ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE
DE LA VALLEE DE LA VANNE
Ce que créèrent vos ancêtres vous intéresse.
Vous aimez votre région et désirez mieux la connaître.
Vous avez la chance de vivre le long de la Vanne... ou dans sa région.
Sachez que l'association des Amis du Patrimoine de la Vallée de la Vanne fondée en 1996 a pour
objectifs de:
• Collecter et diffuser les informations qui se rapportent au patrimoine culturel de la région
• Servir d'interface entre les chercheurs locaux et le public
• Favoriser la mise en commun des moyens humains, techniques et financiers pour la
réalisation d'opérations en faveur du patrimoine
• Développer des actions communes avec les collectivités locales et les associations existantes
aux buts identiques ou complémentaires
• Jeter un pont entre l'Aube et l'Yonne, entre CHAMPAGNE et BOURGOGNE.
Cette association réunit au sein de son Conseil d'administration et de son Bureau des
représentants de l'Aube et de l'Yonne.

Nos activités :
• Participation à la restauration d'œuvres du patrimoine (Monstrance de la Charmée)
• Expositions sur le patrimoine régional et participation aux. Journées du Patrimoine
• Publication d'une revue annuelle: « Au courant de la Vanne» avec publications de recherches
effectuées sur des documents originaux.
• Visites locales (Tuilerie de Villechétive, Maisons du Pays d'Othe)
• Visites de sites et monuments régionaux (Vézelay, Chastelux en 2008)
• Publication d'un ouvrage «Portes et Portails de Sens»
• Sans compter les nombreux ouvrages et publications individuels de nos membres
• A l'étude; participation à la signalétique touristique
• Voyage 2009: Semur en Auxois- Abbaye de Fontenay-Forge de Buffon
Si notre démarche vous intéresse, nous serons heureux de vous accueillir parmi nous ou de vous avoir
comme partenaire. Ci joint un bulletin d'adhésion ou une proposition de partenariat à adresser avec votre
cotisation, offre de subvention ou don (avec réduction d'impôt) à l'adresse suivante:
LES AMIS DU PATRIMOINE DE LA VALLEE DE LA VANNE
1 Place de la Liberté - 89190 Villeneuve l’Archevêque
Tél/Fax :03 86 96 89 08 Email : contact@patrimoine-vanne.fr
Et si vous êtes déjà adhérent, faites adhérer vos amis, une association de votre connaissance ou votre
Commune. Merci.

