JOIGNY ET LA CÔTE SAINT-JACQUES
LES TRÉSORS DE JOIGNY
La ville ancienne de Joigny se veut la clé de la Bourgogne. La photo des vieilles maisons de Joigny est à prendre depuis le quai de la Butte, rive gauche de l’Yonne.
Sur la colline, le dôme d'ardoise de l ‘église Saint-Jean est environné des églises Saint-André et Saint-Thibault. Plus de huit siècles depuis l'installation du Romain Jovinus valurent à
trente-quatre comtes de régner sur cette ville, dont les Gondi. Ces derniers firent de Vincent de Paul le précepteur de leurs enfants. Les ruelles ont gardé le charme d'autrefois ainsi que la
place du Pilori et la rue de la Galère où les prisonniers, en route pour le bagne, recevaient pour toujours la chaîne des galériens… La rapide montée le long des vignobles de la côte SaintJacques est accompagnée des chants de la linotte mélodieuse, de la fauvette grisette et du bruant jaune.
DESCRIPTIF

Les ruelles et les venelles de Joigny s'étagent au-dessus des rives de l'Yonne. Le vignoble de la côte Saint-Jacques domine cette magnifique ville bourguignonne.…

B Traverser le quai, le suivre à gauche quelques mètres et monter à droite la ruelle débutant par des marches. En haut, emprunter la Ruelle Basse Saint-Jean, traverser

C Traverser le carrefour à angle droit à gauche et suivre la rue Christian Fourré, puis à droite, la rue du Luxembourg. Aux HLM emprunter à gauche le chemin du pied
d'oiseau, puis monter à droite. Après le réservoir, monter le chemin qui oblique à gauche, jusqu’à une fourche à droite et entrer plus loin en sous-bois.

D Au croisement, monter à gauche sur la large allée et à 650 m, au carrefour en T, poursuivre à gauche. 80 mètres plus loin descendre à droite et 200 m après encore à
droite.

E Suivre le chemin à gauche sur 400 m. A la fourche, aller à droite et 100 m après, encore à droite. À la ligne électrique, monter à droite sur 400 m. Obliquer à gauche
sur un chemin herbeux et 100 mètres plus loin encore à gauche puis suivre la lisière du bois en face.

F

À la fourche, aller à droite sur 250 m et obliquer à gauche sur le chemin herbeux. Dépasser un bassin d'orage, les jardins et vergers et monté à droite le long d'une
vigne. 80 mètres plus loin, monter encore à droite sur 250 m. Obliquer alors à gauche entre une vigne et une clôture. Poursuivre sur le premier chemin à gauche.

Dans les environs :

G Suivre le GR® à gauche et gagner le belvédère. Descendre quelques marches sous les tilleuls puis le chemin à gauche jusqu'au boulevard.
H Le franchir et entrer dans Joigny par la Porte du Bois. Traverser la place Jean de Joigny et descendre la rue Gabriel-Cortel. Rejoindre les quais, et à gauche, le parking.

Parking de la place du
marché couvert :
- bords de l’Yonne -

89 300 Joigny

Villeneuve-sur-Yonne : portes et église du
XIII & XVI siècle - pont en partie du XII,
musée, promenades…
St Julien-du-Sault : église du XIII & XVI
siècle (vitraux), maisons anciennes,
chapelle de Vauguillain XII
Laduz : musée des Arts populaires
Laroche-SaintCydroine : collégiale
romane
Champvallon : pressoir à abattage 14e

En chemin :
Joigny : ruelles, maisons
à pans de bois, château
de la Renaissance, côte
St Jacques, panoramas sur la ville et la vallée de l’Yonne…

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

une rue, et dans la même direction, légèrement à gauche, la Ruelle Haute Saint-Jean. Se diriger vers l'église Saint-Jean et la contourner par la droite. Longer le château
des Gondi. Suivre la rue Jacques-Ferrand à droite jusqu'à la place, et accéder à la rue Jacques-d 'Auxerre par les promenades. La prendre quelques mètres à droite,
puis la première ruelle à gauche entre les maisons. Continuer à droite sur les promenades jusqu'à la route.
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