ENVIE D’UNE BALADE DANS LA NATURE ?
Promeneur, chaussez vos baskets et
laissez-vous guider sur nos sentiers ruraux.

Ce circuit est balisé :

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

RANDONNÉE N°

AUTOUR DE

LES CLÉRIMOIS

Les Clérimois, érigé en commune en 1888, était
auparavant un hameau dépendant pour la partie ouest
de Chigy, et pour la partie Est de Foissy sur Vanne.
La chapelle Saint-Léonard
Elle a été construite à la fin du XVI Ème siècle, au cœur
du fief de la Tournerie.
Dédiée à Saint Léonard, elle a été totalement restaurée
en 2017.
Sa toiture Sud décorée de tuiles vernissées, son porche
à claire-voie, ses vitraux et sa décoration intérieure en
font un monument unique et remarquable.

La première mention de la chapelle
Saint-Léonard date de 1637.

Contact 06 88 98 61 94

DÉPART : PARKING AU CENTRE DU VILLAGE
Puit de 100 mètres
de profondeur

LONGUEUR DU CIRCUIT : 16,2 KM
DURÉE PÉDESTRE : 5H
DÉNIVELÉ : 179 M
VARIANTE: 9 KM

Extrait carte IGN
Centre du village
Suivre la Grande Rue en direction de Fontaine la
Gaillarde. À la patte d’oie, prendre la route à droite.
HAMEAU DE LA BARDOUE
Les habitations dépendent de Fontaine la Gaillarde.
Ancienne tuilerie avec son séchoir à briques sur le
chemin ombragé à droite.
Continuer tout droit sur la route goudronnée
Prendre à droite après le pont de l’autoroute.
Longer l’autoroute
La construction de l’autoroute a permis de mettre à
jour des bas-fourneaux, servant à la fabrication du fer
et datant du début de l’ère chrétienne. Un exemplaire
est visible au musée de Sens.
FORÊT DE LA CHÊNAIE
A l’intersection avec la route de Voisines, traverser le
pont de l’autoroute pour voir la chapelle SaintLéonard, ancienne église communale livrée à la
dégradation par le temps et les hommes. Restaurée
en 2017.
Repasser le pont de l’autoroute et tourner à droite
pour continuer à le longer.
ANCIEN GONIOMÈTRE sur la droite.
Tout le monde, aux Clérimois l’appelait le radar.
Construit dans les années 50 et occupé par des
militaires pendant quelques années, il a été vendu aux
enchères et transformé en maison d’habitation.
Sur la gauche la ferme du Colombier
Continuer sur la route.
FERME DE LA GOUJAUDERIE
En face de la ferme, prendre le chemin en pente sur la
droite.

PASSAGE SOUS L’AUTOROUTE qui permet la traversée
des engins agricoles.
Continuer à longer l’autoroute. Superbe point de vue
sur la Vallée de la Vanne et le Pays d’Othe.
FOISSY SUR VANNE
Continuer sur le chemin qui descend.
On passe alors sur la commune de Foissy-sur-Vanne
devant une marnière à gauche.

INTERSECTION ROUTE DE FOISSY. Tourner à droite puis
prendre le premier chemin à gauche. Traverser le bois
de NARVEAU. Très belle vue sur Les Caves et Les
Clérimois. À la sortie, tourner à droite et remonter la
route goudronnée jusqu’au prochain hameau.
LES CAVES
Principal hameau des Clérimois.
À la sortie des Caves quitter la route pour prendre, à
gauche, le chemin en pente.
VARIANTE VERS LES CAVES, boucle de 9,1 Km

EN CHEMIN VERS LES CLÉRIMOIS, à la première
intersection (sortie du bois) prendre à droite, puis à
la deuxième intersection, prendre à gauche.
Au milieu des champs, une dalle en béton recouvre le
puits qui a alimenté la commune en eau jusqu’en
1966. À la troisième intersection, prendre à droite le
chemin herbeux, en pente qui permet de remonter
vers le village. Passer devant le chalet, vous êtes sur
le chemin des vignes. Tourner à gauche, chemin de la
Grosse Montagne et revenir au parking.

