
Samedi et dimanche
-> Lavoir de la rue du Puits d’Amour

exposition d’un jeune artiste villeneuvien Pierre Chambrillon 
le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h

-> Porte de Sens

exposition de photos de Villeneuve (visite libre de 13h - 16h) 
visite guidée de la tour de Sens à 10h le samedi et le dimanche 

-> Musée-Galerie Carnot (4, rue Carnot)  

de 10h à 12h et de 13h à 16h
Renseignements : 03 86 83 02 48

-> Théâtre (25, rue Carnot)

ouvert aux visites de 14h à 18h.

PROGRAMME 2022 



Sauvegarde et valorisation de l’Eglise de valprofonde (SVEV)

Samedi et dimanche
  
Ouverture de l’Eglise de Valprofonde avec une exposition à découvrir 
”Le patrimoine à travers le Monde” par le Photo Club de Villeneuve-sur-
Yonne : samedi : 10h à 12h et de 14h30 à 17h ; dimanche : 10h à 18h
Dimanche dès 16h dans l’église, Pierre GLAIZAL, historien local, contera 
les légendes, traditions et anecdotes de la vallée de Valprofonde. Entrée 
libre.

Dimanche, toute la journée
Fête de l’Automne sur la place de l’église au son de l’accordéon musette.

Le thème de cette année : ”Fêtons le Patrimoine local”. 
> Sur place : buvette -  grillades - frites - pâtisseries maison 

Plus d’informations SVEV au 03 86 87 07 73 ou 06 72 13 48 81 - Assos.valpro@gmail.com

Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
Samedi et dimanche 
Ouverture de l’exposition Vitraux et architecture sacrée de 15h à 18h à la 
Grange Lucassite  (rue du Grand Four).

Samedi et dimanche 
Portes ouvertes aux Relais avec l’exposition de Land’art de l’an 
dernier et des nouveaux artistes (François Boddaert, Pierre 
Wiesler). Visite guidée de Jean Marie Pinçon, horaires à confirmer 
sur réservation. 
Mail : avv89@free.fr - site internet : amivv.free.fr

Église Notre-Dame de l’Assomption

Samedi et dimanche
Visite libre toute la journée

Samedi à 17h
Concert, Ensemble vocal d’Auxerre - Organiste : Denis Chardonnet 
Œuvres : Monteverdi, Merula, Sances, Frescobaldi.

Denis Chardonnet est cotitulaire des orgues de Joigny et chef de la 
chorale Si ça vous chante d’Aillant-sur-Tholon depuis 2001.

IPNS - NPJSVP


