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De petits producteurs de cidre à Villechétive et ses environs, un musée aux Brissots, entre
prairies et forêts. Ce circuit peut être suivi facilement si vous avez consommé avec modération.

Ancienne prison de la Commanderie
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Bonne direction
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Dénivelée positive :
224 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Cerisiers : église.
• Villechetive : église, haras, marres, producteurs de
cidre...
• Les Brissots : musée de la pomme et du cidre...
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Sens : cathédrale gothique 12e et 16e siècle, musée,
maisons à pan de bois, églises, fortifications gallo-
romaines...
• Villeneuve-sur-Yonne : portes et églises du 13e et
16e siècle, pont en partie du 12e, musée promenades...
• Dixmont : Église du 13e siècle (portail sculpté)...
• Prieuré de l’Enfourchure...

Le pressoir des Brissots.
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Parking place de l’Hôtel-de-Ville
89320 Cerisiers N 48.13176 °, E 3.4872 °
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Reflets d’une région d’exploitation
forestière et d’élevage, les paysages du
pays d’Othe alternent entre les forêts de
chênes, de hêtres ou des pâturages.
À signaler également une autre richesse
de cette région qui produit un très bon
cidre bouché, notamment dans les environs de Vaudeurs. Musée de la pomme
et du cidre.

Cerisiers
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BALISAGE
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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.

Ancien séchoir à briques de Villechétive.
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Cerisiers est occupé par les Allemands le
15 juin 1940 et la Kommandantur s’installe au numéro 21 de la Grande Rue. Une
jeep américaine, qui se rendait à Sens,
se présente au village abandonné par les
Allemands, le 22 juin 1944."

© Commune de Villechétive

"Le petit bourg enfoncé dans son vallon
possède une histoire ancienne car il est
construit sur la voie romaine de Sens à
Avrolles. Du reste, son nom proviendrait
du latin Caesaris iter, c’est-à-dire « le
chemin de César ». Au Moyen-Âge, les
hospitaliers établissent une commanderie/Maison de L’Hôpital avec une chapelle dédiée à sainte Anne construite au
XIIème siècle.
Le village se clôt de remparts ponctués
de dix-huit tours, en 1538. Il n’en subsiste que quelques vestiges aujourd’hui.
Cerisiers est inondé le 6 septembre
1736 à cinq heures du soir et de nombreux habitants périssent noyés. Une
digue est construite par les habitants en
1767 à la place des anciennes fortifications.
Un dépôt du 3ème régiment de zouaves est
cantonné au village en 1917 et 1918.
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Prendre la rue principale à gauche. (

> Prudence) La traverser, et au carrefour, monter à droite.

2 À la croix, gravir le chemin le plus à gauche sur 800 m, puis obliquer à gauche.
[ > Charmant pigeonnier en très bon état à quelques pas]. Le chemin vire à droite en lisière puis entre
en sous-bois.
Au hameau la Montagne, passer les deux barrières et traverser la route. Prendre ensuite le chemin à droite,
il conduit à une route. La suivre à gauche. Au niveau du bois situé à gauche, prendre le chemin à droite.
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3

À la mare, aller à gauche sur quelques mètres, puis à droite en sous-bois et parcourir 500 m. Prendre
la large allée rectiligne sur 1 km 250, traverser la route et continuez en face sur 300 m.

4 Au croisement poursuivre à droite. À Villechétive, prendre à gauche la rue principale, puis le chemin à
gauche avant la mare jusqu’à l’orée du bois.
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Emprunter le chemin en lisière à droite sur 1 km 800 et obliquer à gauche. Dépasser la mare.
> Villechetive : dans la rue principale, sur votre gauche, ancien séchoir à briques magnifiquement
réhabilité en salle des fêtes, situé dans un parc de 1300 m2, au cœur de la Forêt d’Othe.

5

S’engager sur la route à droite. Traverser sur ce chemin la forêt domaniale de Cerisiers. Franchir la
D905 et suivre la rue Des Marquets, puis à gauche le chemin du Finage.
> Au point (6) : À visiter à 800 m : le musée de la pomme et du cidre.
Descendre la route à droite. Avant les maisons, suivre la clôture à gauche, puis la rue en face : "Musée de
la pomme et du cidre".
Pour le retour, reprendre le même chemin jusqu’au chemin du finage, point 6.

!

6 Le reprendre dans son prolongement à sa traversée de la route. Au hameau, continuer tout droit.
Dépasser Marchais-Rallu et prendre le chemin à gauche.
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La forêt d’Othe ou Otha Sylva cache les
secrets des Templiers, proches de La Foret
d’Orient.
Ce massif boisé et arrosé par de petites
sources a connu durant le Moyen-Age
la création de nombreux monastères,
dont ceux des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem qui possédaient une
Commanderie à Cerisiers. Le chevalier

hospitalier Guy de Broissard est enterré dans la nef de l’Église dont le mur
Nord est orné d’une magnifique Pietà
populaire en bois polychrome. Ces hospitaliers se sont alliés durant des siècles
avec les Cisterciens, les Prémontrés, les
Grandmontains et les Templiers pour faire
de la région d’Othe un territoire florissant
au temps de la prédominance religieuse.

Après le stade, aller à droite sur 50 m, puis descendre vers l’église.
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