplacement des anciens fossés de la ville, le square 
Jean Cousin a su devenir, depuis sa création au XIXe siècle jusqu’à 
nos jours, un lieu de vie et d’échanges pour les Sénonais.

PARCS ET
JARDINS
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Aux particuliers, professionnels, bénévoles, associations, administrations 
qui ont bien voulu répondre favorablement à nos sollicitations, sans leur 
précieux concours, ces journées ne pourraient pas avoir lieu. Un merci 
particulier à la Société Archéologique et à AderamuS.



Les numéros du plan correspondent aux lieux à visiter : reportez-vous à l’intérieur 
du programme pour avoir le détail.
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