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• CÔTÉ SALONS
• CÔTÉ CHAMBRES
• CÔTÉ CUISINE

O U I  À  U N  T O U R I S M E

E X P É R I E N T I E L ! La Maison
d’hôtes

p.12 à 31

• CÔTÉ EXPOS
• CÔTÉ COLLECTION
• CÔTÉ ATELIERS
• CÔTÉ CONFÉRENCES
• CÔTÉ CONCERTS
• CÔTÉ SPECTACLES

La Maison
d’Art

Bienvenue dans notre maison d’hôtes 
& maison d’Art... 

Nous proposons aux touristes une autre 
façon de séjourner chez nous avec 

des activités liées à l’art , l’histoire et la 
culture...

 Nous organisons des concerts, des ateliers 
de créations, des conférences, 

des expositions. 

Plus d’une soixantaine d’oeuvres 
d’artistes contemporains 

et classiques y sont 
représentées en permanence

‘‘‘‘
p.32 à 39

• CÔTÉ BALADES
• CÔTÉ VISITES

La Maison
Évasion

Cathy & Gilles
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Photo MICHEL GANTNER

Le Domaine de l’Ocrerie© est niché en Bourgogne, 
dans le village de Pourrain entre Toucy et Auxerre 
dans l’Yonne. Au coeur du pays de Colette et Larousse, 
il est entouré de campagnes verdoyantes, d’étangs 
et de villages charmants, des châteaux de Guédelon, 
de Saint-Fargeau, de Ratilly, de Vézelay et du vignoble 
de Chablis... 

Ce domaine patrimonial est chargé d’histoires… 
Vers 1760, le propriétaire des lieux, Monsieur Croiset, 
exploita la carrière pour en extraire l’ocre jaune qui 
deviendra le pigment des peintures à l’huile. 
Deux siècles plus tard, cette maison sera celle d’un 
auteur de chansons, qui fut aussi le père d’une future 
pop star française. 
Aujourd’hui, cette ocrerie connaît un nouveau souffle 
avec ses chambres d’hôtes aux allures de galerie.

La Maison
d’hôtes
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Enfin, à l’étage, un espace pour jouer 
aux échecs ou consulter la documentation 
pour préparer vos balades de jour et/ou vos 
escapades nocturnes dans les environs.

Photos MICHEL GANTNER

Le salon détente 
et la baie vitrée…

Jouer au Backgammon, 
se plonger 

dans un livre d’art 
ou surprendre 

la présence d’un chevreuil 
ou d’écureuils 
dans le parc.

    Séduits par cette bâtisse pour son potentiel, nous y avons 
créé les espaces de vie tels que nous les avions rêvés..‘‘

‘‘

Le coin cheminée. 
Le lieu de rendez-vous idéal 

pour papoter et déguster un verre, 
avant de passer à table.
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Pondichéry, ‘‘Pondichérie’’... Bienvenue aux Indes. Mobilier chiné aux quatre coins de 
l’Asie et pièces contemporaines, teintes acidulées et atmosphère tamisée.

Photos MICHEL GANTNER

La poésie s’est installée sur 
‘‘Nuage’’, une suite de 80 m2 sur 
deux niveaux. Le blanc, le noir, le 

jaune et le bois s’y sont rencontrés 
pour inventer une grande bulle de 

douceur. Où Endymion et Diane se 
sont invités… dans le collage géant 

de la street artiste Treize bis.

            Une suite, deux chambres, trois voyages : entièrement dédiées au 
confort et au bien-être des hôtes, ‘ ‘Pondichérie’’, ‘ ‘Ockra’’ et ‘ ‘Nuage’’ 
ont été pensées comme des ailleurs enchantés…‘‘

‘‘

Hommage au passé des lieux, incarnation de ce que fut le Domaine de l’Ocrerie, 
‘‘Okcra’’ invite à l’immersion au cœur de la matière et de la couleur. Aménagée au 
cœur d’une ancienne case d’ocre,‘‘Ockra’’ pétille, chaleureuse et chatoyante.

C Ô T É

C H A M B R E S

Ockra=r

Pondi
chérie‘‘

‘‘

NUAGE
U N E  S U I T E  D A N S  L E S  I D É E S
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Le petit déjeuner est inclus 
dans le prix de la chambre.
Confitures, gelées et marmelades 
Home made with love.

& yum ! ‘‘Miam‘‘

DR

       En intérieur ou extérieur, notre table bourguignonne 
est gourmande et parfumée de nos voyages en Asie. Menu 
unique avec une sélection de vins du terroir.‘‘

‘‘
Nous privilégions les légumes de notre 

potager et les produits de nos maraîchers…

10

Nous avons créé 
notre propre 

collection d’assiettes 
faite à la main 
«colletc’ion» 
sur le thème 

de Colette
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Le HANG’ART© est un espace 
permettant d’accueillir divers ac-
tivités artistiques, stages, expo-
sitions, conférences, concerts, 
lectures… Nous réhabilitons ce 
lieu petit à petit. Nous avons 
ré-ouvert récemment deux silos 
à ocre qui servent d’écrins aux 
œuvres qui y sont exposées.

La
Maison
d’Art
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Monica Mariniello, 
artiste italienne de renom

 a participé à la 1ère exposition 
du Domaine de l’Ocrerie

     Depuis l’ouverture en 2018, nous oeuvrons pour promouvoir 
l’art en milieu rural avec les différents acteurs de la scène locale, 
nationale et internationale.  Programmation d’événements 
artistiques, diffusion d’œuvres et promotion d’artistes. ‘‘

‘‘

Benjamin Demeyere était l’artiste Belge invité d’honneur par
 l’association Poussière d’Ocre et l’association culturelle Dijonnaise  

ONE+ONE au Domaine de l’Ocrerie 

Exposition des œuvres photographiques 
d’Olivier Guéneau et des tableaux reliefs 
de Claude Nessi 
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L’homme à la cage, une oeuvre de 
Monica Mariniello  est venue se poser 
dans la Suite Nuage pendant quelques 
temps avant d’avoir trouvé sa place 
définitive dans un musée.

                Depuis quelques années nous collectionnons des peintures, 
des photos, des illustrations, des sculptures, des collages... Nos 
coups de coeur sont présents dans toute la maison, les oeuvres 
de plus de 40 artistes viennent habiter les chambres et salons...‘‘

‘‘

Les oeuvres
papier de 
Sandrine Baudun 
misent en 
lumière par 
Wilfried Schick

oeuvre érotique
de Madeleine 
Froment

16

La souris 
métal de 
Pierrick Lasco 
a fait  son trou 
dans une des 
chambres

Le travail 
«pointilleux 

de Benjamin 
Demeyere vient 
jouer sa musique 
dans la chambre 

Ockra

Un cabinet de curiosité 
dans le salon du rdc est 
sous la surveillance d’un 
tableau digital d’Isabelle 

Cochereau

Intérieur ou extérieur,
les oeuvres de métal de 
Jean-Michel Unger ont la 
propriété d’êtres «mobiles» !

La photo de
Michel Gantner
vient flirter tel un crabe avec 
la céramique 
proche d’un corail de 
Valérie Lebrun

Sur le chemin de la Suite Nuage, une des collections privées…

Une 
«anatomie céramique»

avec un bocal-coeur 
d’Elsa Alayse
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Peinture à l’ocre
Une technique économique 
et biologique.Initiation à la 
fabrication de la peinture 
à l’ancienne pour recouvrir 
et protéger vos boiseries : 
préparation et cuisson de 
la peinture à la farine puis 
application sur bois.

             Pour les touristes actifs et passionnés, nous organisons des ateliers...‘‘

‘‘

Résidence artistique Organisé par Vmsf 
Isabelle Bonzom a donné une initiation à la peinture à fresque, l’art de 
peindre sur un enduit de chaux frais ou buon fresco, peinture pratiquée 
dès la période médiévale. Cette initiation a été accompagnée de visites 

de sites peints à fresque.
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  Le ‘‘Hang’art’’ accueille également des entreprises ou associations 
pour organiser leurs séminaires et évènements.‘‘

‘‘
Après la conférence, une petite 
balade s’est imposée dans 
les trous à ocre, vestiges de la 
carrière où la nature a repris ses 
droits ! Et si on gratte un peu on 
peut encore trouver quelques 
pépites...

«Le Travail de l’ocre dans l’Auxerrois» le livre de 
Jean-Charles Guillaume qui fût à l’origine de 
cette conférence. «L’Ocrerie du Beugnon» le 
livre issu de cette conférence dédié au Domaine 
de l’Ocrerie écrit également par Mr Guillaume.

Nous avons reçu 
Mr Jean-Charles Guillaume 

historien, pour une 
conférence-projection 

sur l’ocre de Pourrain & 
son passé industriel. 

Le Laboratoire 
international SOBI 

spécialisé dans 
les maladies rares 

a organisé une 
rencontre avec les 

pédiatres de la 
région Bourgogne 

sur le thème de 
l’Hémophilie.

À l’issue de cette conférence,
 un  cocktail dinatoire préparé par 
un traiteur a été proposé dans les 

salons du Domaine de l’Ocrerie
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Le Prince Miiaou, 
de son vrai nom Maud-Élisa Mandeau

nous a fait l’immense plaisir
 de venir jouer chez nous 

dans le grand salon du 
Domaine de l’Ocrerie !

Cette superbe soirée fût 
programmée par la salle du Silex 

d’Auxerre

Été comme hiver nous programmons des groupes 
de musique... Extérieur ou intérieur, l’ambiance est 
au rendez-vous !‘‘

‘‘
Photos PHILIPPE CIBILLE

Les associations
Poussière d’Ocre
et l’Oiseau à ressort 
ont organisé dans 
le «Hang’Art» du 
Domaine de  l’Ocrerie 
une dédicace/ Lecture 
et concert de Richard 
Bellia, photographe 
incontournable de la 
scène rock mondiale.

22
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Aout 2019 lancement du premier « Summer of Pourrain »

‘‘

L’association Poussière d’Ocre  
a créé la pemière édition 
du «Summer of Pourrain» 
sur le thème des 50 ans de 
Woodstock en  août 2019 au 
Domaine de l’Ocrerie.
Plus de 750 personnes étaient 
au rendez-vous !
Au programme: Concert avec 
le groupe «Doc»
Projection en plein air du film 
«Hôtel Woodstock»
des animations et plus de 500 
repas ont été concoctés !

24

‘‘
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     Extérieur comme intérieur le Domaine de l’Ocrerie offre plusieurs 
possibilités aux artistes pour se produire‘‘

‘‘ Le duo d’artiste Carole Joffrin 
et Félix Liperi nous ont régalé 

avec avec leurs contes érotiques 
et frivoles chantés à capella.

Nous savons 
aussi régaler nos hôtes

à notre manière...

26

Le duo de Clown Spoke’ n Chain a inauguré notre 
espace de spectacle en plein air (un ancien terrain de 
tennis !)  Ce couple qui sillonne les routes d’Europe 
sur leur vélo/maison/théâtre, nous a invité à découvrir 
un spectacle absurde et déjanté !
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Une Atmosphère cosy au coin du feu dans les salons du Domaine 
de l’Ocrerie ! C’était une belle occasion pour préparez les fêtes 
de Noël, et découvrir des vins de Bourgogne !

‘‘

Le Domaine de l’Ocrerie
a reçu 4 vigneronnes 
de Bourgogne, Clotilde Davenne de 
Préhy/Chablis. Magali Bernard du 
Clos du Roi à Coulanges-la-Vineuse. 
Nathalie du Domaine Oudin de 
Chichée/Chablis. Pauline Pabiot de 
Tracy/Loire/Pouilly.

28

‘‘
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Suite à l’épidémie de COVID, Le Domaine de l’ocrerie a dû hélas 
reporter ou annuler plusieurs manifestation en 2020 !

‘‘

30

‘‘
L’ensemble  
choral de Joigny 
en concert
L’ensemble choral de Joigny entame son 
cinquième programme sous la direction de 
Justin Bonnet, chef de choeur qui explore 
inlassablement le répertoire de la tradition 
orale francophone. Une recherche polypho-
nique et contemporaine qui permette au 
public d’apprécier que ce répertoire, loin 
d’être figé dans un passé amidonné et folk-
lorique, peut aussi être une musique pour 
aujourd’hui par l’universalité de sa poésie 
et sa richesse rythmique et mélodique.
Une mise en espace inventive de ce nouvel 
opus, sous l’oeil expert et bienveillant de 
la metteur en scène Annabelle Stefani. « In 
Vino… » sera une occasion de rendre hom-
mage à notre Bourgogne riche de tant de 
trésors viticoles, de l’Yonne à la Côte d’Or. 
Cette thématique ultra-classique dans 
nos régions sera ici traitée en alternant 
les chansons conviviales et cocasses des 
« chansons à boire » avec des chansons 
plus poétiques, voir philosophiques, autour 
de l’ivresse, qui détient peut-être bien une 
part de vérité, comme le dit l’adage latin. 

En 2020 l’Électrodynamique 
fête ses 200 ans !
Après le succès de la première édition 
du «Summer of Pourrain» et plus de 750 
personnes venues fêter l’anniversaire de 
Woodstock, voici la deuxième édition avec 
pour thème « l’Électro ! »  
André-Marie Ampère fut l’inventeur des 
lois de l’Électrodynamique... Cette disci-
pline physique étudie et traite des actions 
dynamiques entre les courants électriques. 
L’existence d’effets magnétiques de l’élec-
tricité a conduit progressivement à envisa-
ger que les forces ‘électrique’ et ‘magné-
tique’ puissent être unifiées.
Nous vous proposerons des spectacles de 
circassiens autour du végétal, de la lumière, 
des projections dans les arbres, des exposi-
tions & animations relatives au magnétisme. 
Concerts électro et Dj set nous électriserons 
de leurs rythmes... 

Annulé

Une recherche 
sur la matière.

S’amuser à faire 
couler la peinture.

Et révéler 
des personnes 

embryonnaires.

Diplômé de l’Institut National des Arts (INA) et du 
Conservatoire Balla Fasséké Kouyaté de Bamako 
CAMM-BFK, Moussa TRAORE développe ses re-
cherches depuis deux ans aux cotés des artistes de 
L’atelier Badialan 1. Cette aventure lui permet d’être en 
contact avec plusieurs styles de recherches mais éga-
lement d’artistes de renom qui constituent ses mentors 
: le fondateur de l’AB1, Amadou SANOGO, le maitre 
béninois Ludovic FADAIRO, le directeur Abdoulaye KO-
NATE, Dany LERICH. Il est notamment suivi par des 
critiques d’art comme Simon NJAMI et Bissi SILVA.

Annulé

Reporté
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Nos territoires de la Puisaye-Forterre, 
de l’Auxerrois, du Vézelin, Chablisien, 
Tonnerrois... sont riches d’architec-
tures, de parcs, de balades, de ca-
naux, de vignobles et de campagnes 
ravissantes et rurales ! Nous invitons 
les touristes à profiter de leur sé¬jour 
chez nous pour découvrir nos coups 
de coeur dans les environs ! En WE 
ou pendant leurs vacances, il y a de 
quoi explorer partout.

La Maison
Évasion
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      Avec 1,5 hectare de terrain, nos hôtes sont prêts à se balader dans les 
bois et, qui sait ?, au détour d’un bosquet rencontrer un de ses habitants… ‘‘

‘‘
Le vignoble à vélo
 Pédalez dans les célèbres 1er crus et 
grands crus, traversez les vallées et villages 
de Chablis, Dégustations et visites de do-
maines & caves en compagnie d’un guide 
diplômé ‘Terroir et dégustations’ avec un 
vélo tout chemin à assistance électrique

Les sentiers de l’ocre en calèche
Emportez notre panier pique-nique et explorez la 
campagne poyaudine ! En calèche tirée par des 
chevaux de trait

Boire ou conduire ? That is the 
question ! Situés entre le Cha-
blisien, l’Auxerrois et la Loire, dé-
couvrez nos terroirs, ses vignobles 
et caves et prenez le temps de 
déguster les cépages à Chablis, 
Irancy, Chitry ou Beaune mais aussi 
les Pouilly-Fumé ou Sancerre en 
compagnie d’un guide bilingue 
expert en vins !

au
Domaine

de l’Ocrerie

Allez,

Hue !

Location de vélos électriques 
Pour découvrir la vallée de 

l’ocre, les chemins de cam-
pagnes vallonnés, les trognes, 
les châteaux & églises peintes 
à l’ocre, enfourchez votre vélo 

électrique et partez à l’aventure 
avec un pique-nique préparé par 

nos soins !

aux environs
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      Nous ouvrons notre carnet d’adresses et faisons découvrir les ateliers d’artistes 
de la région. Nos territoires de la Puisaye-Forterre, de l’Auxerrois, du Vézelin, Chablisien, 
Tonnerrois... sont aussi riches d’architectures et d’histoires‘‘

‘‘
Un couple d’artistes à Mormont
avec  Jean -Michel Unger Visite de la forge,de l’atelier et de la galerie 
de Jean-Michel, sculpteur et créateur d’installations monumentales, 
de mobilier et d’aménagement intérieur.
Une douce lumière pénètre dans l’atelier d’Isabelle Canus et 
vient révéler les portraits et paysages peuplés de souvenirs. La 
matière de ses toiles dialogue avec celle de ses sculptures.

Sandrine Baudun, 
une artiste papier à Bignon !

Initiée à la technique de fabrication japonaise 
de la feuille,elle crée son papier à partir de 

fibres végétales. La feuille n’est plus un 
simple support, elle devient l’œuvre. Sus-

pendue, en volume ou mise en lumière, c’est 
un dialogue physique qui s’instaure avec la 

matière, de la fabrication à l’exposition. San-
drine organise aussi des stages de création 

de papier dans son atelier. 

Riwan Tromeur et son Ocrerie ! C’est 
la plus préservée de France, une visite 
s’impose ! Son site est classé monument 
historique avec des circuits de fabrication 
de l’ocre, de la production, des magasins 
de stockage, l’usine de traitement, les sé-
choirs, le bassin de décantation, des fours 
de séchage, des quais d’embarquement… 
Son ocrerie est aussi une installation pay-
sagère évolutive du nom de GHARLON 
L.60. Riwan Tromeur, plasticien, invite donc 
artistes et néophytes souhaitant s’impliquer 
durant une semaine minimum dans ce lieu 
magique. De mai à octobre. À Sauilly 

Un Centre d’art à deux pas de 
chez nous ! Le centre d’art de La 
Métairie Bruyère est un haut lieu 
des métiers de l’imprimerie. Venez 
découvrir un lieu unique en Europe, 
qui regroupe un ensemble d’ateliers 
permettant la réalisation d’estampes 
originales et de livres d’artistes. Les 
artisans d’art et l’équipe de l’asso-
ciation vous accueillent dans leurs 
ateliers et vous convient à un véri-
table voyage au cœur de l’imprime-
rie traditionnelle. Vous découvrirez la 
gravure, la lithographie et la typogra-
phie à travers des visites guidées, des 
cours, des stages et des expositions. 
À Parly Philippe Cibille a créé

‘‘l’Atelier du photoclub’’,
des stages de prise de vue 

et de photographie argentique de juin 
à septembre.

Prêt d’appareils divers
pendant la session,

développement de film,
scan et tirage numérique.

À Saint-Aubin-Château-Neuf
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‘‘
À 25 mn, le musée de Saint-Sauveur-en-Puisaye 
retrace l’histoire de sa vie et de son œuvre. Décou-
vrez aussi la maison qui l’a vue naître, ses objets et 
les lieux qui ont nourri ses livres.

Le Musée & la Maison de

Colette 

aux environs

‘‘

Le château de

Guédelon  
À 30 mn, pour les passionnés 
d’art, d’architecture, de DIY, 
retrouvez tous ces artisans 
en train de construire ce châ-
teau-fort dans les règles de l’art 
médiéval.

à voir, à faire
aussi...

Château de 
Saint-Fargeau, 

palais de la 
Renaissance 
italienne en 
Bourgogne.

 

Brocs et vide-
 greniers du 89. 
Flâner, casser la 

croûte, tomber sur 
un bibelot rigolo, 

de la vaisselle sans 
âge, des vinyls des 

années 60 ou trouver
 la perle rare… 

CARRIERE 
SOUTERRAINE

 D’AUBIGNY
À 20 mn, un site 

touristique fascinant… 
une cathédrale 

à l’envers… De là 
viennent les pierres 

avec lesquelles ont été 
bâtis l’Hôtel de ville de 
Paris, les piliers de la 

Tour Eiffel ou 
l’Opéra Garnier. 

LE 
TRANSPOYAUDIN
À 10 mn, le TTPPF,
 l’autorail reliant 
Saint-Sauveur, 

Villiers-Saint-Benoît 
à Moutiers -La Bâtisse. 

Possibilité 
de restauration 

sur place.

LE CYCLORAIL DE PUISAYE
À 20mn, jolie balade de deux heures ou en journée complète !

R

z

VEZELAY

AUXERRE   

À 50 mn, dressée sur la colline éternelle, la 
Basilique Sainte-Marie-Madeleine est aussi le 
point de départ de l’un des chemins de Com-
postelle.
 

À 15 mn, visitez cette belle ville d’Art et d’Histoire, ses quartiers 
anciens, son tourisme fluvial, la Tour de l’Horloge, la place Saint-Ni-
colas, la Cathédrale Saint-Etienne, l’Abbaye Saint-Germain et son 
ensemble monastique, ses cryptes carolingiennes, célèbres pour 
les peintures murales conservées. 

World
famous
place !

Ph
ot

os
 : 

 D
.R

.

Au Village 

Saint-Baudel
C’est là-haut 

que ça se passe !
Levez la tête et découvrez 
les fresques du XVIIe siècle 

sur la voûte lambrissée.

La chapelle

au village
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contact@domainedelocrerie.com
www.domainedelocrerie.com
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9,8
c’est la note attribuée 

par booking.com
pour 2020 

2018
Ouverture du 
Domaine de 

l’Ocrerie
20
articles de presse 

en 2 années
  d’exploitation

10

c’est la note
 attribuée 

par hotels.com

1760
Construction 
de la bâtisse


