PR 32 - CHABLIS :
®

LA TOURNÉE DES GRANDS CRUS

LE CHARDONNAY, CÉPAGE DU CHABLIS
Le cépage chardonnay est en train de conquérir la terre entière. Depuis son berceau bourguignon - selon toute vraisemblance, il est originaire du petit village de Chardonnay, près de
Tournus, en Saône-et-Loire - il a colonisé depuis quelques décennies la Californie, l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Argentine et s'attaque aux pays de l'Est de
l’Europe.
Mais quelles que puissent être les prouesses des vinificateurs de ces vignobles lointains, nulle part ailleurs qu’à Chablis le chardonnay n’exprime aussi pleinement les qualités de
fraîcheur, de vivacité, de subtilité, de distinction qui en font le cépage par excellence des très grands vins blancs.
DESCRIPTIF

Encore une colline, mais non des moindres : celle qui couronne les vignobles des sept grands crus de Chablis.
À tester le long de ce court circuit au nord de Chablis, avec en prime, un sentier botanique.

B Du parking, monter au Nord par le plateau . Suivre le large chemin rectiligne sur 900 m.
le sentier vire à droite sur 300 m, puis descend à gauche en s'élargissant.

D

Aux cabanes , descendre à gauche. A la sortie du bois, continuer en face le long de la vigne jusqu'à la route. La suivre sur 20 m à gauche.

E Monter le chemin qui oblique à droite en crête puis descend sur 800 m..
F À l'angle d'un bois, prendre le deuxième chemin à gauche. Suivre alors le chemin entre bois et vignes sur 800 m. Descendre vers un fond , tourner à gauche et, 80 m plus loin,
monter sur l'autre versant. Continuer de nouveau sur le chemin entre bois et vignes sur 1 km..

Dans les environs :

G À une fourche, monter à gauche vers la table d’orientation. S'engager sur le chemin qui va en sous-bois vers l'aire de jeux et le parking.

Aire des Clos
- à Chablis, aller vers Tonnerre puis
suivre à gauche le chemin signalé 89 800 Chablis

En chemin :
Panoramas sur le Chablisien
table d’orientation
sentier botanique des Clos

Chablis : collégiale SaintMartin 13e,
église SaintPierre 12e,
maisons 15e-16e
Tonnerre : HôtelDieu13e,
église Saint-Pierre,
Hôtel d'Uzès 16e,
maison natale du chevalier d'Eon,
Fosse Dionne (source vauclusienne et lavoir)

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

C Au carrefour avec un chemin goudronné, aller à gauche sur 250 m, puis descendre à gauche vers le bois sur 600 m. Gravir une sente raide à droite sous bois . Parvenu en crête,
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