
Circuit 12 km

À découvrir...
L’Église, les lavoirs,
le musée du moule à chocolat,
les cours d’eau et l’ancien moulin

Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Gîte ** de Pierre Maquaire, Gîte Le Clos des Tuileries, 
Chambres d’hôtes Le Pré de Rosine,
Meublé de tourisme Green Guest House Pure Campagne
Restaurant Auberge du Vieux Puits, Pata Pizza,
Kebab Chez Tonton
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Point de départ

Point de vue
Possibilité de faire 
une pause
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Circuit de 12 km

Départ place Saint-Jean.

Prendre direction Aillant-sur-Tholon par la rue Saint-Jean 
puis tourner à gauche sur la D145 sur 150 mètres ; 
prendre le chemin à gauche à travers champs et tourner à 
gauche pour retrouver la rue du Milieu.

Tourner à droite en direction du Moulin, et marcher sur 500 
mètres. Passer le pont au-dessus du Tholon et tourner à 
gauche devant le Moulin       (Musée du moule à chocolat), 
longer le Tholon jusqu’à la rue des Vallots, tourner à gauche, 
puis tout de suite à droite dans le chemin, continuer de 
longer le Tholon jusqu’à l’autoroute A6.
2  Bifurquer sur la gauche et emprunter le premier chemin 
à gauche durant 260 mètres. Tourner à droite.
3  Aller toujours tout droit jusqu’à la D178.

Couper la D178, continuer en face légèrement à gauche, 
puis prochaine intersection à droite et tout droit. À la patte 
d’oie, prendre à gauche, puis à droite.
Au point  4  , admirer le beau point de vue.
Suivre le chemin de la Côte de Champ Bouron en montant 
tout droit puis en redescendant prendre le grand virage à 
gauche pour arriver sur la D145.

5 Traverser la D145 et prendre le chemin en face puis 
après 180 mètres, tourner à gauche et regagner la rue 
Saint-Gilles. Prendre à gauche et au prochain carrefour, 
tourner à droite puis à la deuxième intersection, tourner à 
gauche deux fois.

Regagner la rue Ferrée dans le village, point  6  puis 
monter à gauche et tout de suite à droite prendre la ruelle 
des Épinards. 

Au bout de la ruelle, redescendre à droite, rue du Milieu, 
puis en bas de la rue, prendre à droite, ruelle de la Place et 
regagner la place Saint-Jean. 

Fin du Parcours.
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Musée du moule à chocolat1

Histoire…
L’Abbé Deschamps, fondateur de l’AJA,
est né dans une maison du centre bourg
de Villiers-sur-Tholon (Montholon),
saurez-vous la trouver ?
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