je suis Saint-Julien-du-Sault
ascendant l’Yonne

je suis Saint-Julien-du-Sault
ascendant l’Yonne

Le Musée se visite du 4 juillet au 20 septembre,
les jeudis, samedi de 14h à 18h et les dimanches de
10h à 12h et de 14h à 18 h
Visite guidée de la ville et du musée
les dimanches matins à 10 h,
les 12 ; 19 ; 26 juillet et 2 ; 9 ; 16 août
Pour les groupes tous les jours toute l’année sur rendez-vous.
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19,
les visites de guidées seront limités à 10 personnes

Musee de Saint-Julien-du-Sault
10, rue de l’Hôtel-Dieu
89330 Saint-Julien-du-Sault
Tél. : 03 86 63 22 95 - Port. : 07 84 90 64 91
mairie@saintjuliendusault.fr
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L’imposante collégiale présente un
ensemble de verrières
classées (xiiie et xvie siècles) d’une grande richesse, et un orgue renaissance
exceptionnel, dont il n’existe
qu’un petit nombre en Europe.
Vous découvrirez aussi à SaintJulien-du-Sault de belles maisons à
pans de bois et la chapelle du château de Vauguillain, vestige d’une
ancienne place forte des Archevêques
de Sens.

Icone du week-end

www.stjuliendusault.com
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VIE, SAVOIR-FAIRE

ET METIERS D’ANTAN

Outils d’artisans :
Charpentiers, tonneliers,
sabotiers, mais aussi
cercliers, taillandiers,
fleuristes artificiels,
plumassières…

Imposant poteau « cornier » d’une
maison à pans de bois du xvie siècle,
chef-d’œuvre sculpté, disparu puis
retrouvé miraculeusement après 80
années d’absence.
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La reconstitution minutieuse d’une
forge du xixe siècle, d’une habitation
paysanne, et d’une cave de vigneron,
vous feront découvrir les traditions
bourguignonnes.

MUSEE DU PATRIMOINE
CULTUREL
Une vaste demeure du xvi siècle abrite et fait revivre
les témoignages du passé, objets de tous les jours,
souvenirs touchants.
e

Le passé historique de la ville, le mode de vie et l’univers
de ses habitants au temps jadis sont évoqués par les riches
collections du Musée, que complètent des expositions
temporaires et des animations thématiques régulières.
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