
Circuit 15 km

À découvrir ...
L’Église classée, le lavoir

Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Chambres d’hôtes Les Portes Blanches du Gros 
Mont,Hôtel-Restaurant de La Place
Gîtes Les Sources, Liliandre

Point de départ

Point de vue
Possibilité de faire 
une pause



Croix Saint-Louis
Cette croix a été posée 
au carrefour d’entrée de 
Chailleuse par la famille 
Oudinot peu après la 
seconde guerre mondiale 
à l’emplacement d’un an-
cien oratoire, en mémoire 
du nom de son ancêtre 
Louis de Cormenin.
Louis Marie de Lahaye, 
vicomte de Cormenin est 
un homme de lettres, 
éminent juriste et homme 

politique français (1788-1868), qui fut député de 
l’Yonne de 1834 à 1846. C’est par son mariage 
avec Justine Gillet que le domaine de Chailleuse 
entra dans sa famille. Sa petite fille était la grand-
mère de Philippe Oudinot, qui fut maire de Senan 
pendant 30 années.

Descendre le lacet de chemin direction Chailleuse. Couper 
la D153 à Chailleuse (voir la croix Saint-Louis). Aller en 
face et suivre le chemin dans les champs en direction de 
Villiers-sur-Tholon. Le chemin forme un grand virage sur la 
gauche qui recoupe la rue Saint-Jean (D178) à la sortie de 
Villiers-sur-Tholon (après le cimetière). Traverser la D178 
et continuer sur le chemin à travers champs sur quelques 
kilomètres pour redescendre en une boucle sur la D153 et 
passer au-dessus l’autoroute A6.

Prendre le deuxième chemin à droite après le pont de 
l’autoroute et descendre tout droit jusqu’à la rue Chemin 
Neuf. Tourner à gauche et aller jusqu’au stop.

Prendre à droite puis à gauche rue du Square et voir le 
lavoir, le square et son aire de pique-nique.

Au stop, prendre à droite sur le pont du Tholon, passer 
devant l’EARL CRÉPIN (vigneron local) et admirer le 
pigeonnier.

Regagner la mairie. Fin de la promenade.
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Circuit de 15 km

Départ de la mairie.

Contourner l’église (qui peut être visitée tous les jours) et 
prendre rue de Joigny direction Joigny. Tourner à gauche 
rue de la Paix puis à droite rue du Vannage.
Aller jusqu’au bout de la rue puis emprunter le chemin 
sur la gauche pour couper le Tholon par la passerelle  et 
retomber sur la D367 menant à Champvallon.

Marcher durant 200 mètres direction Champvallon puis 
prendre le chemin à gauche à travers champs, parallèle 
à la D89 allant à Volgré, le suivre sur 2 kms puis au bout 
tourner à gauche pour retomber derrière le cimetière de 
Volgré.
Couper la D89 pour aller en face. 300 mètres plus loin, 
tourner à droite pour contourner Volgré. Regagner la route 
de Villiers, continuer tout droit.
Au carrefour, prendre en face rue de la Croix puis couper la 
rue de la Ferté pour prendre le chemin en face.

Suivre le chemin qui fera une tête d’épingle sur la gauche 
en redescendant sur 150 mètres jusqu’à l’autoroute puis 
longer l’autoroute sur 400 mètres, arriver rue de la Ferté 
(D67), passer sous l’autoroute à droite puis continuer 
sur la D67 pour trouver un chemin sur votre gauche qui 
continue de longer l’autoroute sur 400 mètres.

Prendre le chemin qui tourne sur la droite et admirer le 
point de vue sur la vallée et sur les vignes puis 100 mètres 
plus loin encore à droite direction le centre équestre des 
Champchardons.

Monter jusqu’au centre équestre pour s’octroyer une 
pause.

Prendre à gauche avant la route puis à la route, prendre à 
gauche sur 300 mètres puis à droite.

Repartir sur le chemin de terre sur 100 mètres direction 
Chailleuse dans le contre-bas, puis tourner à gauche, et 
ensuite à droite.
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