
Circuit 9 km
Circuit 20 km

À découvrir ...
     L’Église,      la Chapelle ermitage Saint-Anne, 
les Menhirs de Pierrefitte,      le travail à ferrer 

les chevaux,      les étangs des «trous à terre».

Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Gîte ***, Chambres d’hôtes Les Porcelaines,
La Terre se crée, La Reposade
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

Légendes…
Les Menhirs de Pierrefitte, mégalithes attestant une 
occupation paléolithique et néolithique, classés aux 
monuments historiques de l’Yonne à la demande de 
Paul Bert dans les années 1860 : le deuxième en 
forme de siège guérirait du mal de dos celui qui s’y 
couche.
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LES MENHIRS ET LA CHAPELLE ERMITAGE 
SAINT-ANNE - Circuit de 9 km

Départ Salle des associations, route de Chassy. Traverser le 
petit parc face à la salle où se situe le terrain de pétanque.
Au fond du parc à gauche, prendre le petit chemin qui 
rejoint la salle multi-activités. Longer la salle et remonter 
en direction du centre-ville. Prendre à droite la rue des 
Ponts sur 50 mètres, puis descendre à gauche le long 
du Tholon dans la rue Place du marché aux Veaux. Au 
carrefour, prendre à gauche boulevard du Couchant sur 70 
mètres puis tourner à gauche pour passer sur la passerelle 
qui enjambe le Tholon. Suivre le chemin jusqu’à la Route 
de Villiers. Traverser la route jusqu’à la piscine en passant 
à gauche de l’ancienne gare du Tacot. Tourner à droite et 
à gauche immédiatement après le toboggan de la piscine.
Gravir le petit chemin jusqu’à la rue des Vergers, continuer 
de monter jusqu’au premier chemin à droite et tourner. Au 
bout du chemin, tourner à gauche puis à droite, rejoindre 
la chapelle        par la rue de la Motte. Suivre la petite route 
en direction de la Rue Neuve et emprunter le premier 
chemin à gauche. À 1 km environ, traverser une petite 
route goudronnée, continuer tout droit jusqu’au premier 
chemin sur la gauche qui conduit jusqu’aux anciennes 
tuileries. Suivre la route départementale sur 50 mètres 
en direction de la chapelle et prendre le deuxième 
chemin à droite. Arriver à une “patte d’oie”, appuyer à 
gauche jusqu’à une nouvelle petite route et emprunter à 
droite. Admirer le point de vue. À 50 mètres, juste après 
une ancienne tuilerie, tourner à gauche en direction des 
Menhirs de Pierrefitte    . À 300 mètres, apercevoir l’un 
des deux Menhirs de Pierrefitte, site classé. 50 mètres 
plus loin, au pied d’un noyer, deuxième menhir en forme 
de siège. Pour approcher des menhirs vous devrez 
poursuivre par le petit chemin. Depuis les menhirs, revenir 
sur ses pas et tourner deux fois sur votre droite. Prenez 
le deuxième chemin à gauche, puis le quatrième toujours 
sur votre gauche. Remonter en direction de la Chapelle. 
Juste avant la Chapelle, emprunter le chemin du Clos 
jusqu’à la rue du Clos. Tourner à droite et traverser la route 
départementale et longer en direction d’Aillant par le petit 
chemin piétonnier jusqu’à la maison de retraite. Après 
cette maison, tourner à droite par le chemin du Tacot, et 
devant l’entrée principale, tourner à gauche jusqu’à la 
route de Chassy à traverser. Continuer par le petit chemin 
traversant la base de loisirs et à gauche, le long du Tholon, 
arriver à la salle des associations, terme de ce circuit.

LA GRANDE BOUCLE - Circuit de 20 km

Depuis le boulevard du Nord, prendre l’allée du Moulin 
Brûlé, puis le premier chemin à gauche. Franchir le Tholon 
par le pont Girardot et, immédiatement après tourner à 
gauche. En haut du chemin, sur la droite emprunter le 
chemin du tacot. Une nouvelle fois, prendre le premier 
chemin à gauche jusqu’à la route de Villiers et là, encore 
un « droite – gauche » en direction de Montenot.
(Cela paraît compliqué, mais sur place c’est très simple).
Traverser Montenot, puis au “stop” prendre à droite, puis 
le premier chemin à gauche (pour ne pas changer). Peu 
avant les bois, voir une des dernières vignes d’Aillant.
Tourner à gauche juste au coin après la vigne. Après la 
route goudronnée, tourner à droite.
Suivre le chemin principal sur 2,6 km dans le sous-bois 
de la forêt aillantaise. Après le passage goudronné, le 
chemin est couvert de résidus ferreux provenant de 
l’industrie métallurgique. Tourner à gauche, et à 1 km 
découvrir les étangs des “trous à terre”      . Poursuivre et 
traverser la départementale. Emprunter la petite route en 
sens interdit jusqu’à la premiière maison. Immédiatement 
après, tourner à droite. Sur votre gauche, à 500 mètres, 
apercevoir les deux Menhirs de Pierrefitte. Poursuivre et 
prendre le premier chemin à gauche, le GR13 à suivre 
jusqu’au château d’Arbonne.
Après le château, tourner à gauche et suivre le chemin du 
Tacot jusqu’à l’entrée d’Aillant. 80 mètres avant les courts 
de tennis, tourner à droite. Suivre l’embranchement du 
Tacot en direction de Fleury.
Prendre la bifurcation (qui va jusqu’à Fleury-la-vallée) et 
suivre le chemin du Tacot. Traverser la route d’Auxerre 
et continuer tout droit pendant 300 mètres. Tourner à 
gauche, et tout en appréciant la vue d’Aillant, continuer 
jusqu’au deuxième croisement où il faut tourner à droite. 
Suivre jusqu’à la route goudronnée.
Emprunter la route en direction d’Aillant jusqu’au premier 
chemin sur la droite et suivre sur 1 km en admirant Gros 
Mont et Petit Mont. Traverser la RD14, continuer tout droit 
avant de prendre le deuxième chemin sur votre gauche. 
Découvrir sur la droite Villiers-sur-Tholon.
Poursuivre, et lorsque les chemins ne vous permettent 
plus d’aller tout droit, tourner à gauche. Arriver à l’angle 
du stade, rejoindre le boulevard du Levant en descendant 
sur votre droite par le chemin de Neuilly, petite route 
goudronnée.

Circuits 
9 km et 20 km
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