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Sonnet
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère,
Un amour éternel en un moment conçu :
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.
Hélas ! j’aurai passé près d’elle inaperçu,
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire.
Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur
la terre,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.
Pour elle, quoique Dieu l’ait faite douce et
tendre,
Elle suit son chemin, distraite et sans
entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas.
À l’austère devoir, pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle
« Quelle est donc cette femme ? » et ne
comprendra pas.

Il était le fils d’un marchand de vins de
la ville de Cézy dans l’Yonne, où résidait
sa famille.
Étudiant en droit avant de devenir clerc
de notaire, il poursuivait pourtant déjà
ardemment le désir de se faire écrivain.

Cédant un jour radicalement à ce qu’il
croyait être sa vocation, il parvint à faire
jouer une douzaine de comédies légères,
le genre de comédies dont raffolait le
public petit-bourgeois de Paris.
Ces larges succès lui permirent de mener
une existence de « dandy », familier des
boulevards et des coulisses des petits
théâtres, et il se mit à fréquenter le
Cénacle de l’Arsenal, fréquentant notamment Alfred Tattet et Alfred de Musset,
dont il semble avoir été très proche...
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Cézy

"Un chemin, une école®..."
année scolaire 2015-2016

2H30
6,67km

Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Cézy pour faire découvrir leur village
et ses environs au travers du thème sur la nature locale...

Extrait de Wikipédia.
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PARKING
• Près du lavoir 89410 CÉZY
• N 47.9917 °, E 3.34282 °
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• l’église St Loup (XIIIe)
• la maison de Félix Arvers
• le pont suspendu (XIXe)
• le château de Bellerive
• la porte d’enceinte en ogive (XIIIe)
À DÉCOUVRIREN RÉGION
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• la chapelle St-Julien-de-Vauguillain (XIIe) -St Julien-
du-Sault.
• la ville moyennageuse de Joigny.
• le château du Fey (XVI-XVIIe) -Villecien.

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.

RFN2015 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2020. CDRP89
Ne pas jeter sur la voie publique

Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

E T

© CBo))-

A RT S

Naturando

PR

®

1

De l’école, se diriger vers le monument aux morts et suivre à gauche la rue Félix Arvers jusqu’à la
boulangerie.
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Prendre à gauche l’avenue jacques Coeur jusqu’à la 1ère rue à droite, rue du Port d’en haut.
Poursuivre cette rue qui devient un chemin.
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Après le petit pont, continuer jusqu’à la rivière en ignorant les chemins à droite.

Longer l’Yonne à droite sur 2 km jusqu’au petit pont sur le Tholon.

3 Après avoir passé ce pont, franchir le pont de l’Yonne et emprunter le chemin carrossable à gauche sur
300 m jusqu’à la passerelle.
Monter sur le chemin bordé d’arbres à gauche.
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Poursuivre jusqu’au pont suspendu en ignorant tous les chemins à droite.
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Feuille 2619SB
© IGN 2017

4

l e

PAT RI M O I NE

platane appelé

" les S ix

Franchir le pont suspendu (( > PRUDENCE) : suivre le code de la route = respecter les feux
tricolores et marcher sur le trottoir) et tourner à droite rue du Moulin d’en Bas.

frères ".

Ce platane, qui serait le deuxième plus gros
platane de France, est situé dans l’ancien parc
du château de Jacques Cœur.
Jacques Cœur (1400-1456), argentier du roi
Charles VII, fit construire le château de Cézy
qui a été reconstruit par de Beauffremont, à la
fin du XVe siècle.
Il y aurait été planté il y a plus de 200 ans.
Il est composé de 6 troncs monumentaux qui
s’élèvent à 42 m de hauteur.
Il s’agit du plus gros platane de Bourgogne et
du deuxième plus gros de France.
Le platane de Cézy a été labellisé en 2007 au
titre des "arbres remarquables de France" par

l’association nationale A.R.B.R.E.S.
Par décret en date du 6 février 2018, il est classé, avec ses abords, parmi les sites du département de l’Yonne.
Extrait de Wikipedia

Suivre la rue jusqu’à la place de la République.

5

Tourner à gauche rue de la Mairie
et revenir à l’école en passant sous le porche.
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