EN PAYS D’OTHE
LES HOSPITALIERS DU PAYS D’OTHE
La forêt d’Othe, ou Otha Sylva cache les secrets des Templiers, proches de la forêt d’Orient.
Ce massif boisé et arrosé par de petites sources a connu durant le Moyen Age la création de nombreux monastères, dont ceux des Hospitaliers de SaintJean-de-Jérusalem qui
possédaient une commanderie à Cerisiers. Le chevalier hospitalier Guy de Broissard est enterré dans la nef de l'église dont le mur Nord est orné d'une magnifique pieta populaire en bois
polychrome. Ces Hospitaliers se sont alliés durant des siècles avec les Cisterciens, les Prémontrés, les Grandmontains et les Templiers pour faire de la région d'Othe un terroir florissant
au temps de la prédominance religieuse.
DESCRIPTIF

De petits producteurs de cidre à Villechétive et ses environs, un musée aux Brissots, entre prairies et forêts, le circuit peut être suivi
facilement si vous avez consommé avec modération.

B Prendre la rue principale à gauche. Au carrefour, monter à droite.
deux barrières et traverser la route. Prendre ensuite le chemin à droite. Il conduit à une route. La suivre à gauche. Au niveau du bois situé à gauche, prendre le
chemin à droite.

D

À la mare, aller à gauche sur quelques mètres, puis à droite sous bois et parcourir 500 m. Prendre la large allée rectiligne sur 1,250 km, traverser la route et
continuer en face sur 300 m.

E Au croisement, poursuivre à droite. À Villechetive, prendre à gauche la rue principale, puis le chemin à gauche avant la Mare jusqu'à l'orée du bois. Emprunter le
chemin en lisière à droite sur 1 km 800 et obliquer à gauche. Dépasser la mare.

F S'engager sur la route à droite. Traverser sur ce chemin la forêt domaniale de Cerisiers. Franchir la D 905 et suivre la rue des Marquets, puis à gauche le chemin du
Finage.

G Descendre la route à droite. Avant les maisons, suivre la clôture à gauche, puis la rue en face : musée de la Pomme et du Cidre.
Reprendre le même parcours jusqu'au chemin du Finage.
Tourner à droite. Au hameau, continuer tout droit. Dépasser Marchais-Rallu et prendre le chemin à gauche. Après le stade, aller à droite sur 50 m, puis
descendre vers l'église.

Dans les environs :

H
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Place de l’hôtel de ville
89 320 Cerisiers

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…
Dixmont : église XIII siècle (portail sculpté…
Prieuré de l’Enfourchure…

En chemin :
Cerisiers : église
Interdit les jours de chasse.
Villechétive : église, haras,
mares, producteurs de cidre…
Les Brissots : musée de la pomme et du cidre…

Traversée de la D905 en F et G

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

C À la croix, gravir le chemin le plus à gauche sur 800 m, puis obliquer à gauche. Le chemin vire à droite en lisière puis entre sous bois. À La Montagne, passer les
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