Le pont suspendu : Construit pour remplacer le bac qui permettait de traverser l’Yonne, il date du XIX ème siècle. C’était alors un pont à péage.
Q10

Quizzzzzz : A votre avis, combien mesure-t-il de long ?
30 mètres
90 mètres
200 mètres

Q10

Q11

Q1
Q2

4

Q9

Franchir le pont suspendu (PRUDENCE : suivre le code de la
route = respecter les feux tricolores et marcher sur le trottoir)
et tourner à droite rue du Moulin d’en Bas.

Q4

3

Q

Q5

Q11

Quizzzzzz :
verrez un blason qui ressemble « étrangement » au blason du
village de Cézy. Mais il y a deux différences, à vous de les trouver.

Q8

Q7

5

Q6

Tourner à gauche rue de la Mairie et revenir à l’école en passant
sous le porche.

La porte ancienne dite « de Thèmes » : C’est une porte d’enceinte
en forme d’ogive. Elle date du XIII ème siècle. C’est le seul vestige de

BONNE PROMENADE
N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART
DE VOS REMARQUES & IMPRESSIONS

NATURANDO
La randonnée pédestre créée par les élèves de CM1-CM2
de l’école de Cézy dans le cadre de l’opération :

« Un chemin, une école® »

en nous écrivant à : ec.cezy89@wanadoo.fr

...organisée par la :

Cézy 89410 - juin 2016

Prix de vente :

Tout au long de cette randonnée, comme son nom l’indique, nous allons vous proposer de mieux
faire connaissance avec l’environnement naturel de notre village. À chaque balisage « Q1, Q2... »
sur la carte, vous devrez répondre à une question « Quizzzzzz » inscrite dans le descriptif ci-après.

Longer l’Yonne à droite sur 2 km jusqu’au petit pont sur le Tholon.
Q4 Quizzzzzz : Que peut-on pêcher dans cette rivière ?
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A. un bec de canard
B. une pieuvre-couverture
C. un bar tacheté

De l’école, se diriger vers le monument aux morts...

Vous pouvez admirer l’église St Loup (IX – XII ème siècles) classée Monuments Historiques
avec la Vierge de Pitié (la Piéta) du XVème siècle. En 1792, elle possédait 4 cloches. Dès
1793, trois seront descendues pour être fondues et converties en canons, destinés à la défense de la patrie.

Q5 Quizzzzzz : Comment nomme-t-on le bras d’eau qui se jette dans l’Yonne

à cet endroit ?

...et suivre à gauche la rue Félix Arvers jusqu’à la boulangerie.
Q6 Quizzzzzz : Quel est le nom d’un lieu planté de peupliers ?

Félix Arvers (1806-1850) est un poète né en 1806. Son père était un marchand de vins
de Cézy Il publia un recueil de poèmes «Mes Heures Perdues» en 1833. Serge Gainsbourg
mettra en chanson un de ses plus célèbres écrits dans les années 60. Il meurt en 1850 et est
enterré au cimetière de Cézy.
Q1 Quizzzzzz : « LO NESTEN » est l’anagramme d’un de ses poèmes, lequel ?
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Après avoir passé ce pont, franchir le pont de l’Yonne et emprunter
le chemin carossable à gauche sur 300 m jusqu’à la passerelle.
Monter sur le chemin bordé d’arbres à gauche.
Q7 Quizzzzzz charade :

Prendre à gauche l’avenue jacques Coeur jusqu’à la 1ère rue à
droite, rue du Port d’en haut.
Q2 Quizzzzzz : Si un escargot parcourt 10 cm en 1 min, combien de temps lui

faudrait-il pour faire notre chemin ?

Mon premier est un mot enfantin.
Mon second est la deuxième personne du singulier.
Mon troisième, les enfants s’y mettent lorsque la maîtresse
frappe dans les mains.
Mon quatrième est une note de musique.
Mon tout est le fruit de notre travail.

Poursuivre jusqu’au pont suspendu en ignorant tous les chemins
à droite.

Poursuivre cette rue qui devient un chemin.
Q8 Quizzzzzz : Vous devriez pouvoir observer de nombreux cygnes. Saviez-vous
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qu’il est l’oiseau possédant le plus de vertèbres cervicales de tous
les vertébrés? Combien en possède-t-il ?

Après le petit pont, continuer jusqu’à la rivière en ignorant les
chemins à droite.
Q3 Quizzzzzz : À cet endroit tu peux entendre un célèbre batracien :
quel est le nom son cri ? (à ne pas confondre avec celui du corbeau !!!)

Q9 Quizzzzzz :

l’autre, vous ne verrez pas les mêmes cultures pour éviter
d’appauvrir le sol et ainsi améliorer les rendements. Quel nom
donne-t-on à l’alternance des cultures sur une même parcelle ?

