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PR 38 - LE FEŸ ET LA VALLÉE DE L’YONNE
LES CAPRICES DE L’YONNE
Sur la rive droite de l’Yonne, Villevallier fait face à la collégiale de Saint-Julien-du-Sault et ses magnifiques vitraux (13e-16e s). L’Yonne continue ses méandres sur ses 293 km de
longueur depuis sa source dans le Morvan. L’Icauna des Romains n’est qu’un affluent de la Seine, à moins que la Seine ne soit un affluent de l’Yonne ?
Cet affluent est responsable des grandes inondations de la capitale en 1910. Une semaine de pluies sans discontinuer dans le Morvan et le Bassin parisien et voici l’Yonne qui déverse
près de 1 300 m3 par seconde sous les ponts de Paris…
Navigable sur une centaine de kilomètres grâce à ses vingt-six écluses, l’Yonne est aussi appréciée pour sa pêche que pour son tourisme fluvial.
DESCRIPTIF

L’Yonne à vos pieds, mais aussi les bois de la forêt d’Othe et le château du Feÿ ou Fays, la prononciation est la même.
Ce circuit se termine par le chemin de halage le long des rives paisibles de l’Yonne.

B Quitter la maison familiale et se diriger vers l’Yonne. Suivre à gauche le quai des Pêcheurs sur 100 m.
grimpe à droite. Dépasser le réservoir, le relais TV et continuer tout droit en lisière. Entrer sous bois à la cabane de chasse.

D Au carrefour, bifurquer à droite. A la fourche, aller à droite sur le chemin (barrière : chemin privé, passage toléré pour les randonneurs).
E A la barrière suivante, obliquer à gauche. Sortir du bois et poursuivre en lisière jusqu’au croisement. Aller à gauche sur 50 m, puis s’engager
sur la route en face. A l’embranchement, se diriger à droite sur 500 m. Dans les virages, laisser un chemin à droite pour prendre 50 m plus
loin l’allée privée qui mène à l’entrée du château du Fays.

F Longer les bâtiments puis le parc à droite. Suivre l'allée de châtaigniers, entrer sous bois et descendre le chemin en face.
On traverse la route à deux reprises. A la fin du chemin, suivre la route à gauche..

G Prendre le premier chemin à droite à l'angle de la ferme, aller tout droit jusqu'à la fin du chemin, tourner à gauche.
Traverser la départementale D 606 sur le passage protégé. Continuer tout droit.

H Prendre à gauche la Rue de la République, puis première à droite Rue de l'Eglise jusqu'au bord de l'Yonne.
Dans les environs :

Suivre à droite le chemin de halage qui ramène au repaire N° 2 à Armeau..

Parking de la maison
familiale de vacances :
D 606 face au monument aux morts

89 500 Armeau

Traversée de la D606 en G
Interdit les jours de chasse.

En chemin :
Armeau : église
Château du Feÿ (privé)

Villeneuve-sur-Yonne : portes et église du
XIII & XVI siècle - pont en partie du XII,
musée, promenades…
Joigny : vieilles rues, maisons à pans de
bois, églises…
St Julien-du-Sault : église du XIII & XVI
siècle (vitraux), maisons anciennes,
chapelle de Vauguillain XII

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

C Prendre à gauche la rue de l’Yonne, puis en face la rue de la Forêt-d’Othe. Monter à droite la rue du Moulin- à-Vent. Au cimetière, la rue
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