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LES FERS DE SAINT MARTIN
En 867, Charles le Chauve fit don aux moines de l’abbaye de Saint-Martin-de-Tours, qui fuyaient les raids vikings en emportant les reliques de leur saint patron, d' une « cella » à
Chablis. Jusqu'à la Révolution, Chablis resta dans la dépendance des moines de Tours et le souvenir de saint Martin demeure partout présent à Chablis.
La collégiale lui est consacrée. Il figure dans les armes de la ville et l’un des plus beaux monuments de la ville est, au chevet de la collégiale, l’obédiencerie, bâtiment du 15e siècle, où
résidait l’obédiencier, c'est-à-dire à l'administrateur des biens de l’abbaye tourangelle.
Le souvenir le plus original est l’ensemble de fers à chevaux cloués sur les vantaux du 12e s de la porte Sud de la collégiale. Ils constituent autant d’exvoto au saint protecteur des
voyageurs.
DESCRIPTIF

Vous souhaitez voir de superbes panoramas sur les vignobles de Chablis? Suivez ce circuit vallonné de la journée.
Mais un conseil, dégustez ce vin blanc subtil et élégant après la randonnée.

B Franchir la rue devant le parking et suivre la rue de Chitry. Au monument aux morts, prendre le boulevard des Ferrières. Au lavoir, aller à gauche, puis s’engager sur le pont à
droite. Juste après le second pont, suivre à droite le quai P-L -Courier.

D Partir à droite devant le réservoir. Rester sur le même chemin qui ensuite descend et fait un coude à gauche. Au bas, monter le chemin à droite perpendiculaire au coteau. Au
bout, aller à gauche sur 40 m, puis grimper en haut et partir à droite entre vignes et bois sur 1 km. Face au bois, descendre à droite en lisière.

E Vers un cabanon, descendre à gauche sur 80 m, puis monter en face et poursuivre sur 800 m. Au carrefour, aller à droite et, après le ru, à gauche. Suivre la route à gauche sur
400 m, puis monter à droite sur 100 m. Sur le plat, tourner à droite et, à 50 m à gauche jusqu'au bois. Le contourner en partant à droite sur le chemin en lisière qui domine Fleys.

F Au carrefour, descendre à droite, remonter jusqu’à Fleys et suivre la rue à droite. Traverser la rue principale, longer l'église et gagner la sortie du village. Monter à gauche sur la
route qui devient chemin. 100 m après le virage en épingle, monter à gauche entre les vignes et traverser le plateau sur 850 m. Aller à droite entre vigne et bois sur 500 m.

G Descendre à gauche le chemin bitumé sur 350 m, puis suivre le chemin à gauche sur 1 ,3 km. Emprunter la route à droite sur 300 m.

Dans les environs :

H Prendre le chemin en face dans le virage. À la fourche, obliquer à gauche sur le chemin qui ramène au repère C, au camping et au pont sur le Serein..

Traversée de la 965
entre C et

D

Les Peulons
près du centre de secours
89 800 Chablis

En chemin :
Chablis : collégiale SaintMartin,
église Saint-Pierre 12e,
maisons 15e-16e.
Fleys : église 16e

Auxerre : Ville d'Art et d’Histoire
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, se diriger tout droit en direction de Fleys. Traverser la D 965 et suivre le chemin qui débute 50 m à droite. Monter à droite sur le chemin perpendiculaire sur 50 m.
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