
Du départ (D), remonter l’Yonne. Par un escalier à gauche, accéder au pont qui l’en-
jambe. Traverser et continuer tout droit faubourg St Laurent. Au carrefour, juste 
en face, une petite rue conduit à  un passage souterrain sous la ligne S.N.C.F.  
Parvenu perpendiculairement à la rue Gauthier, la traverser. Pratiquement en face, 
prendre un sentier etroit en herbe qui monte rapidement entre deux propriétés. 

1 - En haut, tourner à gauche. A 300m, s’engager à droite sur un sentier. 
Le suivre jusqu’à une croix (non portée sur la carte IGN).
 
2 - Obliquer à gauche et descendre la route. A 250m, prendre à droite une 
decsente conduisant à une forte pente entre des arbustes épineux. Parve-
nu en bas, poursuivre à droite  sur une petite route durant 500m, puis au  
virage, continuer sur le chemin de terre en face. Traverser le bois et atteindre la D72.

3    - Franchir la D72 et en face, suivre le chemin qui traverse le bois du « Legs Thénards » 
.Arrivé en bas, à la barrière forestière, partir à droite et conti-
nuer tout droit pour atteindre à 1800m la « Fontaine Rouge  ».

4 - Prendre légèrement à droite le chemin empierré qui monte au bois  
Marteau. Après le bois, monter à droite par le sentier en herbe. Au  
réservoir, tourner à droite. Parvenu à la crête, poursuivre jusqu’à la route.

5 - Descendre à gauche, traverser la D72 prendre le chemin en face puis, à 80 m, tourner à 
droite pour aller à la « montagne de Bussy ». Peu avant la crête, prendre à gauche. Au bout de 
450m et une section de chemin goudronné, on arrive perpendiculairement à une route. L’em-
prunter à gauche. A 325m, s’engager sur un sentier à gauche près d’un abri bus et d’une mare.

6 - Le suivre. A 300m, passer sous une ligne électrique. Descendre à droite le sentier   
herbeux. 700m plus bas, prendre à droite puis de suite, descendre à gauche.  
On atteint un carrefour de sentiers. Aller à droite. Au cimetière, remonter à droite et jusqu’au bout  
l’avenue Georges Bolnat. Prendre un petit chemin à gauche entre deux bornes qui rejoint la rue en bas. 
Suivre le trottoir à droite sur 250m. Près d’une borne     d’incendie, monter à droite le long des jardins.

Revenu au point 1 - Descendre à gauche le sentier étroit pris à l’aller.  
Repasser sous la ligne S.N.C.F. Remonter le faubourg St Laurent, traverser le pont.  
Emprunter à gauche l’escalier et longer l’Yonne pour rejoindre le point de départ.

Au fil de la rando...

Départ : parking près de l’écluse                                 
Balisage : du départ D au point 4, 
et du 7 au retour D,
BLANC-ROUGE (GR 213), 
du point 4 au point 7 
JAUNE-ROUGE (GRP)

Longueur : 15km
Durée pédestre : 4h
Durée VTT : 2h

Dénivelé : +297m , -297m

Le pont Saint-Nicolas : Long de 210 mètres, il comportait autrefois 16 
arches, il n’en possède plus que 10 aujourd’hui. Ce pont du XIIème et 
XIXème siècle permet de traverser l’Yonne et de rejoindre le faubourg 
Saint-Laurent. La croix en son milieu, dédiée à Saint-Nicolas, est inscrite sur 
l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 3 juin 1932.
 
La Haute Epine : A partir de ce hameau qui domine Villeneuve-sur-Yonne, 
on traverse les terres du « Legs Thénard ». Ces propriétés pour servir à 
doter les orphelins des cinq communes sur lesquelles elles s’étendent (Ville-
neuve, Bussy-le-Repos, Chaumot, Rousson, Marsangy)
 
Ru de Bourienne : Au pied du village de Chaumot, on trouve les sources du 
ru de Bourienne, nées selon la légende sous la lance du roi Saint Louis. Le 
ru de Bourienne gagne l’Yonne en traversant le village de Rousson.
 
Chaumot : Sur le point haut du village, où l’on domine les environs, se 
trouve l’église Saint Louis de Chaumot présente une tour-porche massive 
de 1725 et une nef intéressante du XVème siècle.
 
Sables Rouges : En revenant à Villeneuve, nous passons proche du foyer 
Marc GENTILINI qui héberge des tétraplégiques et grands handicapés 
physiques. Le quartier voisin, les Sables Rouges est l’un des visages nou-
veaux de Villeneuve-sur-Yonne.
 
Le Faubourg Saint-Laurent : Ce quartier sur la rive gauche de l’Yonne, 
constitua à la fin du XIIème siècle une « Villeneuve » concurrente à l’initia-
tive de l’archevêque de Sens. Ce petit bourg n’a été rattaché à Villeneuve 
qu’en 1792.
 
Enfin le retour sur Villeneuve, nous permet d’apprécier le charme de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption, dont la construction commencée au XIIème 

siècle (Style Gothique), s’achèva au XVIème siècle (portail Renaissance).

En marche, 
De la Haute Epine à la Fontaine Rouge
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De la Haute Epine à la
 Fontaine Rouge


