PR 23 - DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
®

LE CAPITAINE COIGNET
Le village de Druyes-les-Belles-Fontaines est remarquable par les ruines imposantes de son château (12e s.), l’église romane Saint-Romain et l'aménagement des sources de la
Druyes. L' histoire du capitaine Jean-Roch Coignet, enfant du pays, est relatée dans ses mémoires : les Carnets du capitaine Coignet, chronique des guerres de l’Empire. Le capitaine,
l'un des derniers grognards fidèles à Napoléon, fut le premier en 1804 à recevoir des mains de l'empereur la croix de la Légion d’honneur. C'était quelques mois avant la grande victoire
d’Austerlitz... Coignet mourut paisiblement à Auxerre, place Saint-Eusèbe, où l’on peut encore voir la maison à encorbellement dans laquelle il rédigea ses fameuses chroniques.
DESCRIPTIF
La visite du sud de la Puisaye se complète par le pays de Forterre. Une magnifique forteresse, des sources et une église romane,
que faut-il de plus pour faire le bonheur de cette randonnée ?

B Partir à l’opposé du château et descendre le chemin à droite. Traverser la route et monter en face. Après le réservoir, aller tout droit ainsi qu'au carrefour suivant.
C Au croisement, sous bois, monter à droite . A Fontenailles, suivre la rue en face. Après la mare, obliquer à droite, rue des Roussiottes. Au bout, prendre la route à droite sur 300 m .

E A la ferme de Blin, monter à droite et suivre le tracé de l’ancienne voie ferrée sur 1 km. Ensuite, soit emprunter le tunnel, soit monter à la route et la suivre en face (les deux
chemins se rejoignent) . Après le panneau Druyes, monter la rue en face.

F Au carrefour, aller à gauche sur 100 m, puis tourner à droite vers le viaduc.
G Au carrefour, quitter la voie ferrée et monter à droite. Au calvaire, aller à droite sur 250 m, puis descendre aux sources de la Druyes. Après l'église, prendre à gauche la rue

Dans les environs :

Capitaine -Coignet. Vers la poste, monter à droite la rue Comtesse-Mahaut qui ramène au point de départ.
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En chemin :

Druyes :
château fort,
panoramas,
sources de la Druyes,
lavoir 19e,
église
romane

Aubigny : carrières souterraines
château de Ratilly : expositions, poteries,
concerts l'été
Clamecy : Saint-Martin 12e-16e,
musée Romain-Rolland,
maisons à pans de bois 15e-16e

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

D Dans le virage , descendre le chemin en face. En bas, suivre la route à droite sur 100 m, puis aller à gauche. Après le pont, tourner à droite.
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