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Un chemin, une école… - LA BOUCLE DES ÉCOLIERS
LE VILLAGE : HISTOIRE/GÉOGRAPHIE

Le secteur, est anciennement constitué de trois fiefs principaux Marsangy, Roussemeau, Bourienne. Roussemeau était une commanderie fondée en 1150. Les bâtiments dont
une ancienne chapelle sont bien conservés. Au coeur de Marsangy, un ancien château avec un colombier et des douves en eau est devenu une ferme puis une habitation. L’église
dédiée à St Germain a été bâtie au début du XIIIème. Elle se caractérise par sa porte romane et des fragments de vitraux du XIVème. Le clocher en grès, la sacristie et la chapelle
ont été reconstruits au XVIIIème.
Le village de Marsangy avec ses trois hameaux : Roussemeau, la Chaume, les Roches, regroupe 842 habitants. L'ensemble s'étend sur une surface de 14,68 km2. L'altitude
maximum est de 185 met d'un minimum de 68 m. L'Yonne, fleuve navigable passe à l'est. Les autoroutes AS, A6, A19 sont accessibles rapidement (14 km). Paris se trouve à 120
km et la ville la plus proche, Sens, sous préfecture, à 12 km. Marsangy dépend du DESCRIPTIF
canton de Sens-Ouest. Marsangy est organisé autour du débouché de petites vallées affluentes
de l'Yonne, celles des rus de Bourrienne et de Montgérin.

B À partir de l' école, traverser le passage piéton. Passer devant le portail de l'église. A l’angle du mur de cette dernière, descendre la ruelle et atteindre la route (attention prudence).
Continuer à droite.

C

À 150 m, monter à droite un large chemin. 250 m plus loin, toujours à droite, s'élever par un sentier crayeux qui passe sous une première ligne électrique et traverse une zone de
broussailles. Poursuivre en laissant tout autre chemin.

D Plus haut, une triple ligne électrique coupe le sentier. A droite, il entre en forêt. Le suivre.
E Prendre à gauche pour sortir en lisière. La longer. À 200 m, tourner à droite.
F On atteint la fin d'une petite route goudronnée. La descendre sur 250 m.
G Monter à gauche un sentier qui pénètre dans le bois des « Usages » puis descend à la rencontre d'un autre sentier.
H Le prendre à gauche sans se préoccuper de tout autre sentier. Poursuivre jusqu'à parvenir à une petite route.
I La traverser (attention prudence), et la remonter à droite sur 150 m. A proximité d'un rail routier, s'engager dans la corne du bois. Ressortir 80 m plus haut en lisière. La suivre à
droite, jusqu'à parvenir à la perpendiculaire d'un sentier.

J Le prendre à droite. Il pénètre dans la forêt de la voie blanche. Le continuer jusqu'à sa rencontre avec une petite route (attention prudence). La descendre.
K 350 m plus bas, s'engager à gauche sur un sentier qui un peu plus loin, est bordé de haies. Poursuivre jusqu'au ru et à la petite place de Roussemeau.
L Traverser à droite le pont. Franchir la D24a (attention prudence). Monter en face le chemin de «l'Epine».
M À 250 m, tourner à droite. Suivre un sentier herbeux sur 450 m.
N Le continuer en s'élevant à gauche en direction des lignes électriques. Passer dessous et poursuivre à droite la montée.
O On arrive à la perpendiculaire d'un chemin. L'emprunter à droite.
P À 300 m, il fait un coude à gauche. Le continuer en laissant tout sentier à gauche et à droite. Descendre vers Marsangy. On atteint la route des roches, à la perpendiculaire de la
D24a. La traverser (attention prudence). Poursuivre en face. A 250 m, remonter à droite la rue du Moulin. À son terme, suivre le trottoir à gauche pour rejoindre le point de départ.

École/Église
89 500 Marsangy

En chemin :

Plusieurs traversées
de routes…
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