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PR 04 - LES PONTS DE PIERRE-PERTHUIS
LES GORGES DE LA CURE
Les gorges de la Cure sont creusées dans le granit à cet endroit : un site géographique de toute beauté.
Le lieu de Pierre-Perthuis mérite à lui seul la balade. La Pierre Percée, arcade naturelle de 6 m de haut, s'ouvre sur la rive droite de
la Cure, au nord du village qui porte son nom de « pierre ouverte, ou trouée ». Non loin, le site des Fontaines Salées était un lieu de culte celtique avant de se transformer en thermes
gallo-romains fort appréciés. Les maladies de la peau et les rhumatismes n’y résistaient pas. Le fronton de l’église de Saint-Père « reproduit en beau ce que le fronton de Vézelay est en
grand » , affirme Prosper Mérimée… À vous d'en juger
DESCRIPTIF

Au sud de Vézelay, vignobles et villages vous conduisent jusqu'au gorges de la Cure, aux ponts anciens et à la superbe arche naturelle de Pierre-Perthuis.

B Dépasser le musée, poursuivre jusqu'au monument aux morts et prendre à droite le chemin de la Fontaine. Continuer tout droit. Après le lavoir, suivre le chemin caillouteux qui
monte.

C À un embranchement, tourner à droite pour atteindre, 800 m plus loin, un petit carrefour.
bifurquer à droite et, toujours plein Sud, atteindre les dernières maisons.

E Après le pigeonnier, tourner à gauche. Monter jusqu'au raccourci et suivre le chemin rectiligne jusqu’à Pierre-Perthuis. Traverser la route, passer la vieille porte et, au pied de la
tour, descendre le sentier à droite. Passer sur le vieux pont et remonter à droite la Cure sur 700 m jusqu'aux ruines d'un moulin.

F A la limite de propriété, remonter le sentier pour déboucher sur un chemin empierré. Tourner à gauche et monter sur le plateau. En haut, appuyer encore à gauche et gagner la route
goudronnée à proximité du monument.

➤ À 100 m à gauche, pont sur la Cure dominant l’ancien pont romain..

G S'engager à droite sur 800 m.
➤ À mi-chemin, possibilité de gagner la Roche Percée : à 500 m à gauche par la petite route.
Atteindre Précy-le-Moult. A l'entrée du village, serrer à gauche sur la place. Continuer la route sur 100 m.

Dans les environs :

H Prendre à gauche le chemin de terre qui, à travers prés et cultures, gagne le camping, puis le village de Saint-Père.
I Tourner à gauche pour rejoindre l'église.

Place de l’église
89 450 St Père

Saint-Père : église,
musée
Pierre-Perthuis : ponts
la Roche Percée
vues sur Vézelay

Site archéologique des Fontaines Salées
Vézelay : basilique romane, musées, fortifications, village médiéval
Bazoches : château de Vauban
Avallon : musées de I’Avallonnais, du Costume, collégiale 12e,
fortifications, jardins en terrasses.

Source : Topo-guide® PR® « L’Yonne à pied® » (épuisé)

D S'engager à gauche et monter sous bois. Au sommet, descendre en longeant les vignes à droite jusqu'au fond, remonter en face et poursuivre jusqu'à Foissy. A l’entrée du village,
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