PR 53 - LE TOUR DU TÉLÉGRAPHE CHAPPE
®

LES PREMIÈRES « TÉLÉCOM »
Au sud d'Annoux, dans le bois de la Reppe, se dresse une tour de l'ancien télégraphe Chappe, haute de 12 m , récemment restaurée.
En 1791, utilisant les possibilités de vision à longue distance offertes par la lunette achromatique, le physicien Claude Chappe eut l'idée de créer un réseau de tours distantes d'environ
10 km. Situées sur des points hauts, munies d'un système de bras articulés capables de prendre 92 positions différentes , elles permettaient d’utiliser un code de 8 464 mots ou membres
de phrases. Les employés, deux par tour, en veille permanente du lever au coucher du soleil, transmettaient à la tour suivante les positions prises par les bras de la tour précédente.
Ce système que Chappe appela « télégraphe », du grec télé, loin , et de graphein, écrire, fonctionna jusqu'à l' invention du télégraphe Morse , vers 1855. Il permettait de transmettre un
message de Paris à Lyon en huit minutes... par temps clair.
DESCRIPTIF

Deux sites curieux en forêt domaniale de Châtel-Gérard :
la tour du télégraphe Chappe et le menhir de la Femme-Blanche. Silhouettes de pierre, comme il se doit dans la région.

B Monter la D 101 vers Noyers-sur-Serein. Juste avant la sortie du village, prendre à gauche la rue du Tour des Murs sur 100 m.
à une route.

D La prendre à gauche sur 100 m, puis entrer de nouveau sous bois à gauche et poursuivre sur 400 m. A la fourche, continuer en face sur 150 m et rester sur le même chemin sur
1,3 km. Il oblique alors à droite et continue en lisière.

E Monter la route à droite. Au mur du château, suivre à gauche la route de Thisy sur 400 m. Dépasser le mur du château de 20 m.
F

Emprunter le chemin à droite sur 800 m.
➤ Accès à la tour Chappe : monter à droite pour la rejoindre.

G Poursuivre. Au bout du chemin, obliquer à gauche sur 250 m, puis encore à gauche. Emprunter la route à droite jusqu'au virage à angle droit.
H Prendre le chemin à gauche sur 150 m, puis continuer en face sur 900 m. Obliquer à droite sur 100 m puis à gauche. Rejoindre une route forestière.
➤ Accès au menhir de la Femme-Blanche : partir en face sur 250 m, puis à droite.

I Suivre la route forestière à droite (Sud-Est) sur 650 m , puis tourner à gauche. Le chemin ramène à Châtel-Gérard.

Noyers-sur-Serein : village médiéval, remparts,
Dans les environs :

EN COURS DE RÉFECTION

monument aux morts
(carrefour D 68 et D 115)

89 092 Châtel-Gérard

En chemin :
tour Chappe

(visite le 1er dimanche du mois)

menhir
forêt domaniale de la Meppe

tours, partes, maison à pans de bois,
fortifications 13e
(classé Village de France et Plus Beaux Villages de France),

musée d'Art naïf
Châtel-Gérard : prieuré de Vausse
Montréal : village médiéval fortifié,
église13e (stalles sculptées)

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

C S'engager sur le chemin à droite. Au croisement avec un chemin bitumé, aller à droite sur 100 m, puis à gauche. A l'entrée du bois, continuer en face sur le même chemin. Il mène
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