
INFORMATIONS PRATIQUES 2019 
 

LA FABULOSERIE 
Musée d’art hors-les-normes / art brut 
1, rue des Canes  89120 DICY 
CHARNY – OREE-de-PUISAYE 
Tél : 03 86 63 64 21 

Email : fabuloserie89@gmail.com 

Site : www.fabuloserie.com 

  
Ouverture au public 2019 : du 6 avril au 3 novembre compris 

- du  6 avril au  30 juin  :      samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h 

- du 1er juillet  au  31 août :    tous les jours de 11h à 19h (compris 14 juillet et 15 août) 

- du 1er septembre  au  3 novembre :   samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h 

 

Prévoir  2 heures de visite : - visite libre à l’intérieur du musée avec interventions de médiatrices 

                                                  -  visite guidée du parc 

 

Ouverture aux groupes 2019 : du 3 avril au 31 octobre 

- Réservation obligatoire via le site  www.fabuloserie.com 

 

Accès en AUTOCAR :  
- l’arrêt de bus est au centre du village devant l’Ecole. 
- Pour la sécurité des enfants :   traverser à pied à travers la cour du restaurant Chez Lucie. 
 
Accès en voiture 
DICY est situé dans l’YONNE à 130 km au sud de Paris par l’autoroute A6 direction Lyon. 

- Depuis Paris ou depuis le sud:  autoroute A6 – sortie 18 puis prendre la D943 direction Montargis (12 km). 

 
Accès en train – gare de Joigny 
- Un train toutes les heures au départ de Paris-Bercy – durée 1h20. 

Possibilité de contacter La Fabuloserie pour le trajet AR  gare de Joigny – La Fabuloserie. 

 

Accessibilité des personnes à mobilité réduite  (tarif réduit) 

En conformité avec la loi du 11 février 2005 et l’arrêté du 22 avril 2017 pour les établissements de 5è 

catégorie, dans des bâtiments existants, l’accessibilité  peut être partielle : 

70% du musée est accessible ainsi que la totalité du parc avec les sculptures et le Manège de Petit Pierre. 
 
TARIFS 
Plein tarif :    10E 
Tarif réduit :   6E   (de 5 à 18 ans)  
Gratuit jusqu’à 5 ans 
 
Groupes adultes (à partir de 10 personnes) :   8E par personne, compris visite entièrement guidée. 
 

Groupes scolaires :   forfait par classe = 150 euros, compris visite entièrement guidée,  
                                      1 adulte gratuit pour 10 enfants de primaire, accompagnateurs supplémentaires 10E 

                                      1 adulte gratuit pour 8 enfants de maternelle, accompagnateurs supplémentaires 10E 

 

Atelier gravure : (à partir de 6 ans)   forfait par classe = 150 euros     

 

Moyens de paiements acceptés :   carte bancaire – espèces – chèque – virement administratif 
 

BONNE VISITE !!! 

mailto:fabuloserie89@gmail.com
http://www.fabuloserie.com/

