
Un week end avec

Saint-Sauveur-en-Puisaye… Montigny-en-Fresnois… 
des maisons qui dégringolent, depuis le haut de la colline  

jusqu’en bas de la vallée où des bois profonds et envahisseurs moutonnent 
et ondulent… ; le jour vert et mystérieux abrite des chenilles veloutées  
et des araignées ; des bruyères, si jolies, rondes et roses comme des perles  

exhalent des parfums de pain bis et de résine, débordent de vie 
surtout à la pointe du jour et au coucher des oiseaux.

Voici le pays de Colette, tel qu’elle le dessine au creux de ses romans. 
D’un village à l’autre, elle nous plonge dans une nature vive et rebelle, 

chaleureuse et apaisante, sensuelle et généreuse. 

Retour au vert paradis des amours enfantines ? 

Savourer

Colette

Saint Sauveur 

La Puisaye

Lire

Entendre
Rêver 

Dire 

Partager

Palimpsestes

Écrire 

Jouer

Humer 

Vagabonder

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vous qui aimez 
vous	mettre	sur	la	tête pour vous étonner avec les pieds, nous vous invitons à vivre une	immersion	
sensible,	sensorielle	dans	l’œuvre	et	le	pays	de	Colette,	à	humer,	goûter,	savourer,	rêver,	partager		
vos	 émotions	 de	 lecture,	 à	 trouver	 le	 chemin	 qui	 relie	 les	 mots	 de	 Colette	 à	 vos	 propres	 mots.



Déroulement du séjour

Premier soir : arrivée à partir de 18h ; dîner ;  rébus, puzzles, 

portraits chinois et autres jeux avec Colette. 

Premier jour : petit déjeuner, visite guidée de Saint Sauveur et de l’école 

de Colette avec Samia Bordji, déjeuner du terroir, visite libre  

du musée Colette, lecture chorale dans la bibliothèque ; dîner ;  

échanges de madeleines et de sensations de lecture.  Samia Bordji, 

responsable des archives Colette au Conseil général  de l’Yonne, réalise 

chaque année une exposition dédiée à Colette  au musée Colette de 

Saint-Sauveur et a édité la correspondance  de Colette avec Missy. 

Deuxième jour : petit déjeuner, promenade en écriture sur le chemin 

qui relie les mots de Colette aux nôtres ; déjeuner et départ. 

Hébergement et repas

Chambre d’hôte dans l’esprit de Colette : Il était une fois un jardin

http://iletaitunefoisjardin.free.fr/

Tarifs

265 euros comprenant tous les repas, deux nuits en chambre de deux,

l’entrée au musée Colette, les animations et l’adhésion à l’association.

Arrhes : 60 euros (non remboursables en cas d’annulation de votre part). 

Minimum d’inscrits requis : 6.

Dates

vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 mai 2010

vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 juin 2010

dimanche 4, lundi 5, mardi 6 juillet 2010

mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 juillet 2010

Transport

Possibilité de transport en car depuis Paris. Appeler le 03 86 74 07 51.

En voiture : Saint-Fargeau / Saint-Sauveur-en-Puisaye. 

Qui sommes-nous ?

La Madeleine dans l’Alambic, association d’immersion littéraire, 

propose aux curieux et aux gourmands de littérature de découvrir 

ou de redécouvrir les écrivains qui façonnent l’imaginaire collectif 

au détour d’une aventure singulière qui ouvre à la créativité. 

L’association est animée par deux enseignantes, qui ont le désir 

d’aborder la littérature autrement, dans l’échange et le plaisir  

des émotions retrouvées.

Renseignements et inscriptions

courriel : contact@lamadeleinedanslalambic.fr

www.lamadeleinedanslalambic.fr

tél. : 01 45 11 98 57 

mobile : 06 14 51 39 97

EN PRATIQUE
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