WE Pâques 2020
Samedi 11 avril :
Bonjour, le petit-déjeuner est pris, allez en selle, il ne faut pas tarder ! NON, on ne
reprend pas du gâteau au chocolat, départ imminent !
3 groupes avec pour « chefs », Claudine, Patrick et Dominique M.
Tout le monde aura sa fiche/parcours pour suivre facilement le déroulé de la journée.
Nous irons tous au sud de Bessy/Cure en passant par Vézelay, la vallée du Cousin et
Avallon avec des itinéraires différents mais je ne vais décrire que l’essentiel des
visites car cela pourrait vous lasser !
Au départ de Bessy/Cure, le long de la Cure, nous arrivons à Voutenay, petite
commune de 218 habitants que nous traversons pour rejoindre Sermizelles avec ses
264 habitants….peu de personnes dans les rues pour nous applaudir au passage,
dommage !
Quelques petites côtes seront appréciées par certains, pour arriver enfin à Vézelay,
haut lieu où il fait bon flâner dans les ruelles.

Départ d’un des chemins de Compostelle
N'hésitez pas à faire une halte chez le libraire, les cavistes, peut-être vous
arrêterez-vous dans une galerie d'art ou encore prendez-vous le temps de prendre un
café dans un bistrot du village ? N’oubliez pas l’incontournable visite de la basilique
dédiée à Sainte Marie Madeleine, édifice du XII-XIIIème siècle, chef d’œuvre de
l’architecture romane : admirables proportions, chapiteaux et tympans de toute
beauté, et lumière étonnante qui saisit d’emblée le visiteur et donne à l’édifice une
ampleur insondable !
Avant de redescendre, une petite visite au cimetière s’impose nous sommes attendus par
Romain Rolland et Maurice Clavel. Nous redescendons par la rue principale, dans le bons sens,
pardi, en passant devant la maison de Jules Roy. En bas, sur la droite, obligation de faire un
petit tour en passant par le parking visiteur à l’entrée, le dépasser, oui, il faut aller jusqu’au
bout car il permet d’avoir une vue imprenable sur la région avec un angle de 180°….
Il est l’heure de repartir, la descente sur Foissy les Vézelay est la bienvenue, en bas, stop !
On y trouvera le site archéologique des Fontaines-Salées ; il s'agit d'un site exploité

dès la période néolithique pour l'extraction du fer. Une nécropole s'y établit vers 900
av. J.-C., puis à partir du 2ème ou 1er siècle av. J.-C., un sanctuaire gaulois et des
bassins puis un établissement thermal à l'époque gallo-romaine. Ces établissements
captaient l'eau de sources salines et radioactives utilisées contre l'arthritisme et les
brûlures profondes. L'extraction du fer se poursuivit après le VIème siècle au lieu-dit
Le Puits-du-Sel. Le site fut abandonné au XVIIème siècle.
Après ce descriptif, nous continuons notre route et nous voici sur le site de Pierre Perthuis
avec ses 3 ponts sur la Cure. : Le pont Véarnais sur la voie Agrippa 1872/1873, le pont

Vauban construit en 1770 et le pont viaduc, plus récent que nous empruntons. Une
petite vue sur ce lieu s’impose :

Nous voilà en route pour retrouver la vallée du Cousin (non, il ne fait pas partie de ma
famille !) à Pontaubert. Agréable petite route boisée serpentant le long du Cousin qui nous
permet de rejoindre Avallon pour y admirer ses fortifications avant de rentrer dans la ville.

Avallon, du haut de son éperon de granit, domine la vallée du Cousin. Dans cette cité
fondée par les Romains, faites un saut dans le temps. Admirez ses remparts
médiévaux, ses tours, puis sillonnez la vieille ville à travers ses rues pavées. Visitez la
collégiale Saint Lazare au cœur du centre historique mais sans oublier de vous arrêter
pour déguster les fameux macarons de Charlou (macarons sans gluten et de
fabrication artisanale).
Et maintenant, après toutes ces belles découvertes visuelles et gustatives en route
pour aborder le retour à la « maison »…l’apéro n’attend pas !
Maxime du jour :
S’il vous vient l’envie d’un chablis
N’hésitez pas invitez vos amis
Dégustation avec moult précaution
Ce breuvage donne entière satisfaction
WE Pâques
Dimanche 12 avril
Hello, vous avez trouvé les œufs dans les jardins des 2 gites ? Bravo, maintenant, on
part !

Destination Sud-Est de Bessy sur Cure en passant par Massangis, L’Isle sur Serein et
Montréal.
Chefs de groupe aujourd’hui : Anne, Françoise M et Natacha : quel que soit votre
groupe, ne les perdez pas de vue !
Départ au nord de Bessy/Cure pour récupérer la D11 qui devient D113 jusqu’à Joux la
Ville pour y découvrir le patrimoine historique de cette localité qui peut débuter par
son église de la Nativité de Notre-Dame, classée Monument Historique, édifiée à la
fin du XVe siècle et agrandie dès le siècle suivant par l'adjonction d'un collatéral et
d'un nouveau chœur. On remarquera particulièrement l'élégant portail à deux
battants, de style gothique flamboyant, et les différents matériaux de la toiture
(ardoise, tuiles et lave calcaire), restaurée en 2004. La tour carrée du XVIe siècle, le
chœur de style Renaissance et des stalles sculptées du XVIIIe enrichissent encore
l'intérieur de l'église. Notre circuit passera dans le village dont le presbytère et
l'école ont des bases qui sont du XVIIIe siècle, de nombreux éléments de petit
patrimoine (croix, lavoir, fontaine) peuvent jalonner notre parcours.
Nous continuons sur la D11 sur 3km pour prendre la D311 sur la gauche en direction de
Massangis où nous suivrons le Serein. Les plus costauds partent pour Noyers…. A
bientôt !
Nous arrivons sur Massangis et sa célèbre pierre reconnue mondialement !
Saviez-vous que le Trocadéro, le pont d'Iéna, les pieds de la Tour Eiffel ou encore le
centre orthodoxe russe de Paris ont tous été bâtis avec de la pierre de Massangis,
cette pierre calcaire aux propriétés bien particulières. Il existe quatre
« variétés » de pierre de Massangis, avec des nuances allant du beige clair au jaune
clair en passant par un clair nuancé et un jaune plus foncé.
Et voilà un peu de culture locale !
Nous descendons le long D86 pour arriver à L’Isle sur serein, bourg fortifié,
accueillant et fleuri où il fait bon vivre. Connu pour son temple de l'amour qui se
trouve en entrée de village. L'endroit porte bien son nom : la légende veut que le
Marquis de la Hage le construisit pour abriter ses amours avec la Princesse de
Nassau, vers 1740. Actuellement, il appartient à des particuliers.
Bourg connu aussi pour son église républicaine L'église Saint-Martin domine la place
centrale du village (dite de la Fontaine). Particularité de l'endroit : la devise "liberté,
fraternité, égalité" inscrite sur ses pierres. "Une rareté", souligne la mairie. Mais
l'usure du temps tend à faire disparaître l'inscription en question. Aussi, la
municipalité souhaite la rénover à l'aide de la Drac, la Direction régionale des affaires

culturelles. Histoire de redonner du lustre à ce lieu saint qu'on peut qualifier de
"républicain".
Et voilà encore une petite histoire dans l’Histoire !
Nous continuons par la D169 pour arriver à Montréal, tout le monde est là ? Ouf, nous
n’avons perdu personne ! Après avoir passé la "Porte d'En Bas", vous faites un saut de
plusieurs siècles en arrière, Le bourg ancien a su conserver son atmosphère médiévale.
Franchisez "la Porte d'En Haut", pour découvrir le joyau de Montréal, son
couronnement la collégiale Notre Dame. Alors prenez votre temps, en montant la
Grande Rue, examinez chaque maison, et au sommet, attardez-vous devant le paysage
Oui, prenez votre temps, car Montréal se découvre sans précipitation, à votre rythme
!

Wouah ! C’est superbe !
Ici une pause, s’impose ! C’est un petit bijou protégé des commerces qui sont à
l’extérieur de cette enceinte ! Ce qui fait surtout la renommée de la Collégiale Notre
Dame de Montréal, ce sont ses 26 stalles en chêne, ses 8 bas-reliefs et 5 groupes en
ronde bosses, exécutés dans la première moitié du XVI° siècle par deux
artisans de Nuits sur Armançon, les frères Rigolley, C'est très certainement grâce
à la générosité du roi François 1° lors de son deuxième séjour à Montréal que
nous les possédons. Elles représentent des scènes de l'ancien et du nouveau
testament ainsi que des allégories. Les miséricordes sont toutes différentes et très
intéressantes à observer.
Au retour, un bistrot nous attend pour une boisson bien méritée !
Allez c’est le retour maintenant……nous allons revenir par la D133, un lavoir original
impose l’arrêt. Sous la voûte du lavoir romain, à Blacy, deux bassins en cascades
monolithes reçoivent l’eau d’une belle fontaine en berceau dont l’eau s’échappe de la
roche.

Arrêt et visite surprenante !
Bon maintenant, c’est le retour obligé pour arriver à temps sans avoir besoin de nos
gilets et nos frontales !
Apéro bientôt suivi de son diner appétissant !
Maxime du jour :
De la Cure au Serein
Suis ton chemin
Sagement derrière ton chef
C’est tout « bénef »

WE Pâques
Lundi 13 avril
Ce matin, encore du beau temps, c’est super pour cette dernière journée cyclo.
Départ sur la D606 jusqu’à Vermenton et non loin par un petit détour nous voilà
devant l’abbaye de Reigny laquelle nous invite à une immersion dans l’univers
cistercien. Au temps de sa prospérité au Moyen Age, cette abbaye fondée en 1128
accueillait jusqu'à 300 moines et convers. Nous pourrons notamment y admirer un des
trois réfectoires cisterciens encore visibles en France, dont la nef a conservé sa
polychromie d’époque.
En route pour continuer et apercevoir Cravant, premier port sur l'Yonne au XIVe
jouit d’un riche passé.

Entrez dans la cité médiévale, suivez les petites rues et
découvrez l'église, le Donjon et le lavoir. Observez les anciennes Halles et imaginez
l'activité fourmillante des foires et marchés qui s'y tenaient. A la sortie du bourg,
une petite route sur notre droite, nous emmène à Irancy dont nous pouvons admirer
les coteaux.

L’implantation de la vigne dans ce village remonterait au IIe siècle. Créée en 1998,
l’appellation « Irancy » produit donc exclusivement des vins rouges majoritairement
composé de pinot noir et dans une proportion minoritaire de cépage césar. Une
dégustation s’impose, Jean-Pierre quelle cave ?
Ne pas rater à Irancy la très belle église Saint Germain fondée par les moines
d’Auxerre au XIIIe siècle

Nous continuons pour rejoindre Saint Bris le Vineux, découvrons le portail de l'Église
Saint-Prix-et-Saint-Cot (XIIIe-XVIe s.)

On ne quittera pas Saint-Bris-le-Vineux sans avoir visité le village, qui possède de
belles maisons civiles de la fin du Moyen Âge et du XVIe siècle et dont certaines
d'entre elles surmontent des caves à vin remontant au XIIe siècle.

5km plus loin, nous sommes maintenant à Chitry
L'église Saint-Valérien de Chitry-le-Fort est l'un des édifices religieux fortifiés les
plus remarquables de la région, s'agissant d'une simple église, et témoigne d'une
période particulièrement troublée dans l'Auxerrois.
Passant sous l’autoroute A6, nous voilà maintenant à Venoy et nous surplombant de
nouveau l’A6 pour arriver sur la partie Est d’Auxerre.

En flânant dans les rues médiévales de la ville, partons à la découverte de l'imposante
Tour de l'Horloge et de son quartier piéton. Laissons-nous charmer par les belles
maisons à pans de bois, les hôtels particuliers...

Majestueuse, la cathédrale Saint Etienne surplombe l'Yonne et ses quais. Modèle
d’élégance de style gothique, la cathédrale possède des portails aux bas-reliefs
remarquables. Les verrières du chœur et du transept confèrent une tonalité
particulière aux espaces intérieurs et constituent un des plus beaux ensembles de
vitraux conservé en France.
Il faut aussi prendre le temps de visiter la crypte de l'abbaye St-Germain laquelle
abrite quelques-unes des plus anciennes peintures murales de France.
N’oublions pas au passage, 2 personnages célèbres :

Marie Noël
Née à Auxerre en 1883, Marie Noël est l’une des grandes poétesses du XXe siècle,
admirée par Valéry, Montherlant ou Aragon. Elle obtient le Grand Prix de Poésie de
l’Académie Française en 1962 et devient même Officier de la Légion d’Honneur. À sa
mort, elle lègue son œuvre à la Société des Sciences Historiques et Naturelles de
l’Yonne qui gère et étudie son œuvre à travers de nombreuses publications.
Mais aussi : Un voisin

Près de la tour se trouvait la maison d’un huissier rendu célèbre par une comptine
chantée dans toutes les écoles de France : Guillaume Roussel, plus connu sous le nom
de Cadet Roussel.
Après cette visite de la ville, profitons des quais pour admirer l’Yonne dans toute sa
beauté bien attablés autour d’une bière bien fraîche, pourquoi pas ? Et maintenant
c’est le retour au gite par la D239 jusqu’à Coulanges la Vineuse, puis D463 jusqu’à St
Aubin et pour finir D165 pour rejoindre Bazarnes, Prégilbert et Bessy sur Cure.
Il est temps de ranger les vélos dans les voitures et de ne rien oublier dans le gîte. Un
dernier au-revoir qui dure un certain temps…..car les départs sont toujours longs….
Et nous voilà déjà sur l’autoroute avec nos attestations, du soleil plein les yeux, un
teint hâlé voir quelques coups de soleil pour certains, et de bons souvenirs sportifs et
culturels dans nos « bagages » !
A bientôt pour d’autres aventures, Hélène

Texte du jour :
Chablis et Irancy, nos deux amis
Sur les coteaux se pavanent
En attente de soleil, ils ricanent,
Leur mise en bouteille ? Une tragédie

