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PR 05 - BOUCLE DE THAROISEAU
LE VIGNOBLE DE VÉZELAY
Dès le Ha ut Moyen-Age, les coteaux de Vézelay se couvrent de vignes. Les ducs de Bourgogne y possèdent un clos : le « Clôdu », le Clos au duc …
Mais le phylloxéra, la concurrence générée par l e chemin de fer , la guerre de 1914 vont réduire ce vignoble à néant ou presque. Vers 1970 cependant, naît l’idée de reconstituer le
vignoble. En 1978, on crée une vigne expérimentale avec, à côté des vieux plants locaux, auxerrois et melon de Bourgogne, du chardonnay et du pinot noir. En 1980, le vignoble
reconquiert l’appellation bourgogne. En 1988, cent hectares sont en production et les vins de Vézelay retrouvent leur place sur les meilleures tables. Entre deux dégustations, ne manquez
pas d'aller voir cette inscription sur le linteau de la cave d ' une demeure de Fontette : « Cet pierre a ete pavses lanne que les beds et vigne et noyiet geles tout an li ver 1709 » .
DESCRIPTIF

Le vignoble de Vézelay se goûte ici en marchant le long des sentiers.
Petits chemins ruraux, lavoirs, et paysages magnifiques sur Vézelay et Avallon sont complétés par la visite du village de Saint-Père.

B Aller vers le centre du village par la rue de la Mairie (D 957), puis prendre à droite la rue du Pont, franchir la Cure.

D Prendre à gauche le chemin bitumé sur 1 km, puis monter à gauche. À 300 m, aller à droite et monter à Tharoiseau.
E À l'entrée du village, suivre la rue à droite jusqu’au carrefour. Monter à gauche sur 50 m.
F Prendre à droite le chemin Garde de Thiers sur 600 m (panoramas de Vézelay à Avallon).
G

Revenir au repère

F.

F Monter jusqu'à l'église et la contourner par la gauche. Traverser le village. Au cimetière, prendre le chemin de gauche sur 700 m. Bifurquer à droite sur le chemin herbeux. Couper
la D 957, su ivre la première rue à gauche et descendre jusqu'à la chapelle. La longer et, 50 m après, aller à droite. 100 m après le lavoir, aller à gauche sur 50 m, puis tourner à
droite. Suivre le chemin entre les vignes sur 900 m, puis descendre à gauche pour rejoindre Nanchèvre. Au carrefour, prendre à droite la rue des Prés.

H Après le lavoir, tourner à gauche sur 20 m et monter le sentier de droite entre deux murs de pierres . Le suivre jusqu'à la route. Prendre la route à gauche sur 300 m et obliquer à
droite pour gagner le centre de Saint-Père.
Dans les environs :

C Franchir la Cure et rejoindre l'église.

Église
89 450 St Père-sous-Vézelay

Saint-Père : sites des Fontaines Salées
Vézelay : basilique romane,
musées,
fortifications,
village médiéval
Avallon : musée de l' Avallonnais du Costume,
collégiale 12e,
fortifications
Bazoches : château de Vauban

En chemin :
Site des Saint Père :
église, village, musée archéologique,
cave-coopérative;
Tharoiseau :
panorama de Vézelay à Avallon,
lavoir, abreuvoir
Fontette :
chapelle du 16e

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

C Après le pont, tourner à droite direction Usy, rue du Gravier, puis suivre la D 36 sur 1 100 m.
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