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LES FROMAGES DE L’ARMANCE
La modeste vallée de l'Armance a la particularité de produire trois fromages différents, tous au lait de vache : le Chaource dans l’Aube voisin, le Saint-Florentin et le Soumaintrain dans
l’Yonne.
Si le Saint-Florentin se consomme frais, le Soumaintrain nécessite un affinage qui lui donne un goût prononcé. Les bons Soumaintrains , se reconnaissent extérieurement à une
couleur orange jaunâtre, et intérieurement à une couleur blanche tirant sur le jaune-miel .. . La pâte homogène, est douce et élastique. Ils sont fondants à la bouche… Et l'auteur de cette
étude du début du siècle, Pierre Larue, ingénieur agronome, de conclure , sur l' air du « Pendu » : « Pus on l'sent, pus on l' examine, Pus on lui trouve ce cachet d' art Qui, cheux lui, tou
jou' prédomine ... »
DESCRIPTIF

Le canal de Bourgogne et les vitraux Renaissance de Saint-Florentin, quoi de plus pour faire marcher sur ce circuit
où les hérons cendrés volent au-dessus du canal ? Un bon fromage de Soumaintrain.

B Suivre le chemin de halage du canal à gauche, à l’opposé de l'écluse, jusqu'à l'écluse de Duchy.

D À la ferme, obliquer à droite, gagner Frévaux et emprunter le premier chemin à gauche. Au croisement, aller à gauche, puis suivre la route à droite. À Avrolles, traverser la D 905 et
monter rue Sainte-Béate. À la fourche, partir à gauche rue des Roches.

E Juste après le cimetière, monter à droite. À l’oppidum, suivre en face le chemin qui descend sur 150 m, puis emprunter à gauche le large chemin sur 2,4 km.
F Quand le chemin devient bitumé , le quitter et descendre à droite. Prendre, à partir du stop, en enfilade les rues du Faubourg-Dilo, de Dilo (semi-piétonne), place des Fontaines, rue
des Terrasses, puis de la Poterne. Aller à droite rue Basse-du-Rempart.

G Monter en face rue des Chanteloups.

Dans les environs :

➸ Panorama sur la ville : face au n°7 monter jusqu'au Prieuré à droite. La rue des Chanteloups se prolonge au-delà de la D 905 et ramène au canal. Le franchir. Vue à gauche de
l'écluse sur le remarquable pont-canal qui franchit I'Armance (début 19e).
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réserve ornithologique de Bas-Rebourseaux
Pontigny : abbaye cistercienne 12e
Brienon-surArmançon : lavoir 18e

Stade municipal
En chemin :
près du canal :
canal de Bourgogne
89 600 Saint-Florentin
ferme de Duchy 13e
Avrolles : église, oppidum gaulois du mont Avrelot
Saint-Florentin : église Renaissance (vitraux 16e et statuaire)
pont-canal

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

C Traverser le canal, parcourir 150 m, puis aller à gauche.
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