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Chers amis d’Harpignies, 
 
Le parcours des Amis d’Harpignies est enfin finalisé... Sur 
3,5 km autour du village, une jolie promenade d’une heure 
pour découvrir les points de vue qu’Henri, le « Michel-
Ange des arbres », affectionnait aux abords de La 
Tréméllerie... 

 
Au terme de ce cheminement, ne manquez pas la visite de 
l’église Saint Privat qui renferme un magnifique vitrail de 
Joseph Ventillard, maître verrier, qui représente son beau-
frère Henri Harpignies en saint Henri... 

 
Clé à prendre chez Madame Jury (restaurant face à l’église) 

Aires de pique-nique, stationnement de camping-car, pêche 
dans l’étang, épicerie, boulangerie et restaurant bar tabac, 
tout est en place pour vous offrir une halte de détente dans 
notre jolie petite cité... 

 

Découverte des œuvres de  l’artiste au travers de 20 
reproductions couvrant l’ensemble de ses périodes créatrices. 
Alors, suivez les flèches.... 

  
 

 
Un nouveau plan en début de parcours détaillé pour vous 
guider sur ce périple culturel dans un environnement 
verdoyant niché au creux de la vallée du Loing, Saint 
Privé est proche de Saint Fargeau, Guedelon et son château 
des bâtisseurs, Saint Sauveur et sa maison Colette, etc.  

 

Un QR code pour vous faire découvrir le site 
des Amis d’Harpignies, vous informer sur les 
activités et animations de l’association. 

 

En avril ,  l ’Événement ! 

 

Le 30 avril sera consacrée 
notre petite cité, en « Village 
d’Henri Harpignies » et 
pour matérialiser cette 
particularité, des panneaux 
seront installés à l’entrée du 
village par la rue des  

Étangs, la route de Camerolle, la route de Sepfonds et bien 
sûr dans les sens Bléneau et Saint Fargeau Saint Privé... 
Une inauguration officielle le dimanche 30 avril suivie 
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d’un pot de l’amitié donné salle René Prisot sous les 
auspices de la Mairie et de nos représentants élus. 
 
Rendez-vous à 10 :00 aux pieds du panneau installé à 
l’entrée de village Saint Fargeau Saint Privé. 

 

Avec le temps, grand projet . . .  
L’association s’est donnée comme nouvel objectif, et toujours 
dans le cadre du parcours des amis d’Harpignies, de créer 
une salle d’exposition permanente...  
Pour réaliser un tel projet, l’association se porte acquéreur 
d’œuvres du Maître par des achats, mais aussi de 
donations. 
Restaurées et encadrées, les toiles, gravures, lithogravures, 
etc. seront exposées en salle du conseil municipal en 
attendant un espace dédié. 

   
Vous êtes détenteur d’œuvre du Maître, et souhaitez nous 
aider à réaliser ce projet... Merci de votre générosité et 
devenez membre d ’honneur de notre association. 
Prenez contact à l’adresse suivante :  

lesamisdharpignies@gmail.com 

 
Nouveau défi  !  

Vous souhaitez vous associer à ce projet, alors soutenez-
nous et arborez les couleurs de Saint Privé... 

 

Autocollant pour l’arrière de votre 
automobile à 3,00 € minimum ou 
plus, par chèque avec enveloppe 
timbrée pour expédition. 

Soutenez notre projet ! Merci de votre soutien... 

 
Le président et membres du bureau, les adhérents et 
bénévoles vous remercient de votre soutien qui sont des 

encouragements à poursuivre ce beau projet culturel et 
ainsi donner une lisibilité à notre petite cité de Puisaye... 

 

 

Merci à  nos partenaires et 
mécènes qui soutiennent avec 
nous ce projet. . .  

 

 
   

 

  
 

  
 

Les Evenements en cours. . .  

 

Toujours au programme et en 
plein air, projection des films...  

 

   
28 juillet 18 août 24 novembre 

 
A télécharger sur le site : www.lesamisdharpignies.fr , le 
bulletin de souscription pour vos donations défiscalisables à 
66% pour les personnes physiques et 60% pour les 
personnes morales.  
Nous comptons sur vous ! 

 
 


