LES COMMERÇANTS SUR CE PARCOURS
Chigy : Bar restaurant du Moulin
(face à Église) – 03 86 86 82 06

RANDONNÉE N°

CHIGY ET LA

Ce circuit est balisé :

VALLÉE DE LA VANNE

Vous
retrouverez
d’autres
idées de balades sur notre site
www.ccvannepaysothe.fr
ou
directement à l’accueil situé au
36-38 rue de la République –
89190 Villeneuve l’Archevêque
Quand Haussmann projette l’approvisionnement en eau
de Paris, il charge Belgrand, ancien ingénieur de
l’arrondissement d’Avallon, d’étudier la production et
le transport d’eau potable de l’Yonne vers Paris.
Il fallait trouver des sources abondantes, de qualité, et
de l’énergie afin de relever suffisamment leur niveau
pour qu’elles puissent s’écouler par gravité jusqu’à la
capitale.
À Chigy, existaient un moulin appartenant à la famille
Brulé, des sources et un alignement de collines
permettant d’acheminer l’eau sans perdre d’altitude.
Ces avantages ont conduit Belgrand et son équipe à
réaliser d’importants travaux sur la commune.
Outre des dédommagements financiers, la Ville de
Paris proposa de distribuer l’eau courante à toutes les
habitations. Les esprits n’étaient pas mûrs,
la commune de Chigy préféra un abreuvoir pour le
bétail, un lavoir à linge, un lavoir à moutons
et un pont sur le ru des Sièges.

La longueur totale de l'aqueduc
de la Vanne est de 173 km

Cette magnifique
machine silencieuse
pompe
paisiblement entre
4000 et 8000 m3
d’eau de source par
jour.

DÉPART : USINE ÉLÉVATRICE DE CHIGY

Ne pas jeter sur la voie publique. Recycler moi

LONGUEUR DU CIRCUIT : 7,30 KM
DURÉE PÉDESTRE : 2H
DÉNIVELÉ : 77 M

Extrait carte IGN
LAVOIR ET USINE ÉLÉVATRICE DES EAUX DE LA VILLE
DE PARIS : Mise en service en 1875, elle relève dans
l’aqueduc de la Vanne les eaux en provenance des
sources des « Pâtures » et du « Maroy».
Rentrez dans le cœur du village.
ÉGLISE : Reconstruite en 1860 par l’architecte Lefort
de Sens, elle fut consacrée en 1875 et dédiée à saint
Loup et saint Mathurin en 1995.
Continuez tout droit jusqu’à l’impasse Guillot.
IMPASSE GUILLOT. Grande porte « charretière » en
retrait, pour faciliter l’entrée des attelages. Piedsdroits de grès auxquels sont adossés des chasseroues (grosses pierres dressées pour protéger les
moyeux).
Prenez à droite puis à gauche (Rue A. Servais). À
l’intersection, prenez
sur votre droite et allez
chercher la direction des Sièges. Passez devant le
cimetière.
Quittez la D320 et prenez le chemin sur votre gauche.
VUE SUR LA VALLÉE DE LA VANNE. Continuez.
Bifurquez à gauche puis prenez la 1ère à droite
VUE SUR LES CLÉRIMOIS.
Face au bois de la Côte aux Loups : tourner à droite.
Ensuite prenez le chemin du haut (plus sec).
Grande variété de fleurs sauvages au fil des saisons :
violettes,
centaurées,
silènes,
églantines,
campanules.
VUE SUR LA VALLÉE DE LA VANNE
À gauche puis longez le bois.
VUE SUR CHIGY.
Descendez tranquillement vers la route

VUE SUR LA TÊTE AVAL D’UN SIPHON « VILLE DE PARIS »
Au nord de la D660.
Les eaux s’écoulant à flanc de côteau, dans une
galerie souterraine depuis les sources d’Armentières
et de Cérilly, sont déversées à l’intérieur de la tête
amont dans une conduite forcée. Restituées au nord
de la vallée dans une galerie à flanc de côteau, les
eaux s’écoulent vers Paris.
Traversez la route puis regagnez le village.

1878
Un lavoir à linge que jouxtait un
lavoir à moutons,
un abreuvoir,
un pont sur le bief aval de l'usine
complètent cet aménagement.

