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La fontaine du martyr St Sidroine, est
une petite fontaine, surmontée d’une
croix.
Selon la légende, Sidroine, chrétien de
Sens, y fut décapité.
Ou bien, après sa décapitation à l’église,
sa tête aurait roulé jusqu’à la fontaine.
On a prêté à cette fontaine une croyance
selon laquelle l’eau était guérisseuse :
elle était alors devenue lieu de pèlerinage
pour les jeunes brodeuses, entre autres.
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Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Laroche-St Cydroine pour faire découvrir l’histoire de leur village et ses environs...

Les élèves.

• Place de la mairie
89400 LAROCHE-ST CYDROINE

l ’ église

S t C ydroine

• N 47.96427 °, E 3.48439 °

L’église de St Cydroine est une église
qui se trouve sur les hauteur de Laroche.
Elle est l’une des plus importantes
constructions de style roman du département.
Elle date des XIe et XIIe siècles.
Son clocher est de forme octogonale.
D’après une légende urbaine, Sidroine
aurait été décapité vers cette église.
On retrouverait même, selon certains, le
visage du martyr sur un des murs.

DIFFICULTÉS !
• Attention aux deux traversées de la route D943 !
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• l’ancienne Poste.
• la maison de la Mouillère.
• le château de la Poëste.
• la fontaine du martyr St Sidroine.
• l’église romane de St Cydroine.
• Panorama sur la plaine de Brion.
• la chapelle de Laroche St Cydroine.
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Les élèves.
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À DÉCOUVRIREN RÉGION
• la ville moyenâgeuse de Joigny.
• la gare de triage de Migennes.
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Longer l’école et prendre à gauche rue « Georges Varenne ».

Avant l’ancienne Poste, suivre à gauche la rue « Sous le Vau ».
Continuer tout droit le chemin de terre en ignorant tous les chemins à droite et à gauche.

2 Descendre le chemin de gauche après le verger clos pour aller découvrir [
Cydroine »].

!
!

3

Passer à gauche de [

> la « fontaine de St-

> l’église] et bifurquer aussitôt à droite place « Paul Boursin ».

Au bout de la rue, suivre la rue « Pasteur » à droite puis quelques mètres plus loin tourner à gauche en
direction du cimetière.
!

Passer devant, continuer sur le chemin et à la première intersection, monter à droite au sommet de la
colline.

!

!

4 Descendre en face et 200 m plus bas, suivre le chemin sur la droite en direction des maisons avant
d’obliquer à gauche avant le verger. Descendre jusqu’à la route départementale D181 (route de Brion) en
laissant tous les chemins sur la droite.

!
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(

> Traverser prudemment)et prendre le premier chemin à droite.

Continuer tout droit le long du ruisseau de la « fontaine au Seigneur » jusqu’au « Stop ».
Passer à gauche, devant l’aire de jeu et un peu plus loin, la salle polyvalente.
Suivre la route sur la droite et au prochain « Stop », continuer tout droit rue « Jean Mou-lin ».

6 Emprunter ( > TRÈS prudemment)le passage protégé pour traverser la route départementale
D943 (route de Joigny) et descendre en face « Cour de la Chapelle ».
Contourner [

> l’église] par la droite pour arriver à l’Yonne.

Longer la rivière sur la droite jusqu’au pont.
Suivre la route pour remonter aux feux tricolores.
Rejoindre l’école, en face.
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