PR 43 - L’AQUEDUC DE LA VANNE
®

DE L’EAU POUR LES PARISIENS
En 1854, le baron Haussmann, préfet de la Seine, et qui, deux ans auparavant, était encore préfet de l ' Yonne, lance un programme d’alimentation de Paris en eau. La vallée de la
Vanne près de Sens fait partie des zones à prospecter. Les travaux commencent en 1867 et l' arrivée des eaux au réservoir de Montsouris s'échelonne de 1874 à 1885. Ce sont 155 000
m3 par jour que fournit à Paris la vallée de la Vanne. La conduite de l'eau des sources captées, soit au moyen de galeries souterraines, soit par des pavillons placés sur les émergences,
est assurée par un aqueduc de 156 km à la pente moyenne de 12 cm par km. Il traverse les vallées par des siphons ou des ponts-aqueducs semblables à ceux construits par les Romains.
L' itinéraire suit cet aqueduc sur un kilomètre environ.
DESCRIPTIF

Un aqueduc pour amener l'eau de la Vanne à Paris, un lavoir à la source de la Gaillarde,
et puis quelques forêts pour des chemins bien frais entre Sens et Fontaine-la-Gaillarde..

B Suivre la rue du Marais en direction de Saligny. A la sortie du village, monter à droite rue des Vaux-Boulons et poursuivre sur le chemin en face..
Passer une rangée de pins Anémone pulsati le. et poursuivre sur 50 m..

D Obliquer à droite sur 350 m, puis descendre à gauche. Emprunter la route pour passer sous la ligne TGV..
E Tourner à gauche sur l'aqueduc de la Vanne. Franchir une route et poursuivre en face..
F Emprunter la route à gauche jusqu'à la ferme..
G Tourner à gauche. Au virage à angle droit, s’engager sur le chemin en face. Suivre l'allée en sous-bois qui devient sentier. Prendre le chemin à gauche sur 250 m, puis tourner à
gauche sur le large chemin..

H Emprunter le chemin bitumé à droite, dit « Le Chemin de la Chatière ». Il mène à la petite Église du village de Saligny et son cimetière, qu’il contourne. Au carrefour suivant,

Dans les environs :

prendre le chemin à droite jusqu’à une fourche. Se diriger à gauche, puis à droite après le stade. Arrivé à la route, prendre à gauche, pour retrouver votre point de départ.

Entrée du village
près du lavoir :
89 100 Fontaine-la-Gaillarde

En chemin :
Fontaine-la-Gaillarde : lavoir
panoramas

Sens : cathédrale gothique XII & XVI siècle,
musée, maisons à pans de bois, églises,
fortifications gallo-romaines…
Villeneuve-sur-Yonne : portes et église du
XIII & XVI siècle - pont en partie du XII,
musée, promenades…
Ancienne abbaye de Vauluisant…
Château de Fleurigny XIII-XVI siècle…
Soucy : église XVI siècle…

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

C À Saligny, continuer rue des Rougemonts, puis rue de Vauluisant. À la place, aller à droite rue de la Côte-aux-Brebis sur 100 m, puis, à la fourche, emprunter le chemin à gauche.
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