
Circuit 6,3 km
Circuit 4,2 km

*

Point de départ

Point de vue
Possibilité de faire 
une pause

À découvrir...
L’Église, le Pressoir,
des points de vue

Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Gîte des Tilleuls
Restaurant-Auberge du Vieux 
Puits, Restaurant Pata Pizza, 
Restaurant Kebab Chez Tonton

*
Pressoir du XVIIIe siècle
classé aux Monuments Historiques
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DES MARAIS À MAISON FORT
Circuit de 6,3 km

Ce circuit offre de superbes panoramas et un profil 
de terrain varié (rues, marais, coteaux).
    En partant de la salle des fêtes, tourner à gauche 
dans la rue Montegros et descendre jusqu’à son 
terme.
     Tourner à droite dans la rue des Osiers.
   Tourner deux fois à gauche, puis sur la droite, le 
sentier de Guerchy enjambe le Marais du Tholon par 
deux petits ponts pour aboutir à quelques mètres 
d’une station de pompage en point 4 .
Prendre à gauche le chemin de Bonvalot bitumé à 
partir de la station de pompage puis aboutir à une 
intersection, face à la croix de Saint-Hubert, point 5 .
Sur la gauche, emprunter la route de la Fontaine 
Saint-Hubert, puis, dans le prolongement, la rue 
Saint-Vincent, et, toujours dans le prolongement, la 
rue des Grenouilles.
    Prendre à droite dans la rue de la Source jusqu’à 
la rue Besneau.
     Prendre à gauche le chemin dit de la Maison Fort. 
Ce chemin conduit sur une douce montée.
Prendre le temps de se retourner de temps à autre 
pour contempler le point de vue vers Chamvres et Joi-
gny. En montant sur le chemin, continuer à gauche.
      Au chemin suivant, dit la Voie aux Vaches, prendre 
à gauche et suivre sur 200 mètres puis tourner à 
droite. Vous vous trouvez dans le chemin de la Gau-
dellerie.
    Prendre à gauche le chemin de la Tuilerie de Bel 
Air, Chemin Pierreux, le descendre et admirer le point 
de vue.
     Prendre à droite le chemin de la Voie aux Vaches 
qui conduit à la rue Montegros après avoir traversé 
la D67.
Fin de la promenade. Retour à la salle des fêtes.

DES GRENOUILLÈRES À MAISON FORT
Circuit de 4,2 km

    Départ de la salle des fêtes. En partant, tourner à 
droite, remonter la rue Montegros et traverser la D67.
   Après avoir traversé la D67, prendre le sentier à 
droite puis 200 mètres à droite à travers vignes et 
champs. La rue de la Grenouillère qui prolonge ce 
sentier conduit à la place Saint-Georges.
     Sur la gauche, dans le prolongement, emprunter la 
rue de la Source, elle emmène jusqu’à la rue Besneau 
située à droite.
    Prendre à gauche le chemin dit de la « Maison 
Fort ». Ce chemin caillouteux conduit sur une pente 
douce.
Prendre le temps de se retourner de temps à autre 
pour contempler le point de vue vers Chamvres et 
Joigny. En montant sur le chemin, continuer sur la 
gauche.     Au chemin suivant, dit la Voie aux Vaches, 
prendre à gauche et suivre sur 200 mètres puis 
tourner à droite sur le chemin de la Gaudellerie.
    Prendre à gauche le chemin de la Tuilerie Bel Air, 
chemin Pierreux, le descendre et admirer le point de 
vue.   Prendre à droite tourner sur le chemin de la 
Voie aux Vaches qui conduit à la rue Montegros après 
avoir traversé la D67.
Fin de la promenade. Retour à la salle des fêtes.

Circuit 6,3 km
Circuit 4,2 kmLégende suscitée par le relief vallonné de 

Montholon …
« Vexé de ce que les gens de Joigny l’eussent 
régalé de vin mauvais, Gargantua, décida 
de les supprimer en les enterrant. Il prit une 
motte de terre dans un pays où le sol était 
particulièrement gras, puisqu’il y empâta ses 
sabots. Voulant se décrotter et se baissant 
pour le faire, les bretelles lui lâchèrent, la hotte 
bascula, vida son contenu, ce qui fut le Mont 
Tholon. D’un sabot nettoyé naquit le Gros Mont 
et de l’autre le Petit Mont »
(Monts entre Senan-Guerchy et Laduz).
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