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Un chemin, une école… - LA BOUCLE DU MOULIN
L’ÉCHELLE À SAUMONS
Suite à une décision du Conseil Général de l'Yonne, approuvée par le préfet le 19 août 1885, elle est édifiée en 1886. Pourquoi une échelle à saumons à Gurgy ?
Vers la fin du 19e siècle la navigation sur l'Yonne, notamment des trains de bois était devenue très dangereuse. On construisit donc vers les années 1870,
les différents barrages, arrêtant les flots, connus aujourd’hui. Les conséquences furent désastreuses pour les poissons : le barrage de Gurgy constitue
désormais pour le saumon, qui remontait jusque dans la Cure pour y frayer, un obstacle infranchissable, d'où l'idée de cette échelle à saumons.
Selon le témoignage des pêcheurs, le saumon a définitivement disparu de la rivière après les année 1940. Le coût de cette édification a été estimé à 5000 francs de l'époque.
DESCRIPTIF
Joli parcours entre cultures, bois et rivière créé par les élèves de l’école élémentaire de GURGY…

A Du portail de l'école, traverser aux feux et prendre à gauche. Tourner de suite à droite dans la rue des Trois Cailloux. Suivre celle-ci jusqu'à la rue de la Procession. L'emprunter à
droite et la continuer jusqu'au chemin des Champs l'Eau. Suivre ce chemin tout droit jusqu'au petit pont et continuer en face sur le chemin de terre.

B A l'embranchement, tourner à gauche et aller jusqu’au passage à niveau. Franchir la voie ferrée et la départementale et continuer par le chemin en face. Monter en pente douce,
C La traverser et passer sous le pont de la voie ferrée. Tourner tout de suite à droite sur le petit sentier qui grimpe en serpentant sur l'ancienne voie ferrée. La poursuivre à gauche
jusqu'à un large chemin que l'on prend à droite pour arriver à la route..

D

Traverser celle-ci et continuer en longeant le grillage de l'ancienne sablière. Au virage, laisser la route sur la gauche et continuer tout droit par le chemin gravillonné jusqu’aux
premières maisons de Monéteau. Prendre à droite et passer sous le pont du chemin de fer. Franchir la route et emprunter en face le chemin étroit qui descend entre les jardins. A
la rue, la prendre à gauche sur quelques mètres, puis traverser pour continuer en face par un sentier à nouveau entre les jardins. A la route, la prendre à droite jusqu'au bord de
l'Yonne, continuer à droite en direction de l’écluse.

E Suivre sur le chemin de halage jusqu'à la route et la continuer en longeant l'Yonne. Passer sous le pont de l'autoroute et poursuivre sur le quai des Fontaines jusqu’à Gurgy. Longer
l'aire des camping cars et continuer la rue du halage en direction de l'échelle à saumons..
Hors circuit : suivre la rivière jusqu'au pont sur le canal Le franchir à gauche jusqu'au barrage et l'échelle à saumons, puis revenir sur le même chemin.

Dans les environs :

F Tourner à droite dans la rue de la rivière, puis la rue de la Procession. Prendre à droite la rue des Trois Cailloux jusqu'au parking du point de départ.

Parking de l’école
89 250 Gurgy

En chemin :
Gurgy :
Échelle à saumons
Église St André (13ème)

Montigny-la-Resle : église du 12e, château de la Resle (privé),
sépultures mérovingiennes.
Bleigny-le-Carreau : église en forme de croix latine
Dolmen au Thureau de Saint-Denis
Villeneuve Saint-Salves : chapelle Saint-Cloud, chêne
Colbert, châteaux de Bellevue et de Montanthiaume (privés, ne
se visitent pas)
Monéteau : église des 13e et 18e
Sougères-sur-Sinotte : chapelle
Appoigny : église du 13e, ancien lavoir restaurÉ
Pontigny : abbaye cistercienne du 12ème siècle

Source : Topo-guide® PR® « L’Yonne à pied® » (épuisé)

traverser un bosquet et poursuivre jusqu’au premier chemin à droite. L’emprunter et continuer jusqu'au prochain carrefour. Prendre alors à gauche et aussitôt à droite et
descendre jusqu'à la route.

