
Circuit 6 km
Circuit 4 km

À découvrir...
Les vestiges de l’ancien télégraphe
Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Yourte au domaine de Fleury, Gîte La Bâtisse,
Épicerie Au Coeur du terroir, Boulangerie-Patisserie 
La Boulangerie de Fabrice, le Café de la place

Histoire…
Dans l’Yonne, 14 télégraphes CHAPPE ont été 
installés entre 1799 et 1842 sur la ligne reliant 
Paris-Lyon. En chemin des deux circuits de Fleury, 
vous trouverez les vestiges du télégraphe mis en 
place sur la commune, utilisé à l’époque comme 
borne géodésique.
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Vestiges de l’ancien télégraphe
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LE TOUR DU TÉLÉGRAPHE
Circuit de 4 km

Départ de la salle polyvalente. Monter tout droit sur 
500 mètres (forte montée) en direction du coteau, 
entre la salle polyvalente et la halle des sports, 
pour sortir du village, jusqu’au point  1  qui est à la 
deuxième intersection, tout en haut.

Pendre à droite et continuer tout droit en admirant le 
point de vue jusqu’au point  2  

Arriver au carrefour, monter à gauche sur 250 mètres 
puis admirer la vue sur Aillant, Poilly, Charbuy, Auxerre 
et jusqu’au relais TV de Molesmes.

Marcher toujours tout droit jusqu’au point 3 . Au 
carrefour, prendre à gauche et monter sur ce chemin 
d’exploitation jusqu’au point  4   en passant à droite 
de la colline où vous pouvez grimper voir les vestiges 
de l’ancien télégraphe CHAPPE culminant à 226 
mètres et y faire une pause, le point de vue y est 
magnifique par temps clair.

Au point 4 , tourner à gauche pour entamer la des-
cente (tout droit à l’intersection) puis jusqu’au point     
1  et regagner la salle polyvalente par le même che-
min. 

Fin de la promenade.

LA TOUR DE LA MONTAGNE
Circuit de 6 km

Faire le circuit 1 jusqu’au point  4  .

Puis, ne pas entamer la descente à gauche pour 
rentrer mais continuer tout droit sur le chemin dit de 
la croix Joubert puis à chaque intersection tout droit 
jusqu’au bout du chemin jusqu’à « Maléplay ». Le 
suivre en redescendant sur la gauche pour gagner la 
D176 en bas du chemin en point  5 . 

L’emprunter par la droite sur 100 mètres et trouver 
dans le virage à gauche un chemin de terre. 
Le suivre sur 450 mètres puis tourner à gauche en 
point  6  et redescendre à Fleury-la-Vallée par la 
ruelle de Branches. 

Marcher jusqu’à la D176 regagnant le village, prendre 
à gauche en point  7  sur 100 mètres puis à droite en 
point  8  sur le sentier rural du Césoy jusqu’à la salle 
polyvalente. 

Fin de la promenade.

Circuit 6 km
Circuit 4 km

1

2

3

4

4

4

1

5

6

7
8

FL
EU

R
Y-

LA
-V

AL
LÉ

E


