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PR 09 - LA FORÊT-AU-DUC
LES SARCOPHAGES DE QUARRÉ-LES-TOMBES
Bien des légendes tentent d’expliquer la présence des nombreux sarcophages qui donnèrent leur nom à Quarré-les-Tombes. On parle de à 40 km de beaux chevaliers, d'un combat
mémorable entre les Sarrasins et les Chrétiens. Les sarcophages étaient destinés aux valeureux, morts sur le champ de bataille. Saint Georges aurait-il été à l'origine de ce sanctuaire ?
On raconte aussi qu’il s’agirait seulement des vestiges d'un atelier funéraire fabriquant des sarcophages . Le problème est que laquer la carrière d'où provient la pierre dans laquelle sont
taillés les sarcophages se trouve à 40 km de Quarré-les-Tombes. De quoi rêver devant les dizaines de sarcophages vides, avec ou sans couvercle, qui environnent l'église de Quarré-lesTombes.
DESCRIPTIF

Quarré-les-Tombes, aux portes du Morvan, demande à s'arrêter devant les pierres tombales énigmatiques qui entourent l’église.
Les daims se cachent dans la forêt domaniale au Duc.

B Prendre la direction de Marigny-l’Eglise. Au calvaire, descendre le chemin à droite. Couper la D 55 (attention! peu de visibilité) et poursuivre sur la route en face sur 250 m.

D Au croisement dans le hameau, aller à gauche et monter à gauche. Après 1,5 km, le chemin longe le parc aux daims. A l'aire de pique-nique, traverser la route forestière et
continuer en face. À Champlois, aller à droite à la croix. Traverser la D 10 vers la gauche et prendre la route de La Prêle à droite sur 50 m.

E Monter le chemin à droite sur 800 m, puis tourner à gauche. Après la digue de l'étang de Mont, monter sur la gauche.

Place de l’église
ou place principale
89 630 Quarré-les-Tombes
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Dans les environs :

F Après avoir quitté le bois, au carrefour, obliquer à gauche. Dépasser la ferme pour atteindre la D 55. La suivre à gauche (prudence) pour regagner Quarré-les-Tombes.
Avallon : musée de l' Avallonnais,
du Costume,
collégiale 12e,
fortifications,
jardins en terrasses
Saint-Léger-Vauban : maison Vauban
La Pierre-qui Vire : abbaye bénédictine
(ferme, imprimerie)
parc naturel régional du Morvan
Chastellux : château 13e-15e (privé)

En chemin :
Quarré-les-Tombes :
église,
mystérieuses tombes autour
parc aux daims

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

C Monter le sentier à droite. Au carrefour, descendre sur la route en face et gagner Bousson-le-Bas.
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