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GRANDCHAMP, DE LA TERRE ET DE L’EAU
Au nord- est du parcours, les bords de certains étangs et mares sont marécageux. Ils abritent une flore devenue rare.
On y découvre plusieurs espèces de sphaignes, l’hydrocotyle et l’hottonie des marais, protégée en Bourgogne. Très rare et localisée, on peut observer de plus près l’utriculaire. Cette
plante carnivore pousse dans les eaux libres.
Enfin, Colette s'est souvent émue au seul souvenir de l’odeur de la cornuelle des étangs, cette « châtaigne d'eau à quatre cornes ». Elle l’évoquait encore dans son roman Le Fanal
bleu, écrit sur le divan de son dernier appartement parisien du Palais-Royal.
À Granchamp, un vaste château (16e) aux tourelles d' ardoise côtoie des communs (17e) tout en briques.
DESCRIPTIF

Cet itinéraire vous plonge dans J'environnement de la vallée de l'Ouanne.
Reconnaissez au passage, les arbres « étrognés » qui bordent les chemins, comme le permettait une coutume du Moyen Age..

B Longer l'église puis le château et tourner à gauche. Passer l'Ouanne, traverser la D 950.

D Monter à droite le chemin entre deux haies. Suivre la route à droite sur 250 m et emprunter le chemin à gauche jusqu'à la route. La prendre à gauche sur 150 m, puis aller encore
à gauche sur 200 m.

E Entrer sous bois à droite. Au carrefour, 1 km plus loin, obliquer à gauche sur la digue de l'étang et poursuivre jusqu'à la route.
F

Suivre la route en face sur 950 m. Au hameau des Moux, aller à droite et suivre le même chemin jusqu’au poteau directionnel.

G Juste avant le passage à niveau, aller à gauche. À Saint-Denis-sur-Ouanne, suivre la rue en face. Après l'église, descendre à droite et suivre la direction de Malicorne. Franchir les
deux ponts.

H Aller à gauche vers Les Goeslards (orthographié Goilards sur la carte IGN) et, à 1 00 m, monter à droite. Après l'allée couverte, tourner à gauche et suivre le chemin herbeux sur

Dans les environs :

2,8 km. Prendre en face la rue de Saint-Val, puis à gauche la rue Gaillard et se diriger vers l'église.

Traversée de la D950
entre B et C
+
chemins boueux
par temps humide

Près de l’église
89 350 Grandchamp

En chemin :
Grandchamp : église,
château 16e-17e (privé)
étang Mouchard
panoramas

Toucy : église fortifiée,
maison natale de Pierre Larousse
Villiers-SaintBenoît : musée d'Art et d'Histoire de Puisaye,
église (peintures murales)
Dicy : musée d'Art brut (la Fabuloserie)

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

C Prendre le chemin à gauche le long de la voie ferrée désaffectée sur 850 m.
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