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Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Champlay pour faire découvrir
l’histoire de leur village et de ses environs...
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• la fontaine St Léger.
• le colombier.
• le moulin.
• le plateau
• l’église St Martin (XIIe).
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Le haut mur qui longe la rue sur la
gauche délimite la cour de l’ancien château et le décrochement correspond à
l’emplacement de la grande grille en fer
forgé qui lui servait d’entrée.
La rue du Moulin orientée est-
ouest
sépare la cour (au nord) de la ferme du
château (au sud), nommée à tort sur certaines cartes « le Manoir ». L’appareillage
de Pierres et de briques (identique à
celui de la Vinée) est typique de la fin du
XVIIème siècle.
Le pigeonnier, ou colombier, avait un
rôle à la fois utile (élevage pour la nourriture) et de représentation : le nombre de
« niches » à l’intérieur était proportionnel à l’étendue des terres du Seigneur et
donc la taille du colombier montrait sa
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dont on ignore la cause. Des travaux le
réaménagèrent en 1914, mais il perdit ses
4 niveaux.

puissance.
Le château, jusqu’en 1690, était en "L"
et orienté au sud. Lorsque le Marquis de
Champlay, le fit reconstruire, il était en
"U", orienté à l’est, comme à Versailles.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• la ville moyenâgeuse de Joigny.
• la gare de triage de Migennes.
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Le Ravillon prend sa source à Charbuy,
au Bois de la Garenne de Vieux Champ.
Long de 22 km, il serpente à l’est du
territoire de la commune, passe sous la
nationale et la voie ferrée et se jette dans
l’Yonne à 1 km environ à l’est du Vieux
Pêchoir.
En 1792, l’étang devint une source de
conflits entre les habitants de Neuilly et
ceux de Champlay. Les premiers disaient
que sa fraîcheur occasionnait des brouillards qui, entraînés par le vent du nord,
provoquaient des gelées qui nuisaient à
leurs récoltes. L’affaire fut remise entre
les mains du juge de Joigny qui donna raison aux habitants de Neuilly. M.
Fouacier, le propriétaire, dut s’incliner et
l’étang fut vidé définitivement.
En 1900, le moulin subit un incendie
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En sortant de l’école1, tourner à droite en direction de la mairie (panneau indicatif sur la grille), puis
prendre le premier chemin à gauche qui descend.

2 Emprunter le premier chemin à droite. Continuer tout droit jusqu’à la route en ignorant les chemins à
droite et à gauche. [ > En passant, arrêtez-vous un instant devant la fontaine St Léger].
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3 Traverser la route (
boulangerie.

!

> attention la route est passante), tourner à droite vers le village jusqu’à la

S’avancer à gauche rue des Grenouilles, jusqu’à la rue du Milieu que l’on emprunte pour rejoindre la rue
du Moulin.
La suivre à gauche et continuer jusqu’au carrefour après le deuxième pont ([

> face au moulin]).
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Après celui-ci, bifurquer à droite et suivre ce chemin sur environ 2km500 jusqu’à la route D181 en
laissant tous les chemins à gauche et à droite.
La suivre à droite jusqu’au calvaire (panneau « stop »).
!
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Traverser la route D31 (

> attention, la route est passante) pour rejoindre le sentier en face.

N

Le monter tout droit jusqu’à un large chemin ([
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> point culminant]).

Tourner à droite et poursuivre tout droit sur environ 1200m jusqu’à la route D31 en ignorant tous les chemins de droite et de gauche.
Emprunter celui qui longe la route jusqu’au second chemin à gauche qui remonte.
Le suivre jusqu’au premier chemin à droite.
Continuer celui-ci jusqu’au premier sentier menant au château d’eau. (butte de terre à côté de deux pylônes
électriques).
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Passer devant.

Tourner deux fois à droite et de suite à gauche.
Continuer tout droit jusqu’à l’église.
Tourner à gauche pour retrouver l’école.
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