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PR 08 - THAROT, BALCON DE L’AVALLONNAIS
UNE VILLA GALLO-ROMAINE
Entre Annéot et Valloux, existait un village, le Bouchat, établi sur une villa gallo-romaine. Il était situé à proximité de la voie d'Agrippa, sur la rive droite du Bouchin et du pont remplacé
actuellement par une passerelle en fer. En 1463, d 'après Coutépée, c'était un village d' une vingtaine de laboureurs soit une centaine d'habitants avec son propre moulin et même une
léproserie ... En 1543, il était réduit à 10 habitants. Le Bouchat était exposé aux inondations et la tradition veut qu'il ait disparu sous les eaux, certainement en 1713.
Cette année-là, les eaux ravagèrent Annéot, renversèrent les portes et les murs de la clôture du château.
DESCRIPTIF

Depuis le chemin de ronde de Tharot, un vaste panorama sur les villages de l'Avallonnais et la Terre Plaine jusqu’à Montmartre avec, en toile de fond, le Morvan.

B Contourner l'église par la droite et suivre la ruelle Berthoux jusqu'à la route de Girolles. La suivre à gauche sur 750 m..
C Prendre le chemin à gauche et tout de suite, à la fourche, aller à droite. Au croisement à 500 m, suivre à gauche le chemin qui domine Girolles. Arrivé au-dessus du lavoir (salle
D Au cimetière, suivre le chemin à gauche. A la fourche, descendre à gauche sur 1 km, traverser le ru de Girolles. Juste après, monter à gauche sur 600 m.
➤ Possibilité de rejoindre le point C en suivant le chemin de crête de gauche sur près de 2 km. Au carrefour, aller à gauche, puis prendre le chemin à droite sur 800 m environ.

E Suivre le chemin goudronné à droite. Longer la voie ferrée à gauche. Au passage à niveau, descendre la route vers Valloux. Au croisement, aller à gauche puis rester à droite
jusqu'au petit raidillon.

F Suivre la route sur 500 m et , dans le virage, emprunter le chemin à travers champs à gauche. A la route, monter à gauche et, après le passage à niveau, longer la voie ferrée sur
500 m.

Place de l’église
89 200 Tharot

Éviter en période
de chasse

Dans les environs :

G Prendre le chemin à gauche. A la croix , aller à droite (panorama sur l’Avallonnais et le Morvan). A l'entrée Est de Tharot, tourner à gauche vers l'église.
Vault-de-lugny : église ( 16e) avec fresque,
château (13e-17e)
Avallon : collégiale Saint-lazare du 12e
Saint-Moré : église (sarcophage mérovingien),
vestiges romains,
site archéologique du Camp de Cora
Voutenay-sur-Cure : lavoir
Arcy-sur-Cure : grottes préhistoriques

En chemin :
Girolles : Tour Brunehaut (dernier
vestige de château, 16e),
étang, église (15e)
Valloux : Voie romaine d'Agrippa
à l’emplacement du village disparu
de Bouchot
Tharot : panorama sur le Morvan,
aire de pique-nique vers la mare,
église (15e)

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

des fêtes) , descendre à droite. Suivre la D166 à droite jusqu'à l'église (tour Brunehaut : dernier vestige du château, 16e). Prendre à gauche la direction de Sermizelles.
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