PAT RI M O IN E

La Rand’Usy

La statue a été conçue par le sculpteur d'Avallon Pierre Vigoureux. Elle
a été érigée en 1951. Elle surplombe avec ses 8 m une partie de la
commune de Domecy-sur-Cure. C'est la patronne de la production
électrique de l'industrie et du cinéma.

"Un c he m in, une é c o le ®..."

2H45

a nnée s c o la ire 20 1 9 - 20 2 1

8,5 k m

Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école d’Usy pour faire découvrir le patrimoine
de leur village et ses environs...

268 m

PARKING
• 21 rue des roches, Usy
89450 DOMECY-SUR-CURE
• N 47° 42.976' - E3° 82.083'

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
160 m

Dénivelée positive :
288 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

DIFFICULT ÉS
• Traversée de deux gués.
• Zone humide en fin de parcours.

Le moulin de Gingon, aujourd’hui en ruines, a été
construit au Moyen Âge. Il a été utilisé pendant plus
de sept siècles.

Le lavoir d’Usy a été construit en 1894. À l’intérieur, il y a une
exposition qui représente la vie de jadis. À proximité, il y a deux
abreuvoirs et une guérite.

• Mairie de Domecy-sur-Cure :
6 rue de Saint-Antoine, 89450 Domecy-sur-Cure
https://www.domecy-sur-cure.fr
contact : 03 86 32 31 79

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• Statue de Notre Dame de la Lumière.
• Point de vue sur le hameau de Cure et
l’ancienne abbaye Saint-Martin de Cure.
• Barrage hydroélectrique de Malassis.
• Ruines du moulin de Gingon.
• Lavoir d’Usy

Comité

• CDRP 89 : Maison des sports,
10 Avenue du 4ème Régiment d’Infanterie
BP 11
89010 AUXERRE CEDEX
0345027591
yonne@ffrandonnee.fr.

de Domecy-sur-Cure
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Il a été bâti en 1931. Il fait partie d'un ensemble de
sept barrages dans le Morvan. C'est le plus petit. Il est
en bon état et toujours en fonctionnement. Il a une
chute d'eau de 6 m. Il produit de l’électricité, mais
permet aussi de réguler les débits de l’Yonne et de la
Seine.
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La Rand’Usy…
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1

Départ du parking derrière l'école. Monter la rue des Roches pendant 550 m.

2

Tourner à droite au n°7 de la rue des Roches pour prendre le chemin.

3

Tourner à droite pour reprendre la route.

4

Prendre le chemin à gauche en direction de notre Dame de la Lumière.

5

Poursuivre jusqu’à la statue et profiter la vue sur la Cure (
puis tourner à gauche pour rejoindre la route.

6

La traverser pour rejoindre le GR13, la route puis profiter de la belle vue sur le hameau de Cure et
l’ancienne abbaye. Continuer sur le GR13 jusqu'au barrage de Malassis.

). Reprendre le chemin en sens inverse

Continuer en suivant le GR13 puis vous pourrez voir les ruines du Moulin de Gingon (
). Passer
devant le moulin puis quitter le GR13 pour prendre le chemin qui monte à droite. À la fin de la montée,
tourner à droite.
Prendre à droite sur le chemin des chaumes. Continuer tout droit pendant 850 m.
Tourner à droite et avancer jusqu'au gué.
> Traverser le gué puis continuer sur le chemin sur 500 m.
Au croisement, tourner à gauche pour rejoindre la route D36.
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Tourner à droite pour remonter vers l’école.

