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Madame, Monsieur, Chers amis de la SFAY

Vous avez bien voulu manifester votre intérêt pour la visite de la maison du Chevalier
d’Éon à Tonnerre, 22 rue du Pont, programmée le samedi 11 juin 2022, à 15h, à
l’invitation de son propriétaire, M.Philippe Luyt, descendant de cette illustre famille
tonnerroise.
A l’initiative de notre collègue tonnerrois, membre de la SFAY, M. Richard Michault, il a
été proposé d’organiser le même jour, le matin, à 10h30, la visite guidée de l’Hôtel-Dieu
de Tonnerre qui sera exceptionnellement ouvert pour nous.
Cette journée sera donc l’occasion de découvrir la richesse du patrimoine historique de
Tonnerre.
Le programme est donc le suivant :
10 h 30 visite guidée de l’Hôtel-Dieu : rendez-vous sur place, à 10 h15 ; il vous sera
demandé une participation aux frais de 5 euros.
12 h repas au restaurant « le P’tit Gourmet » à proximité immédiate 63 rue de
l’Hôpital, pour 28 euros tout compris. Le menu prévoit : gougère, aumônière de saumon
sur fondue de poireaux, paleron en bourguignon, vin de Tonnerre, tartouillat aux poires,
café, le tout accompagné de bourgogne Tonnerre blanc Chevalier d’Eon (Domaine Dampf
) et Epineuil rouge (Domaine Fournillon).
15 h Présentation de la vie du Chevalier d’Éon par M. Philippe Luyt dans une
dépendance de la propriété spécialement aménagée en salle de conférence suivi de la
visite guidée à 16 h de la propriété.
Si vous entendez participer à l’intégralité du programme de cette journée, il conviendra
de le faire savoir par courriel ou courrier dans les meilleurs délais et en tout cas avant
le 31 mai, dernier délai, et en envoyant un chèque de 43 euros à l’adresse ci-après.
Si vous n’entendez participer qu’à la visite guidée de l’Hôtel-Dieu ou à la conférence
suivie de la visite de la maison du Chevalier d’Éon, merci de nous transmettre le
règlement correspondant par chèque à l’ordre de la SFAY à :
Jean Louis ALLI0T trésorier de la SFAY,21 rue Faidherbe, 89 000 AUXERRE
En attendant le plaisir de vous retrouver à cette occasion et dans le respect des mesures
sanitaires recommandant le port du masque…
Bien cordialement
Pour le président G.R. Delahaye, JL Alliot, vice-président (jean-louis_alliot @orange.fr),
tel : 06 07 41 07 81

