Organisateur : Cercle Pégase a.s.b.l.
Pilotes :
Eddy BLOCKMANS
Patrick BAIRIN

(Marches 00 32 473 65 13 07)
(Randonnées 00 32 476 66 85 74)

Rendez-vous : Le dimanche 19 juin 2022 à 7h30 devant la Banque Nationale (parking des
autocars) 8-12 Bd de Berlaimont 1000 Bruxelles.
Départ : Départ de Bruxelles à 8h pour pouvoir bénéficier de cette belle journée et espérer
sortir de Bruxelles avant le gros des embouteillages matinaux. Prendre son pic nique pour la
journée.

MARCHEURS – Arrêt à Troyes. Visite guidée (2h/3h – gratuit) des incontournables à 14h30
ou flânerie dans cette ville d’histoire.
RANDONNEURS – Petite marche d’une dizaine de km à Mesnil-Saint-Père dans le Parc
Régional de la Forêt d’Orient

MARCHEURS – Marche découverte de 3 km de Villeneuve-que-Yonne. Suivie d’une marche de
5 km à travers la campagne pour un repas chaud à l’hôtel. Après-midi, marche de 6 km de Cézy
à Joigny ou flânerie dans Joigny pour ceux qui ne souhaitent pas marcher après le repas.
RANDONNEURS – Randonnée de 25 km facile de Villeneuve-sur-Yonne à Joigny en passant
par Armeau, le Château du Fey, Cézy.

MARCHEURS – Découverte de Tonnerre, marche de 6 km dans l’amphithéâtre viticole d’Irancy
et découverte de la ville de Chablis.
RANDONNEURS – Randonnée de 23 km de Tonnerre à Chablis. Campagne, bois et vignoble
au menu de cette sortie aux vastes panoramas.

MARCHEURS – En matinée, visite de la ville d’Auxerre, petit bijou bourguignon. Visite guidée
(3h – gratuit) pour découvrir les incontournables ou flânerie à votre rythme. Après-midi, à vous
de choisir continuer à découvrir la ville et ses musées ou une petite marche de 6km d’Irancy à
Cravant
RANDONNEURS – Randonnée de 21 km de Saint-Bris-le-Vineux à Cravant. Cette randonnée
vous propose un quadriptyque patrimonial dans un écrin viticole.

TOUS – Retour sur Bruxelles après le petit-déjeuner. En chemin nous nous arrêterons à
Hautvillers, berceau du Champagne. Une marche de 13 km vous sera proposée ou flânerie
dans le village (visite de cave possible)
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MARCHEURS – Arrêt à Troyes. Visite guidée (2h/3h – gratuit) des incontournables à 14h30
ou flânerie dans cette ville d’histoire.
RANDONNEURS – Petite marche d’une dizaine de km à Mesnil-Saint-Père dans le Parc
Régional de la Forêt d’Orient

Arrêt à TROYES vers 14h

L’histoire et la richesse exceptionnelle du patrimoine de la ville de Troyes se découvrent pas à
pas au détour des rues, des places, des cours. Parmi toutes les villes de France qui ont
conservé un bâti en bois, Troyes est certainement celle qui a le patrimoine le plus important, le
mieux sauvegardé et valorisé dans son cœur. Il faudrait une journée pour découvrir les
splendeurs de Troyes. Comme nous n’avons pas la journée, nous nous concentrerons sur les
incontournables et la cathédrale (2h) lors d’une visite guidée à 14h30.
Église Saint Pantaléon – Hôtel de Vauluisant
L’église Saint Pantaléon est la paroisse de la communauté polonaise de Troyes. C’est un véritable musée de la Statuaire troyenne du XVI°, car ce fut le refuge de statues sauvées à la
Révolution. Certaines sont dues à Dominique le Florentin, artiste troyen, décorateur de François
1er.
Ne pas manquer : Verrières en « grisaille » du milieu du XVIe, groupe polychrome très réaliste
figurant l’Arrestation de saint Crépin et saint Crépinien, magnifique voûte en châtaignier du
XVIIe.
Hôtel de Vauluisant : Deux musées se côtoient dans cet ancien hôtel particulier, à l’origine hôtellerie des moines cisterciens de l’abbaye de Vauluisant :
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Musée de l’art champenois au XVI° : peinture,
sculpture et vitrail de la fameuse école troyenne qui
s’est épanouie au XVI°.


Musée de la bonneterie : bel ensemble d’articles tricotés (bas, anciens bonnets, maillots…). Une
centaine de machines évoquent l’histoire d’une activité
qui a fait la richesse et la réputation de Troyes et de sa
région.


Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
Hôtel particulier construit en 1560 par
Jean Mauroy, contrôleur des aides et
tailles, transformé en orphelinat, dirigé par
les Frères de la Rédemption de Paris, dit
« Trinité des Enfants Bleus ».
C’est ici qu’apparaissent en 1746 les premiers métiers à bas mécaniques, moment
considéré comme le premier acte de la
grande industrie bonnetière du XIXe
siècle troyen. Les Compagnons du Devoir
restaurent le bâtiment à partir de
1969.Créée sous l’impulsion du Père Paul
Feller (1913-1979), la Maison de l’Outil
est devenue le plus grand musée d’outils de façonnage à main au monde, pour la qualité et
la quantité des outils présentés, mais aussi pour la scénographie unique, intemporelle, qui la
transforme en « Louvre de l’ouvrier ».
Ne pas manquer : 12 000 outils du XVIIe au XIXe siècles composent un hymne aux métiers manuels, avec des thématiques sur la pierre, la terre, le fer, le bois, le cuir. La bibliothèque de 32
000 livres, dont les deux tiers concernent les métiers manuels, renferme un Vitruve de 1572 et
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert dans sa première édition (35 volumes).
Place du Marché au Pain
Les Foires de Champagne, entre le XIIe et le XIIIe siècle, ont lieu principalement autour
de l’église Saint-Jean-au-Marché ainsi que dans les rues et places adjacentes, spécialisées
en un ou plusieurs types de commerce : friperie,
poivrerie, volailles, draperie, saunerie (sel)…
Avec le déclin des foires au XIVe siècle, cette
place est occupée par des horticulteurs et des
herboristes (on l’appela alors place du Marchéaux-Herbes). Cette place fut sans doute une des
plus animées de la cité au Moyen Âge. Elle doit
son nom aux boulangers, qui venaient y débiter
leur pain pour le vendre au détail.
L’élégant puits que vous découvrez ici est d’origine. On en compta près de 80 comme celui-ci,
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répartis dans le Bouchon de Champagne. Outre l’approvisionnement en eau pour les ménages
et pour la construction, ces puits eurent une importance considérable dans la lutte contre les
incendies. Celui de 1524 reste encore dans tous les écrits : le feu, parti de l’échoppe d’un apothicaire de ce quartier, ravagea 1 500 maisons. Il raya de la carte un tiers de la ville…
Lili la dame au chapeau
Surnommée Lili la dame au chapeau, cette sculpture a été réalisée par un artiste hongrois, Andras
Lapiz dont le thème de prédilection semble être les
dames chapeautées.
Notre Lili troyenne est installée sur un banc et feuillette un livre sur les Comtes de Champagne. Elle
est en bronze et mesure 1,25m.
Elle est devenue une halte obligée pour les photographes de passage à Troyes !
Cathédrale Saint Pierre Saint Paul
Elle est caractéristique du courant gothique, avec ses 114 m de long, 50 m de large et 29,50 m
de hauteur sous voûte. La façade avec ses trois portails flamboyants est l’œuvre de Martin
Chambiges. La Tour Saint-Paul reste inachevée (1545).
Son Trésor est intéressant avec notamment la châsse de saint Bernard de Clairvaux, une
merveilleuse chape du XIIIe (ornement liturgique en soie brodé de 53 médaillons) et une belle
collection d’émaux mosans et limousins des XIIe-XIIIe.
La grille du chœur, déposée au XIXe, marque désormais l’entrée d’une salle du Metropolitan
Museum de New-York.
Ne pas manquer : Ses 1500 m2 de verrières d’époque du XIIIe au XIXe qui en font un fantastique Livre d’Images.

tests
Le Cœur de Troyes
Oeuvre d’un couple d’artistes aubois, Michèle et Thierry Kayo-Houël, cette sculpture, devenue
l’emblème de la cité, trône au milieu des quais rénovés de l’ancien canal. Cette voie d’eau désaffectée forme la ligne de partage entre la « tête » et le « corps » du Bouchon. Ce cœur ajouré
est donc bel et bien le cœur de la ville, au propre comme au figuré.
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C’est une oeuvre toute en finesse qui ne fait pas son poids : deux tonnes, mais qui affiche des
mensurations dignes d’entrer dans le livre des records : 4 mètres de large, 3,5 mètres de haut,
2 mètres de profondeur. Ce cœur est très émotif, puisqu’il rougit la nuit venue et palpite à mesure que l’on s’en approche.
Ce monument symbolise aussi le romantisme dont est empreint la cité historique. En effet, au XIIe siècle, Troyes fut le théâtre de cours d’amour où l’on tranchait les questions d’ordre
sentimental et l’on arbitrait des querelles entre époux.
Il fut également un temps où les rois et les reines élisaient Troyes pour se marier : Louis X le
Hutin ou Henri V d’Angleterre, par exemple. Un temps où l’on rédigeait à Troyes le traité de
l’amour (André le Chapelain) codifiant l’amour courtois.
À Troyes, l’esprit chavire et le cœur bat plus fort !
Basilique Saint Urbain
Consacrée basilique en 1964, c’est un pur
joyau de l’art gothique rayonnant, apparenté à la Sainte-Chapelle de Paris, et à
l’église Saint-Ouen de Rouen. Fondée par
Jacques Pantaléon, né à Troyes en 1185,
élu Pape en 1261 sous le nom d’Urbain IV,
elle fut construite à l’emplacement de
l’échoppe de cordonnier de son père. Urbain
IV institua la Fête-Dieu.
Ses reliques furent ramenées de Pérouse
(Italie) et déposées dans le chœur en 1935.
Érigée de 1262 à 1286 ; il fallut attendre 6
siècles pour que la voûte de la nef et le porche occidental soient définitivement terminés.
Ne pas manquer : tympan du portail principal (XIIIe) qui représente le Jugement dernier, ses
gargouilles chefs d’œuvre du bestiaire réaliste ; dans la chapelle côté sud, ravissante « Vierge
au Raisin » (École champenoise du XVIe) dont la robe était jadis peinte de couleurs vives. Au
chevet, verrières du XIIIe
Hôtel de Ville
Au-dessus du porche d’entrée, la statue d’une « Minerve casquée » a remplacé celle de Louis XIV, brisée en
1793, et s’accompagne de la devise
révolutionnaire restée dans sa forme
initiale « Liberté, Egalité, Fraternité,
ou la Mort » (rare).
On peut admirer, dans la Salle du Conseil, un médaillon de marbre de Louis
XIV par François Girardon.
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Tourelle de l’Orfèvre
Cette maison à tourelle, dite de l’Orfèvre, typique de
l’architecture troyenne, fut édifiée entre 1578 et 1618
pour François Roize, orfèvre, époux de Nicole Boulanger. Elle est supportée par trois statues colonnes représentant deux cariatides et un atlante, et abrite un escalier.
Dès 1300, la communauté des orfèvres, qui s’était établie dans la rue Paillot-de-Montabert, y tenait ses assemblées et fêtait la Saint-Éloi à l’église Sainte-Madeleine toute proche. En 1594, elle comptait 28 maîtres.

Ruelle des Chats
Rue Maillard au XVe, ses habitants prennent à partir du
XIXe l’habitude de l’appeler « ruelle des Chats » parce que
les maisons se joignent par les toits et permettent aux
chats de passer d’un grenier à l’autre.
Saurez-vous trouver l’about de poutre sculpté en
forme de tête de chat ? Pavée à l’ancienne, comme
l’étaient les rues de Troyes dès le XIIIe, la ruelle des chats
a une rigole centrale selon l’usage d’alors : les privilégiés «
tenaient le haut du pavé » pour ne pas se salir. Le long
des murs, des bornes de pierre (« bouteroues ») servaient
à protéger les maisons lors du passage des charrettes.
La plus emblématique des rues troyennes s’est récemment enrichit d’un ensemble de trois nouvelles maisons à pans de bois, reconstituées de toutes pièces d’après des cartes postales anciennes et des gravures d’époque. Sombre mais charmante, elle mène vers la très jolie cour du
Mortier d’Or et le Jardin Juvénal des Ursins.
Église Sainte Madeleine
L’église Sainte-Madeleine est peut-être la plus ancienne église de Troyes (XIIe) et certainement l’une des plus belles. Elle est notamment célèbre pour son Jubé de pierre, véritable dentelle ciselée, sculptée par Jean Guailde (début XVIe) dont la légende voudrait qu’il soit enterré
en dessous.
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Maison Rachi
La Maison Rachi vous invite à un incroyable voyage dans le temps dans un bâtiment hors du
commun de 2000m² récemment restauré, dont l’apogée se situe dans l’oratoire et le bet hamidrash (salle d’étude) reconstitués, qui vous plongeront dans le Troyes médiéval de Rachi !
Vous découvrirez également les cours et salles restaurées, la splendide verrière de la salle de
prière et les salles d’exposition pour une approche scénographique novatrice de l’œuvre et
de l’histoire de Rachi.
La Maison Rachi et la synagogue rappellent l’importance
de la communauté juive à Troyes, présente dès le XIe
siècle avec l’illustre savant RACHI contraction de Rabbi
Chlomo ben Itshak (rabbin Salomon fils d’Isaac) (10401105) connu dans le monde entier. Il fonde en 1070 à
Troyes une célèbre école talmudique, où l’on étudie les
textes sacrés du judaïsme. Ses commentaires font encore autorité de nos jours, et ont influencé la pensée européenne. Ses travaux, sous forme de gloses, expliquent le sens littéral de l’ancien testament et du Talmud.
Ne pas manquer : splendide verrière de la grande salle de prière ; reconstitution d’un oratoire et
d’un Beth Hamidrach (salle d’étude), vitrail de Flavie Serrière Vincent-Petit, les salles d’exposition qui racontent l’aventure des travaux, l’œuvre et l’histoire de Rachi.
Si vous préférez une découverte en liberté, un plan détaillé sera remis à tous les participants.
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Pour ceux qui préfèrent se dégourdir les jambes en dehors de la ville, direction Mesnil SaintPère dans le Parc Régional de la Forêt d’Orient pour une marche de 10 km entre venelles, lac,
prés et forêt au menu.

L’origine de mesnil Saint père provient à la fois de « Mansionile » désignant une maison
paysanne et de “Saint-Père” déformation de Saint Pierre, alors patron de la paroisse.
Mesnil Saint-Père fut célèbre pour ses tuileries qui fournissaient les édifices publics et les belles
demeures particulières. Elles furent établies par les Comtes de Champagne. Elles produisaient
des tuiles émaillées d’une gamme de couleurs très variées. Elles étaient biseautées afin que le
vent n’ait aucune prise et vernissées pour éviter l’envahissement de la mousse et de l’humidité.
A Troyes on peut en admirer sur les toitures de l’église Saint Nizier, de celle de Pont Sainte
Marie et de l’Hôtel Marisy
Avant la construction du lac en 1966, il existait encore trois tuileries aujourd’hui englouties sous
les eaux. A elles seules, ces industries employaient une soixantaine de personnes.
Mais honnêtement je vous conseille vivement la superbe ville de Troyes !
Attention si nous sommes un petit nombre, j’annulerai la sortie pour éviter un déplacement.
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MARCHEURS – Marche découverte de 3 km de Villeneuve-que-Yonne. Suivie d’une marche de
5 km à travers la campagne pour un repas chaud à l’hôtel. Après-midi, marche de 6 km de Cézy
à Joigny ou flânerie dans Joigny pour ceux qui ne souhaitent pas marcher après le repas.
RANDONNEURS – Randonnée de 25 km facile de Villeneuve-sur-Yonne à Joigny en passant
par Armeau, le Château du Fey, Cézy.

Marche découverte de 3 km de Villeneuve-sur-Yonne
Villeneuve sur Yonne est née de la volonté du roi Louis
VII le Jeune (1137-1180) qui désirait, en 1163, protéger
les limites du royaume de France face au Comté de
Champagne. Il acheta aux Prémontrés (de Saint
Marien d’Auxerre) le territoire de Villeneuve. Plusieurs
aménagements virent le jour : le pont s’appuyant sur
l’île d’Amour, les murailles d’enceintes flanquées de
tours précédées de fossés profonds, les portes
fortifiées dont deux subsistent. Parallèlement la rive
gauche se développa à partir de l’ancien village,
appelé « Villefolle ».

Dominée par son église majestueuse, Notre Dame de l’Assomption, Villeneuve fait partie des
villes dotées d’un donjon royal (La Grosse Tour ou Tour Louis le Gros), attribut de la puissance
et de la gloire de Philippe Auguste dans le droit fil de la Tour du Louvre. Philippe Auguste y
tiendra Parlement en 1204 et Saint Louis y résidera en 1270 avant de partir pour la huitième
Croisade où il mourut à Tunis de la peste.
Du XIVe au XVIe Villeneuve perd son
importance stratégique et subit l’impact des
difficultés économique de la Guerre de Cent
Ans et de l’incendie de 1594 (Guerres de
Religion).
Le XVIIe voit la renaissance de la ville autour
de ses activités traditionnelles (bois, vignes,
tanneries et commerce fluvial). L’église se
termine avec la façade renaissance de
Jacques Chéreau (musée historique de la
Porte de Joigny).
C’est en 1792 pendant la révolution que la ville prend son nom actuel de Villeneuve sur Yonne
en place de Villeneuve le Roy. Les élites locales furent prises en otage, l’église fut en partie
mutilée mais le calme revint avec l’Empire. Napoléon passa à Villeneuve sur Yonne en mars
1815. La guerre de 1870 marquera quant à elle les esprits par le drame des otages fusillés dont
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une colonne porte le lourd souvenir, quant au monument aux morts réalisé par le sculpteur
Emile Peynot, il rend hommage aux victimes de la guerre de 14-18.
Les années trente conservent l’attristant souvenir du docteur Petiot, établi à Villeneuve sur
Yonne en 1924 et élu maire en 1927. Révoqué de ses fonctions de maire et obligé
d’abandonner son cabinet, le docteur Petiot s’installe à Paris en 1933, où durant la seconde
guerre mondiale il fut l’auteur d’assassinats atroces (principalement des juifs). Il sera guillotiné
le 26 mai 1946.
La marche (5 km) se poursuit à travers la campagne jusqu’au village de vacances pour un
repas chaud.
Après le repas, départ pour Joigny. Au passage, ceux qui le souhaitent seront déposés à Cézy
d’où ils gagneront Joigny par une marche de 6 km et qui se terminera par une visite du centre
historique (2km).

Inauguré le 1er juillet 1846, il est le seul pont suspendu de l’Yonne et constitue un magnifique
ouvrage de génie civil du 19e siècle avec des matériaux typiquement jovinien comme la brique.
Constitué de 300 câbles pouvant supporter 650 kilos chacun, il a donc la capacité de résister à
une charge théorique de 195 tonnes. On aime à rappeler que la base des 4 piliers est en pierre
de Lézinnes et que le haut est en pierres blanches de Tonnerre.
JOIGNY
Le site de Joigny bénéficie d'une avantageuse position stratégique : un
éperon rocheux du plateau de la forêt d'Othe dominant l'Yonne, voie de
communication.
Dès la fin du Xe siècle, le site est fortifié, sans doute à la demande de
Rainard le Vieux, comte de Sens. Au XIe siècle, la ville prend forme : un
château avec sa chapelle et son enceinte, un ensemble monastique à
l'est et une simple chapelle entourée de vignes à l'ouest.
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Au pied de la fortification se développent progressivement trois
paroisses :
- à l'est, la paroisse Saint-André,
- au centre, la paroisse Saint-Jean,
- à l'ouest, la paroisse Saint-Thibault.
Du Moyen-âge, Joigny a conservé, outre quelques vestiges de ses
enceintes, le réseau de petites rues pentues reliées entre elles par
d'étroits passages ou escaliers et de nombreux toponymes.
En 1530, un terrible incendie ravage la cité. Grâce à la richesse
qu'elle tire du commerce et à la générosité du comte, la ville se
relève rapidement de ses cendres, comme en témoignent
aujourd'hui les nombreuses maisons à pans de bois sculptés datant du XVIe siècle. Ces
demeures en bois, le château et les églises font de Joigny une ville de la Renaissance.
Un parcours découverte de 3 km vous fera découvrir les monuments principaux.

Le car nous déposera, comme les promeneurs, à Villeneuve-sur-Yonne pour le départ de notre
randonnée facile de 25 km. Nous nous rendrons à proximité d’Armeau (prévoir pique-nique)
avant de nous enfoncer dans la forêt du Pavillon Gros pour aboutir au Château du Fey.
Descente vers Cézy et son pont suspendu avant de rejoindre Joigny entre l’Yonne et sa
dérivation.
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MARCHEURS – Découverte de Tonnerre, marche de 6 km dans l’amphithéâtre viticole d’Irancy
et découverte de la ville de Chablis.
RANDONNEURS – Randonnée de 23 km de Tonnerre à Chablis. Campagne, bois et vignoble
au menu de cette sortie aux vastes panoramas.

3 belles découvertes au programme : Tonnerre, l’amphithéâtre viticole d’Irancy et Chablis.
TONNERRE
Au cœur de la cité coule la rivière Armançon, qui alimente le canal de
Bourgogne. Non loin de celle-ci s'élève un bâtiment incontournable de
Tonnerre : l'hôtel-Dieu. Sa majestueuse salle des malades abrite le tombeau
de Marguerite de Bourgogne, sa fondatrice.
Plus loin se cache la Fosse Dionne... Cette mystérieuse source d’eau d’un
magnifique bleu translucide a été aménagée en lavoir au XVIIIème
siècle. Elle garde encore le secret de l'origine de son eau à débit varié.
Derrière le lavoir se dégage un sentier qui mène jusqu'à l'église Saint-Pierre. Cette église
collégiale datant des XVème et XVIème siècles surplombe la ville de Tonnerre. A l'intérieur,
vous découvrez un orgue ancien, une chaire du XVIIIème siècle et de magnifiques vitraux dont
deux grisailles du XVIème siècle. Plusieurs concerts sont organisés durant la saison. De son
parvis, vous avez une vue imprenable sur la cité et ses alentours. Vous pouvez apercevoir l'église
Notre-Dame, les toits des maisons anciennes et bourgeoises, ainsi qu'au loin le vignoble
d'Epineuil.
L’Hôtel-Dieu
Avec un parc de 12 ha en centre-ville, une histoire de 7
siècles à raconter, l’hôpital de Tonnerre est un site
remarquable dans l’histoire de la ville mais aussi du
territoire et de l’évolution de la médecine en occident. Cet
hôtel-Dieu est le plus ancien de Bourgogne (1293) et la
salle des malades du XIIIème siècle impressionne par ses
dimensions. Cette immense église-halle abrite le tombeau
de Marguerite de Bourgogne (la fondatrice), une Mise au
tombeau (1454) et une méridienne (1785). Cet ensemble s’inscrit au cœur d’un espace culturel,
avec plusieurs espaces de visite mêlant habilement histoire de la médecine, jardins,
architecture, art religieux et art contemporain. Actuellement
fermé, espérons qu’il sera à nouveau accessible lors de
notre séjour.
L’église Saint-Pierre
Cette église des XIIIème et XVIIème siècles surplombe la
ville de Tonnerre. De son parvis, vous aurez une vue
imprenable sur la petite cité de caractère et ses alentours. À
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l’intérieur, vous pourrez découvrir un orgue Renaissance, une chaire du XVIIIème siècle et de
magnifiques vitraux dont deux grisailles du XVIème siècle.
La Fosse Dionne
Cette source à l’origine de l’édification de la ville de
Tonnerre est une résurgence naturelle de type
vauclusienne, aménagée en lavoir au XVIIIème siècle. Elle
garde encore le secret de l’origine de son eau à débit varié,
mais perpétuel, coulant en moyenne à 100 litres à la
seconde. Les plongeurs qui s’y sont aventurés ont remonté
la galerie souterraine sur 360 mètres pour 60 mètres de
profondeur !
Vous aurez l’occasion de découvrir la ville natale du Chevalier d’Eon lors d’une marche de 3
petits kilomètres.
Le Chevalier d’Éon, né à Tonnerre en 1728, était diplomate et célèbre figure
de l’aristocratie européenne. En 1754, il a été envoyé en Russie par Louis
XVI, qui lui demanda de se vêtir en femme pour espionner la tsarine
Elisabeth et la convaincre de rejoindre l’alliance Franco-Autrichienne
contre la Prusse et le Royaume-Uni. Contre sa volonté, il a, par la suite,
passé les 30 dernières années de sa vie habillé en femme dont 25 ans à
Londres.
Sa maison natale, l’Hôtel d’Uzès, à voir d’extérieur : Rue des Fontenilles.
La statue érigée en son honneur en 2018 : Place de la République.
Sa maison familiale, où il a résidé 7 ans, alors exilé de la cour par Louis
XVI. Aujourd’hui ce lieu a été aménagé en musée. Construit par le père du
chevalier d'Éon, célèbre diplomate et principal membre du "Secret du Roi" Louis XV, ce bâtiment
date du début du XVIIIe siècle. Avec ses dépendances, la propriété s'étend jusqu'aux rives de
l'Armançon. C'est dans son grand salon du rez-de-chaussée ou dans sa salle à manger d'été que
le chevalier (ou chevalière entre 1779 et 1786) recevait, avec sa cave réputée, ses hôtes illustres,
servis par quatre domestiques. Cet hôtel construit en 1661 sur un terrain acheté par son aïeul,
Jean Luyt, est resté dans la famille jusqu'en 1992. Il vient d'être racheté par Philippe Luyt pour
créer le musée du Chevalier d'Éon et présente tous les souvenirs de famille qu'il a réunis depuis
60 ans.
IRANCY
Ensuite départ pour Irancy, la petite marche de 6 km va nous faire découvrir ce magnifique
amphithéâtre viticole. C’est à Irancy qu’est né en 1713 Jacques-Germain Soufflot, l’architecte de
nombreux monuments du patrimoine français, entre autres du Panthéon à Paris, de la place
Royale à Reims et de l’hôtel-Dieu à Lyon. La rue principale du village porte son nom.
Irancy est l’un des villages les plus typiques du vignoble auxerrois. Installé en fond de vallée,
bordé de coteaux recouverts de vignes et de cerisiers, ses ruelles étroites et ses maisons
vigneronnes dégagent un charme authentique et une personnalité bien affirmée.
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CHABLIS
Chablis est un nom qui résonne dans le monde entier, à tel point qu'il est devenu synonyme de
« vin blanc sec ».
Mais Chablis c'est aussi une charmante bourgade de près de 2.300 âmes, construite autour de
sa collégiale Saint-Martin, dont la flèche s'élève fièrement à plus de 50 mètres que l'on aperçoit
de loin quand on s'approche de la ville. De près, elle est encore plus impressionnante ! pour s’y
rendre - à pied ! – vous déambulerez dans les petites ruelles médiévales, étroites, et profiterez
de l'architecture typique de la Bourgogne viticole.
Si la collégiale Saint-Martin domine la ville, ce sont bien les vignes qui en dominent les abords

Randonnée de 23 km de Tonnerre à Chablis. Après avoir traversé Tonnerre, nous sillonnons la
campagne environnante avant de rejoindre les premiers vignobles annonçant Chablis.
Et Saint Martin veilla sur Chablis
La ville de Chablis a une multitude de monuments symboliques : Porte Noël,
Obédiencerie, Petit-Pontigny, Synagogue, pour ne citer qu'eux. Et parmi ces
monuments symboliques de la ville, il en est un qui l'est peut-être encore plus
que les autres. Il s'agit de la collégiale Saint-Martin. Construite à partir du
Xllème siècle en lieu et place de l'ancienne église Saint-Loup donnée par
l’empereur Charles-le-Chauve en 867 aux religieux de Saint-Martin de Tours,
elle est l'une des premières réalisations d'architecture ogivale. Saint Martin
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était invoqué pour la protection des chevaux et des cavaliers, ce qui explique la présence de 111
fers à cheval cloués sur la porte romane.
Photos d’une randonnée sous la brume …
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MARCHEURS – En matinée, visite de la ville d’Auxerre, petit bijou bourguignon. Visite guidée
de 3h (gratuit) pour découvrir les incontournables ou flânerie à votre rythme. Après-midi, à vous
de choisir continuer à découvrir la ville et ses musées ou une petite marche de 6km d’Irancy à
Cravant
RANDONNEURS – Randonnée de 21 km de Saint-Bris-le-Vineux à Cravant. Cette randonnée
vous propose un quadriptyque patrimonial dans un écrin viticole.

En matinée, visite de la ville d’Auxerre
Capitale de la Basse Bourgogne, Auxerre, par sa
position centrale, rayonne naturellement sur le
département de l'Yonne. Installée sur une colline,
ou jadis était cultivée la vigne, elle offre depuis
les quais de l'Yonne, un paysage unique
souligné par ses édifices religieux : l'église SaintPierre, la Cathédrale Saint-Etienne, et l'Abbaye
Saint Germain.
Féru d’histoire, amateur de belles constructions
ou simple curieux, Auxerre la belle vous
surprendra par ses ruelles pavées bordées de
maisons à pans de bois colorées, son quartier
de l’Horloge tout droit sorti d’un décor de cinéma,
son Abbaye Saint-Germain abritant les plus anciennes cryptes carolingiennes de France (IXème
siècle), sa Cathédrale Saint-Etienne aux vitraux éblouissants. Un régal pour les yeux, une
immersion dans le passé, un bonheur simple et accessible.
Voyage dans le temps dès le seuil franchi à l’Abbaye SaintGermain et à la Cathédrale Saint- Etienne, immersion dans un
monde coloré dans le quartier de l’Horloge où le temps défile
lentement, maîtrisé par les aiguilles solaire et lunaire de la Tour
de l’Horloge, découverte d’un monde souterrain porté par la
magie aux Caves Bailly Lapierre, site incontournable de
fabrication
de
Crémant
de
Bourgogne. Une multitude d’idées
pour sortir de la routine, faire une
pause et apprécier les charmes
d’Auxerre et de l’Auxerrois. Un
circuit piétonnier (Cadet Roussel)
matérialisé par des bronzes scellés au sol permet la découverte du
centre historique pour les amateurs de patrimoine. Ce circuit de 5 km
se fait librement, chacun à son rythme. Une brochure explicative (qui
vous sera distribuée dans le car) accompagne ce circuit et présente
les 67 curiosités de la ville.
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Une visite guidée (3 h) des incontournables vous sera proposée pour découvrir en détail le centre
historique.
ABBAYE DE SAINT-GERMAIN
Ce complexe monastique fut fondé par la reine Clotilde, épouse de Clovis, au Ve siècle.
Nécropole des évêques d’Auxerre, l’abbaye connut son heure de gloire au IXe siècle en abritant
la prestigieuse école d’Auxerre, qui fut l’un des centres de la Renaissance carolingienne.
L’abbaye abrite également un musée d’Art et
d’Histoire, qui retrace l’histoire de la ville depuis la
Préhistoire jusqu’à l’époque médiévale.
Pourquoi saint-germain ?
Le plus illustre des évêques d’Auxerre fut Saint
Germain, né vers 380 et nommé évêque en 418. La
reine Clotilde lui dédia une petite basilique élevée à
l’emplacement de son tombeau. Des miracles s’y
étant produits, l’endroit devint une abbaye
bénédictine et un lieu de pèlerinage très fréquenté.
Vous trouverez un livret retraçant l’historique de ce magnifique bâtiment dans cette brochure.
Après le repas de midi, temps libre pour vous permettre de flâner à votre aise ou pour ceux qui
ont envie de se dégourdir les jambes, petite marche d’Irancy à Cravant (6 km).
Les personnages célèbres d’Auxerre

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.

Restif de la Bretonne
Né en 1734, Restif de la Bretonne entre comme apprenti chez un imprimeur d’Auxerre puis à
l’Imprimerie Royale. Il commence à écrire en 1767 et dès lors, ses œuvres s’accumulent. Il
imprime ses livres lui-même à partir de 1791. Imagination, sensualité et verve se retrouvent dans
tout ce qu’il décrit du peuple où il a vécu principalement : les paysans, les ouvriers, la petite
bourgeoisie… La Révolution le ruine, il vend alors son imprimerie et devient correcteur d’épreuves
jusqu’à sa mort.

Colette
Sidonie-Gabrielle Colette, dite Colette, est née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
Femme de lettres connue surtout pour ses romans (série Claudine), elle fut également mime,
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actrice et journaliste. Elle est la deuxième femme élue, en 1945, membre de l’académie Goncourt,
dont elle est la présidente entre 1949 et 1954.

Georges Hosotte
Né à Paris en 1936, Georges Hosotte s’installe à Irancy en 1964. Prix Antral, Membre Honoris
Causa des Beaux-Arts de Bruxelles, Chevalier des Arts et Lettres, médaillé de la ville de Paris, il
a exécuté la plus grande partie de son œuvre à l’huile, crayon, aquarelle, et lithographie. De
nombreuses expositions particulières et monographies lui ont été consacrées. Retrouvez ses
oeuvres au Centre d’Art Georges HOSOTTE, dans la Chapelle de Bailly à Saint-Bris-le-Vineux.

Joseph Fourier
Né en 1768 à Auxerre, il reste à ce jour un mathématicien et physicien connu pour ses nombreuses équations et découvertes mathématiques. En étudiant la propagation de la chaleur, il
découvrit les séries trigonométriques dites « séries de Fourier ». Nombre d’applications technologiques actuelles sont issues des outils mathématiques de Joseph Fourier, notamment le téléphone portable, l’IRM, le radar, la prévision des marées, l’observation de l’ADN… son nom figure
parmi les 72 noms de savants inscrits sur le 1er étage de la Tour Eiffel.

Saint-Bris-le-Vineux à Cravant (21km)
Cette randonnée vous propose un quadriptyque patrimonial dans un écrin viticole. Quadriptyque
car vous pourrez découvrir les villages de Chitry, Saint-Bris-le-Vineux, Irancy et Cravant. Quatre
villages pour quatre appellations bien différentes grâce à la diversité géologique, d’exposition et
de cépage. Chitry et Saint-Bris-le-Vineux recèlent un très beau patrimoine. Le pique-nique
s’effectuera sur les hauteurs d’Irancy afin de profiter de cet amphithéâtre de vigne. Vous ferez
également la connaissance des ceriseraies de l’auxerrois. Ensuite descente vers le village
médiéval de Cravant. Cravant, premier port de l’Yonne au XIVe s jouit d’un riche passé. Nous
flânerons dans les rues et ruelles de cette charmante cité médiévale.

Cravant : un site de confluence au cœur de l'économie bourguignonne du Moyen
Âge
Au confluent de la Cure et de l'Yonne, deux cours
d'eau qu'empruntaient les bateaux du Moyen Âge,
Cravant a pu tirer parti d'une position
avantageuse. C'est en effet de là que le vin de la
côte de Dijon et de Beaune remontait vers Paris et
la cour du roi. L'existence d'un pont est attestée à
partir du XIIIe siècle. Le pont actuel a été
reconstruit au XVIIIe siècle (1775).
Cravant est également un site important dans
l'histoire de la guerre de Cent Ans. Le 31 juillet
1423, en effet, les troupes du roi Charles VII et les Écossais de Sir John
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Stewart ont été battues par celles des Anglo-Bourguignons, commandées par le comte de
Salisbury et Claude de Beauvoir, seigneur de Chastellux, pour le compte du duc de Bourgogne
Philippe le Bon (1419-1467).
La bataille de Cravant est l'une des plus importantes dans ce conflit interminable et discontinu
(1337-1453).
On passe peut-être à Cravant, localisé sur la nationale 6, davantage que l'on s'y arrête, et c'est
bien dommage. Ce bourg recèle en effet d'intéressants témoins bâtis du Moyen Âge, à
commencer par un donjon du début du XIVe siècle et flanqué d'une élégante tourelle octogonale.
Ce donjon a été utilisé comme prison : des Templiers, notamment, y ont été enfermés. C'était
aussi une tour de guet pendant la guerre de Cent Ans. Cravant conserve également un beffroi de
la fin du XIVe siècle (la "tour de Guette" ou "tour de l'Horloge", haute de 22 mètres), semicirculaire. Celui-ci s'inscrivait jadis dans le dispositif des remparts, édifiés à partir de 1384.
Les halles du XVe siècle, quant à elles, sont aujourd'hui transformées en bibliothèque municipale.
On peut également admirer à Cravant une belle maison à pans de bois du XIVe siècle. L'église
Saint-Pierre et Saint-Paul concentre plusieurs styles. Commencée au XIIIe siècle, la
construction a été perturbée par les passages de la soldatesque et des pilleurs, comme les
Grandes Compagnies (1367-1390). Elle doit surtout son aspect actuel aux campagnes
d'édification réalisées au XVIe siècle. Encore l'édifice n'a-t-il jamais été complètement achevé.
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Après le petit déjeuner, nous repartons pour Bruxelles. En chemin nous nous arrêterons à
Hautvillers. Ceux qui nous ont accompagné en Champagne en 2011 se souviendront de ce joli
village.

C'est le nez en l'air qu'il faut arpenter Hautvillers. Suspendu au flanc du coteau,
ce village pittoresque, fleuron du patrimoine architectural régional, égrène des
richesses qui ébahissent le visiteur le plus averti. Chaque ruelle, chaque
maison retient l'attention. Entre ciel et terre, 150 enseignes dans le style
d'autrefois évoquent les métiers locaux.
L'abbaye de Hautvillers (visite de 10 à
20h) - dont les grimoires attribuent la
fondation à saint Nivard et à son disciple
Berchaire - recèle quant à elle des
reliques et quelques légendes. Moins
parce qu'elle a servi de refuge aux
habitants de la vallée de la Marne qu'en
raison de ses liaisons intimes avec le
vignoble. Elle en aurait tiré de
substantiels privilèges, à partir du XVIIIe
siècle, lorsque la production de vin connut
une grande effervescence avec la mise
au point du Champagne par Dom
Pérignon. En effet, la légende attribue à
l'intendant de l'abbaye la fumeuse
méthode qui fera de Hautvillers le
berceau du roi des vins.
Pour ceux qui ne veulent pas (trop) ou
moins marcher, il existe une (courte)
balade dans Hautvillers à la rencontre de
son patrimoine architectural et historique
(voir plan).
Autour de Hautvillers et de Romery, cette boucle (appelée également circuit de Saint-Marc) entre
vignoble et forêt jouit de beaux points de vue sur la vallée de la Marne en contrebas tout en
permettant de découvrir le patrimoine architectural local (+/- 13 kilomètres)
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URGENCE 112 a pour but d'offrir, en plus des numéros d'urgence nationaux, un numéro
d'appel unique dans tous les États membres de l'UE. Cependant, en France, il est préférable de
contacter le 15 (urgence médicale), le 17 (police secours), le 18 (pompiers) ou le 196
(Urgences en mer) pour obtenir directement le service de secours adapté à la situation
LOGEMENT
Village Vacances CAP FRANCE
VALLEE DE L’YONNE 1 rue de l’Orme 89500 ARMEAU
Tél. 03 86 87 30 19 - Fax 03 86 96 51 70
Chambres
A deux lits, sanitaires privatifs complets, lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et changé à
la demande. TV grand écran dans les chambres.
Repas
A disposition permanente et offert : café, thé, fruits.
Nous bénéficierons d’une salle de restaurant privative.
Petit déjeuner (7h30) copieux (continental : œufs à la coque,
fromages, yaourts, céréales, fromage blanc, fruits, miel, charcuterie …).
Le déjeuner (12h30) sous forme de pique-nique ou sur place.
Pique-nique complets, matériels fournis (housses, couverts,
pains de glaces, boites plastique …)
Les repas (19h30) sont confectionnés sur place par les cuisiniers. Service à l’assiette.
Vins à discrétion, café / thé / tisanes offerts à tous les repas, menus adaptés soignés et copieux. Salles de restaurant agréables avec vue sur l’Yonne, repas en terrasses possibles selon
météo. Si le vin ne vous convient pas. Pas de souci, l’hôtel propose des bouteilles de crus locaux à des prix avantageux.
Pot d’accueil le premier soir (Kir + gougères)
Durant le séjour un menu festif bourguignon : escargots, coq au vin, framboisier, crémant
Equipements de loisirs :
Salons TV, bibliothèques, piscine d’été, salle de jeux avec ping-pong et babyfoot, salle de remise en forme (rameur, tapis, vélo, vélo elliptique) terrains de pétanque, parc, jeux de bois …
En location sur place :
Canoë, stand-up-paddle, rosalie, VTT
Deux spécialités à découvrir à la pâtisserie la Tentation à Tonnerre
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Exemple de menu d’un groupe d’étudiants

De son vrai nom Guillaume Joseph Roussel, il fut surnommé Cadet parce
qu’il était le cadet de sa famille. Né en 1743 dans le Jura, il s’installe à
Auxerre en 1763 comme domestique et laquais puis devient clerc
d’huissier. Il rachète ensuite une charge et devient lui-même huissier.
A l’occasion de la Révolution, Cadet Roussel devient Jacobin. Un de ses
ennemis politiques, le Chevalier Chenu du Souchet, compose alors la
célèbre chanson pour se moquer de lui. Cette chanson est adoptée
comme chanson de marche par les soldats de la Révolution en 1792.
Partez à la découverte des trésors du centre historique d’Auxerre en
suivant les pas de Cadet Roussel. Un circuit piétonnier que vous pourrez
réaliser à votre rythme, en suivant les flèches en bronze scellées au sol.
Ce circuit vous est proposé pour apprécier librement les monuments
remarquables mais aussi aller à la rencontre des rues pittoresques, de points
de vue insolites ou de quartiers animés.
La brochure « sur les traces de Cadet Roussel » vous sera fournie dans le car.
Vous pourrez contempler les 67 curiosités que composent cette découverte d’Auxerre, et
disposer des explications historiques.

Cadet ROUSSEL a trois maisons (bis)
Qui n'ont ni poutres ni chevrons : (bis)
C'est pour loger les hirondelles ;
Que direz-vous d'Cadet ROUSSEL
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a trois garçons (bis)
L'un est voleur, l'autre est fripon, (bis)
Le troisième est un peu ficelle
Il ressemble à Cadet ROUSSEL
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a trois habits : (bis)
Deux jaunes, l'autre en papier gris ; (bis)
Il met celui-là quand il gèle,
Ou quand il pleut ou quand il grêle ;
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a trois gros chiens : (bis)
L'un court aux lièvres, l'autre aux lapins, (bis)
L'troisième s'enfuit quand on l'appelle
Comm' le chien de Jean de Nivelle
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a trois chapeaux : (bis)
Les deux ronds ne sont pas très beaux, (bis)
Et le troisième est à deux cornes,
De sa tête il a pris la forme
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a trois beaux chats, (bis)
Qui n'attrapent jamais les rats, (bis)
Le troisièm' n'a pas de prunelles,
Il monte au grenier sans chandelle
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a trois beaux yeux (bis)
L'un r'garde à Caen, l'autre à Bayeux (bis)
Comme il n'a pas la vue bien nette,
Le troisième c'est sa lorgnette
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a marié (bis)
Ses trois filles dans trois quartiers ; (bis)
Les deux premières ne sont pas belles
La troisième n'a pas de cervelle
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a une épée (bis)
Très longue mais toute rouillée (bis)
Aussi chacun de dire d'elle
Qu'ell'ne fait peur qu'aux hirondelles
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a trois deniers, (bis)
C'est pour payer ses créanciers ; (bis)
Quand il a montré ses ressources,
Il les remet dedans sa bourse
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a trois souliers (bis)
Il en met deux dans ses deux pieds ; (bis)
Le troisième étant pour bancroche,
Quand il le met c'est dans sa poche :
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL s'est fait acteur, (bis)
Comme CHENIER s'est fait auteur ; (bis)
Au café quand il joue son rôle,
Les aveugles le trouvent drôle
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL a trois cheveux : (bis)
Un pour chaqu'face, un pour la queue, (bis)
Pourtant parfois avec adresse
Il les met tous les trois en tresse
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.

Cadet ROUSSEL ne mourra pas
Car avant de sauter le pas (bis)
On dit qu'il apprend l'orthographe
Pour faire lui-même son épitaphe :
Ah ! Ah ! Ah ! mais vraiment,
Cadet ROUSSEL est bon enfant.
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Avant d'avoir plaisir à déguster un vin de nos territoires, un long et fastidieux travail dans les
vignes et dans les caves est demandé.

UNE ANNÉE DANS LES VIGNES...
En hiver, il faut tailler les vignes pour leur permettre de repousser
de plus belle au printemps. Il faut savoir que d'un point de vue
botanique, la vigne est considérée comme une liane. Si elle n'est
pas taillée, elle pousse sans fin. Cette étape s'achève au mois de
mars.
Il est nécessaire de travailler et entretenir la terre, c'est la deuxième
étape importante dans le processus du bon développement de la
vigne. Cet entretien passe par le labour, qui va permettre d'ameublir
et d'aérer les vignes.
Le vigneron doit rééquilibrer les sols en apportant des minéraux nécessaires quand le cycle de
la vigne est terminé. Le sol est un élément primordial du terroir. Il témoigne de la durabilité et de
la qualité des vins de Bourgogne.
Au printemps, débuttage et bouéchage (terme bourguignon signifiant « bécher »), griffage,
plantation, repiquage et désherbage sont les étapes essentielles à la préparation de la terre.
Durant les beaux jours, le vigneron a recours à une série de gestes qui contribueront à la vigueur
de la vigne et lui permettront de donner des raisins de grande qualité. Attachage, accolage et
relevage permettent aux vignes de bénéficier de la meilleure exposition et d'avoir une croissance
optimale. L'ébourgeonnage, la protection du vignoble et le rognage servent à entretenir et traiter
les vignes tout au long de leur cycle. Juste avant la véraison, ont lieu les vendanges en vert : le
vigneron coupe l'excédent de grappe sur certains ceps, ainsi les grappes restantes pourront
atteindre une maturité optimale.
Dernière étape du processus de croissance de la vigne l'effeuillage. Cette technique sert à
parfaire la maturation et aérer les grappes.
En septembre ou octobre, la phase finale de toute une année de labeur est enfin arrivée : c'est
l’heure des vendanges.
La récolte effectuée, voici le temps de la vinification
TONNERRE
Le vignoble du Tonnerrois (Tonnerre et Epineuil) est situé dans la vallée de l'Armançon. Il
bénéficie d'un sol argilo-calcaire et d'une disposition privilégiée sur les coteaux pentus et
ensoleillés. La culture de la vigne dans ce territoire remonte au IXème siècle, lorsque les moines
des abbayes de Quincy à Tanlay et de Saint-Michel à Tonnerre intensifièrent et améliorèrent la
culture de la vigne et l'élaboration du vin.
Ce sont eux qui ont amené l'échalassement en paisseaux (palissage) et la culture en ligne. C'est
également de cette époque que datent les procédés de cuvaison, encore utilisés de nos jours.
Le vin Tonnerrois s'est étendu sur plus de 5000 hectares. Très prisé au XIXème siècle, il possédait
jusqu'à 12 climats (plus vieux et plus important que ceux de la Côte-d'Or). C'est entre 1870 et
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1890 qu'il connaitra un tournant, dévasté par le Phylloxéra qui l'a complètement décimé. C'est
à partir de 1969 que les hommes ont fait renaître le vignoble que nous connaissons aujourd'hui.
Ils ont petit à petit réinvesti les meilleurs coteaux de Tonnerre, d'Epineuil, de Molosmes, de Junay
et d'autres villages avec des cépages typiquement bourguignons et soigneusement choisis.
Aujourd'hui le vignoble couvre 240 hectares plantés pour moitié en Pinot Noir et pour l'autre
Chardonnay.

1.

2.

3.

4.

PRESSURAGE ENCUVAGE : Obtenir le moût (jus)
Une membrane gonflée presse la vendange (traditionnellement grappes
entières) et le jus est récupéré dans une cuve.

DEBOURBAGE SOUTIRAGE
Eliminer une partie du trouble et rendre le moût plus clair. Le jus est trouble.
Les parties les plus lourdes sédimentent : ce sont les bourbes. Ce
phénomène naturel peut être accéléré (ex : passage au froid). Le jus « clair>'
est mis en cuve ou fûts et les bourbes éliminées.
FERMENTATION ALCOOLIQUE /SOUTIRAGE
Transformation du jus de raison en vin. Elimination du dépôt au fond des
fûts. Transformation des sucres du moût en alcool et révélation d'arômes,
sous l'action des levures fermentaires (Saccharomyces cerevisiae). Le vin
est soutiré : change de contenant.
FERMENTATION MALOLACTIQUE
Diminution de l'acidité du vin et stabilisation naturelle. Des micro-organisme
(bactéries lactiques) entraînent la transformation de l'acide malique en acide
lactique.

5.

SOUTIRAGE SULFITAGE (étape non systématique)
Le vin « clair » est soutiré : il change de contenant (cuve ou fût), les lies
(dépôts au fonds de la cuve ou fût) sont éliminées. Le vin reste fragile, du
soufre est ajouté de façon à le protéger.

6.

ELEVAGE / BATONNAGE
Evolution structurelle et aromatique du vin.
Rééquilibrage et enrichissement du vin (élevage sur lies). Le vin est conservé
en pièces (fûts de 228 litres) pendant plusieurs mois. Des échanges se font
à travers et avec le bois. Si le vin est élevé sur lies, le bâtonnage permet de
remettre les lies en suspension. Il est réalisé régulièrement à l'aide d'une «
dodine ».
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7.

SOUTIRAGE ASSEMBLAGE
Préparer les cuvées à la mise en bouteilles. Le vin est soutiré en cuve et le
soufre est réajusté si nécessaire. Le vin issu d'une même parcelle ou de
plusieurs parcelles d'une même appellation élevé dans des fûts différents
est assemblé.

8.

COLLAGE : Clarifier et stabiliser le vin
Ajout, si nécessaire, d'une colle protéique, minérale ou synthétique, qui va
entraîner vers le fond les particules en suspension.

9.

FILTRATION, MISE EN BOUTEILLE
Le vin est parfois filtré pour le rendre limpide et brillant. Il est ensuite transféré
dans une cuve pour être mis en bouteille à l'aide d'une « tireuse » et bouché
à l'aide d'une « boucheuse ».
La tappabotuphilie ou buttappoenophilie est
bouchons de bouteilles.

1.

2.

3.

4.

5.

l’art

de

collectionner

les

EGAPAGE (ERAFLAGE) FOULAGE
Séparation des baies de raisin et de la rafle (non systématique). Eclatement
des baies et libération du jus.
ENCUVAGE
Mise en cuve du jus et des parties solides (pellicule, pépins) pour le
processus de macération. Couleur et tanins passent dans le jus.

PIGEAGE REMONTAGE Extraire couleur et tanins

FERMENTATION ALCOOLIQUE
Transformation du jus de raisin en vin.
Transformation des sucres du moût en alcool et révélation d'arômes, sous
l'action des levures fermentaires (Saccharomyces cerevisiae).
ECOULAGE DECUVAGE
Le vin est écoulé par gravité (vin de goutte) dans une autre cuve ou fûts. Le
marc est récupéré afin d'être pressé.
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6.

PRESSURAGE :« Sécher » le marc
Une membrane gonflée presse le marc et le jus encore présent est récupéré :
on obtient le vin de presse.

7.

ASSEMBLAGE DEBOURBAGE
Traditionnellement, le vin de goutte et le vin de presse sont assemblés avant
l'élevage. Le vin est trouble. Les particules les plus lourdes se déposent au
fond de la cuve. Le vin « clair » est mis en fûts et les bourbes sont éliminées.

8.

FERMENTATION MALOLACTIQUE
Diminution de l'acidité du vin et stabilisation naturelle.
Des micro-organisme (bactéries lactiques) entraînent la transformation de
l'acide malique en acide lactique.

9.

SOUTIRAGE SULFITAGE (étape non systématique)
Le vin « clair » est soutiré :il change de contenant (cuve ou fût), les lies
(dépôts au fonds de la cuve ou fût) sont éliminées. Le vin reste fragile, du
soufre est ajouté de façon à le protéger.

10.

ELEVAGE Evolution structurelle et aromatique du vin.
Le vin est conservé en pièces (fûts de 228 litres) pendant plusieurs mois. Des
échanges se font à travers et avec le bois.

11.

12.

13.

SOUTIRAGE ASSEMBLAGE
Préparer les cuvées à la mise en bouteilles.
Le vin est soutiré en cuve et le soufre est réajusté si nécessaire. Le vin issu
d'une même parcelle ou de plusieurs parcelles d'une même appellation élevé
dans des fûts différents est assemblé.
COLLAGE Clarifier et stabiliser le vin
Ajout, si nécessaire, d'une colle protéique (ex : blanc d'œuf), minérale ou
synthétique, qui va entraîner vers le fond les particules en suspension.
FILTRATION, MISE EN BOUTEILLE
Le vin est parfois filtré pour le rendre limpide et brillant.
Il est ensuite transféré dans une cuve pour être mis en bouteille à l'aide d'une
« tireuse » et bouché à l'aide d'une « boucheuse
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La vinification des vins rosés est semblable à la vinification des rouges. Seulement, au moment
de l'encuvage, la macération est beaucoup plus courte.
 Le rosé de saignée (le plus courant)
La macération ne sera que de douze à quarante-huit-heures. Cette méthode donnera
des rosés vineux et plus colorés.
 Le rosé de pressurage direct
Les raisins noirs seront juste foulés puis macérés pendant très peu de temps en ensuite
vinifiés comme les vins blancs, pour vous offrir des vins plus clairs et moins tanniques.

1.

PRESSURAGE ENCUVAGE : Obtenir le moût (jus)
Une membrane gonflée presse la blanche ou rouge (grappes entières) et le
jus est récupéré dans une cuve. Le pressurage est fractionné : sélection
qualitative des jus, qui seront vinifiés séparément.
 Crémant obtenu, avec 100% de raisins rouges : blanc de noirs et avec 100%
de raisins blancs : blancs de blancs.

2.

3.

DEBOURBAGE SOUTIRAGE
Eliminer une partie du trouble et rendre le moût plus clair. Le jus est trouble.
Les parties les plus lourdes sédimentent : ce sont les bourbes.
Ce phénomène naturel peut être accéléré (ex : passage à froid). Le jus « clair
» est mis en cuve ou en fût, et les bourbes éliminées.
FERMENTATION ALCOOLIQUE /SOUTIRAGE
Transformation du jus de raison en vin. Elimination du dépôt au fond des
fûts. Transformation des sucres du moût en alcool et révélation d'arômes,
sous l'action des levures fermentaires (Saccharomyces cerevisiae). Le vin
est soutiré : change de contenant.

4.

FERMENTATION MALOLACTIQUE
Diminution de l'acidité du vin et stabilisation naturelle.
Des micro-organisme (bactéries lactiques) entraînent la transformation de
l'acide malique en acide lactique (étape non systématique).

5.

ASSEMBLAGE
Créer la composition du futur Crémant et lui donner le style du producteur.
Etape cruciale réalisée l'hiver suivant la vendange qui consiste à mélanger
de façon harmonieuse les différentes cuvées issues de terroirs et de cépages
différents.
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6.

AJOUT DE LA LIQUEUR DE TIRAGE
Produire une nouvelle fermentation en bouteilles.
La liqueur de tirage (sucres et levures) est ajoutée au vin de base en
bouteilles qui sont ensuite capsulées.

7.

PRISE DE MOUSSE : Apparition de l'effervescence (bulles)
Le vin fermente en bouteilles grâce aux sucres et levures ajoutées (montée
en pression). Elles sont conservées 9 mois minimum couchées : élevage sur
lattes + 3 mois avant la commercialisation.

8.

REMUAGE
Rassembler le dépôt formé au niveau de la capsule (dans le « bidule »).
Les bouteilles placées têtes en bas sur des pupitres (ou remueurs
automatiques) sont remuées régulièrement : 3 fois 1/4 de tour, puis 1/8 en
sens inverse.

9.

DEGORGEMENT : Eliminer le dépôt
Le goulot de la bouteille est plongé dans une solution glacée. Le dépôt forme
un glaçon expulsé par la pression contenue dans la bouteille.

10. AJOUT DE LA LIQUEUR D'EXPEDITION
La liqueur d'expédition, dont la composition reste le secret de chaque
élaborateur, est ajoutée au vin, ainsi que des sulfites (protection du vin). Les
bouteilles sont bouchées avec un bouchon spécifique en liège recouvert d'un
muselet.
> Suivant la concentration finale en sucres, le Crémant sera brut, sec ou
demi-sec.

Si le bouchon de liège fait partie des objets communs, notamment dans
le secteur de l’œnologie, cela n’a pas toujours été le cas. Malgré ses
propriétés intrinsèques qui lui confèrent de nombreux avantages, le
bouchon de liège n’a pas toujours été la solution privilégiée pour fermer
les récipients contenant le vin. Revenons donc sur les origines du
bouchon de liège.
Les origines du bouchon de liège
Le bouchon de liège a fait sa première apparition à l’Antiquité pour fermer
de manière hermétique les amphores grecques et romaines. En effet, la
première des caractéristiques propres au liège, la flexibilité, avait déjà
été décelée.
A cause du développement de l’utilisation des tonneaux en bois au détriment des autres récipients
de stockage et de transport, le bouchon de liège a été de moins en moins utilisé pendant quelques
siècles.
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Les chênes de liège étaient déjà très présents au Portugal. Ce pays a même mis en place des
lois pour protéger ses forêts dès le XIIème siècle.
Un temps oublié, les bouchons de liège font de nouveau leur apparition avec le développement
de l’utilisation du verre. Les pichets en terre cuite sont peu à peu remplacés par les bouteilles en
verre pour le service et progressivement pour le stockage.
En France, c’est au XVIIème siècle qu’il fait son grand retour grâce au moine Dom Pierre
Pérignon (1638-1715) qui décide d’utiliser un bouchon de liège en forme de cône pour fermer les
bouteilles de vin de Champagne. C’est ainsi qu’il remplaça les bondons de bois, enveloppés de
feuilles de chanvre huilées, utilisés pour fermer les bouteilles, qui sautaient régulièrement sous
l’effet de la pression.
Avec l’amélioration de la régularité des bouteilles en verre grâce à l’industrialisation de la
fabrication, l’utilisation des bouchons de liège se démocratise alors. Une machine pour les
fabriquer est même brevetée en Angleterre au XIXème siècle. Pendant ce temps, en France,
l’utilisation des bouchons de liège composés de deux éléments en liège collés se développe.
Enfin au XXème siècle, le bouchon de liège cylindrique que l’on connaît devient la norme. Les
fabricants le proposent en différentes tailles pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque
vin.
Mais alors, pourquoi le liège ?
Le liège initialement utilisé pour ses propriétés d’imperméabilité aux liquides et d’élasticité, est
désormais prisé aussi pour d’autres raisons.
En effet, le liège laisse progressivement passer de très faibles quantités d’air ce qui permet au
vin de mieux évoluer en développant ses multiples arômes.
De plus, le liège est un matériau qui s’inscrit dans une démarche écologique. Il s’agit d’un
matériau durable puisqu’il n’est pas nécessaire d’abattre le chêne de liège pour en extraire son
écorce spécifique : le liège. Cela est d’autant plus intéressant que pour fabriquer son liège, le
chêne a un fort besoin de consommer du CO2 par photosynthèse. Le bouchon de liège est donc
une solution saine tout au long de son cycle de vie.
Au cours de son histoire, le bouchon de liège a su tirer parti des avantages offerts par ses
propriétés intrinsèques. Il reste la solution préférée des vignerons et autres œnologues encore
de nos jours. En effet, il a cette capacité unique de laisser le vin respirer tout en rendant le
contenant hermétique. De plus, les qualités écologiques du bouchon de liège en font un atout
pour tous les professionnels qui souhaitent adopter une démarche de production durable.
LES CARACTÉRISTIQUES DU BOUCHON DE CHAMPAGNE
Le champagne impose de sévères contraintes au bouchon en liège, celui-ci doit résister à
une forte pression (3 fois la pression d’un pneu).
Lors de leur fabrication, comme pour son homologue le bouchon de vin, la forme du bouchon de
champagne est de forme cylindrique. Il prendra la forme de champignon lors de sa mise en
bouteille. C’est pourquoi, le bouchon de forme cylindrique a besoin d’être amolli avant sa mise
en place par compression. Il est enfoncé dans le col de la bouteille, puis il est écrasé en forme
de champignon pour recevoir le muselet. L’appellation « Champagne » doit être inscrite sur le
bouchon et éventuellement, le millésime. Mais on peut également retrouver une petite étoile à
cinq branches pour célébrer le « vin de la comète », d’après la comète aperçue en 1811 lors d’une
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récolte particulièrement abondante, ou pour fêter Noël, époque éminemment propice à la
consommation des vins effervescents de Champagne.
Puis le museleur vient recouvrir le bouchon. Il est constitué d’une « cage » métallique en fil de fer
et d’une capsule de champagne (*) portant le nom du producteur. Souvent décorée, elle sert ainsi
l’image de marque des Maisons et protège le bouchon du muselet qui fait le bonheur des
placomusophiles, nom que l’on donne aux personnes qui collectionnent les plaques de muselet
(capsules) des bouteilles de champagne.
(*) Le 5 juillet 1844, Adolphe Jacquesson négociant à Châlons en Champagne, dépose un brevet
consistant à intercaler entre le bouchon et le fil du lien une plaque. Cette plaque équilibre les
forces et évite au liège, sous la pression, de venir s'incruster dans les fils de chanvre ou de fer,
ce qui provoque des fuites de gaz ou de liquide dit recoulage. Il utilise pour cette plaque le fer
blanc dont il dispose dans ses caves pour assurer l'éclairage naturel de ses caveaux par
l'intermédiaire des puits creusés dans la craie.
HAUTVILLERS
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