PR 25 - LES COTEAUX D’IRANCY
®

LE PETIT VENDANGEUR D’ESCOLIVES

Dans la vallée de l ' Yonne, au pied du vignoble, sur la voie d 'Agrippa, l e site archéologique d'Escolives révèle de vastes thermes du 3e siècle bâtis à l ' aide de
matériaux provenant d’un bâtiment plus ancien détruit lors des premières invasions, dont de nombreuses sculptures parfaitement conservées. Parmi celles-ci, un chapiteau
représente un Amour ailé vendangeant un cep, qui est à l'évidence un cep de « césar », ou « romain », antique cépage encore cultivé localement et que certains vignerons
continuent à assembler au pinot noir dans les vins d'appellation Irancy.
Le petit vendangeur d ' Escolives atteste de l’ancienneté du vignoble de l'Auxerrois dont l 'origine remonterait ainsi au 2e siècle de notre ère.
DESCRIPTIF

Ce circuit offre tous les angles de vue possibles sur Irancy. Au creux d’un vallon, ses toits de tuiles bourguignonnes
en font l'un des plus beaux villages vignerons de Bourgogne.

B De l'église, monter à la rue Soufflot et la suivre à droite.

C Au bout, descendre. le chemin des Fossés à droite. Après la courbe, obliquer à gauche et suivre la route jusqu'à son terme.
longe la table d'orientation sur 400 m. Au carrefour, se diriger à droite sur 50 m, puis continuer tout droit jusqu'à la route. La suivre à gauche sur 50 m et emprunter le chemin à
gauche..

E Au croisement, après la sortie du bois, monter à gauche sur 200 m.
F Continuer 100 m, puis monter à droite sur 250 m.
G S'engager sur la sente un peu à gauche pour arriver à une route par une descente rapide le long d'une vigne.
H Suivre la route à droite sur 1,2 km.
I

Prendre le chemin à gauche sur quelques mètres, puis tourner à droite. Au carrefour, aller à gauche sur quelques mètres, puis à droite sur 400 m. Obliquer à droite.

Dans les environs :

J Au village, partir à gauche.
C Suivre la rue Soufflot à droite qui ramène au départ.

Église
89 290 Irancy

Saint-Bris-le-Yineux : village viticole,
caves voûtées 12e-14e,
maisons Renaissance,
église 13e-16e (peintures murales)
Chitry : église fortifiée 13e-14e,
caves
Cravant : église Renaissance

En chemin :
Irancy : village typique,
église 12e,
caves,
maison natale de l’architecte Soufflot
le Poteau : table d’orientation
panoramas cerisaies et vignobles

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

D Aller à droite. Rester sur le même chemin jusqu'à la route. La descendre à droite sur 1 00 m et obliquer à gauche. Suivre le même chemin jusqu'au Poteau. Prendre la route qui
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