dance du palais de justice qui appartient
aujourd’hui à un particulier.
4. l’église St André : Ce nom lui a été
donné au XIVème siècle en référence à
St André (patron des pêcheurs qui avaient
fondé une chapelle). Sur le mur au fond
du chœur il y a la statue de Saint André
et celle de St Vincent (patron des vignerons).
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN

Planté à l’époque mérovingienne (481- que les vins bénéficient de l’AOC bour751), bien avant la fondation de la ville gogne. (Côte St Jacques)
à la fin du Xème siècle, il se développe
Les élèves
pendant tout le Moyen Age.
Les XVIII et XIXème siècles marquent
l’apogée du vignoble avec 700 hectares
(1 km sur 7 km) dont les plants fournissent le pinot blanc, gris et noir.
L’apparition du phylloxéra (1880) sonne
la fin du vignoble.
Replanté vers 1930 ( Chardonnay, Pinot
noir et gris), il faut attendre 1975 pour

2H30
7,78km

PARKING

vignoble jovinien

Ne pas jeter sur la voie publique

"Un chemin, une école®..."

Joigny

Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école St André de Joigny pour faire découvrir le
patrimoine de leur ville et ses environs...

Les élèves

EC O N O MIE

Le

Le chemin de la chance

• Office de Tourisme de Joigny et du Jovinien :
4 quai Ragobert 89300 Joigny
http://www.joigny-tourisme.com/
contact : 03 86 62 11 05

• le palais de Gondi.
• l’église St Jean.
• la vieille ville moyenâgeuse.
• l’église St Thibault.
• le vignoble
• panorama sur la ville et la vallée de l’Yonne.
• la porte de Percy.
• la chapelle des Ferrands.
• l’église St André.

Comité
• CDRP 89 : Maison des sports,
10 Avenue du 4ème Régiment d’Infanterie
BP 11
89010 AUXERRE CEDEX
03 45 02 75 91
yonne@ffrandonnee.fr.
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églises de

1. l’église Saint Jean : Située prés du
château des Gondi, reconstruite plusieurs fois au cours des siècles, elle
date pour l’essentiel du XVIème siècle.
A l’intérieur : tombeau de la comtesse
Aélïs de Joigny décédée en 1187.
2. l’église Saint Thibault : Construite
sur une chapelle édifiée en 1076 sur un
lieu d’étape des porteurs de reliques de
Saint Thibault depuis l’Italie jusqu’à
Sens, elle contient le plus bel ensemble
de vitraux du XIXème siècle conservé
dans une église de l’Yonne.
3. la chapelle des Ferrand : De forme
octogonale, elle a été édifiée au début du
XVIème à la demande de Jean Ferrand,
grand archidiacre de Sens. Elle se trouvait dans le cimetière déplacé boulevard
Lesire Lacam, elle devient une dépen-

© mairie de Joigny
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Le chemin de la chance
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1 A partir de l’école : emprunter la rue Jacques Ferrand à droite et la suivre jusqu’à [
Jean].

N

Feuille 2619SB

2020 © IGN 2017

Tourner à droite rue dans [

> l’église St

> le château].

Continuer rue de la tour carrée. Au stop tourner à gauche.
!

Au puits continuer sur la droite.
À l’ancienne maison commune tourner à gauche . Descendre jusqu’à la [

2
!

À[
!

> place de Jean de Joigny].

Tourner à droite dans la rue montant au palais.
> l’église St Thibault] continuer tout droit rue St Jacques.

Salle Claude Debussy suivre tout droit.

!
!

À[ > la statue de la vierge à l’enfant] prendre à droite rue du clos St Jacques, au bout tourner à droite
puis à gauche rue Charles Peguy et suivre la voie sans issue.

3

Au point 205 tourner à droite, (

> traverser la route) et suivre le sentier.

Suivre le chemin à droite de la vigne en direction de l’Yonne.
Au petit parking ([

> magnifique vue sur la ville et la vallée de l’Yonne]) descendre entre les arbres.

Continuer sur le prochain chemin à gauche.
Au bout, poursuivre sur la partie goudronnée, après la pancarte « la voie grasse » entre les premières
maisons sans aller jusqu’à la route de Cerisiers.

4

Tourner à gauche sur le chemin de la collinière qui remonte.

Prendre le troisième chemin à droite, puis tourner à gauche et prendre entre les poteaux EDF.
Au bout du chemin tourner à gauche, au croisement descendre à droite jusqu’au STOP de l’intersection avec
le boulevard Lésiré Lacam.

© CBo))-
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(
> Traverser sur le passage piétons), continuer jusqu’au tabac et prendre la rue Jacques
d’Auxerre.
Au parking tourner à gauche, sur la place de la république tourner à droite, face à [
pour rejoindre l’école.

> l’église St André],

