
Avant de partir, lisez bien ces 3 questions                 

Vous trouverez leurs réponses sur le parcours 

2 1
Un barrage sur l'Yonne est actionné par des vérins : 

combien ?

2 2

En mai fais ce qu'il te plaît…                                          

Dans le passé, "quelqu'un" en a profité pour se livrer à 

des débordements dont on a gardé des traces sur le 

parcours…. A quel endroit ? 

2 3 Combien de rivières différentes va-t-on traverser ? 

2 Sur la rocade (RN6) : table d'orientation

2 4 Sur la table quels blasons sont représentés ? 

2 5 Quelle distance sépare leur pointe inférieure ? 

2 6
En quelle année la ville d'Auxerre est-elle définitivement 

rattachée à la couronne de France ? 

2 7
Quel monument répertorié sur la table se trouve le plus 

au nord ?

Après le radar de Champs, tourner direction Bailly 

2 8
Sur la gauche avant le village, combien de chevaux se 

trouvent sur le mur ?

Sur la commune de Saint-Bris 

2 9 Quelle est la superficie implantée en vignobles ?

2 10 Quels sont les 4 cépages utilisés ? 

2 11 Quelle est la superficie implantée en cerisaies ?

2 12
Sur quelle surface de carrières s'élaborent les 

merveilleuses bouteilles de Crémant ?

2 13 Quelle est l'altitude du col du Crémant ? 

2 14
Combien de mois dure l'exposition Hosotte à la chapelle 

de Bailly ? 

Observer le barrage : ça peut servir ! 
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Continuer sur Vincelottes

2 15
Sur la route, il existe un bâtiment millénaire : quel est son 

nom actuel ?

2 16
Quelle a été son utilisation la plus connue au siècle 

dernier ? 

2 17 A quelle essence de bois associe-t-on Renaudin ? 

Continuer vers Cravant par la petite route 

2 18 Sur la route, combien de blockhaus peut-on encore voir ? 

Avant la pancarte Cravant, prendre la route à gauche                                                                

Dans Cravant, suivre à pied le plan distribué 

WC sur les promenades 

2 19 Par quelle porte entre-t-on dans la ville ? 

2 20 De quel siècle date cette entrée fortifiée ? 

2 21
Une stèle en l'honneur des combattants d'Afrique du 

Nord comporte une phrase symbolique : laquelle ? 

2 22
Combien de cloches observe-t-on dans le campanile du 

beffroi ? 

2 23 La rue bleue : à quoi doit-elle son nom ? 

2 24 Quelle date lit-on sur la Maison de Bois ? 

2 25 En quelle année a eu lieu la bataille de Cravant ? 

2 26
Une stèle commémore cette bataille :                                  

à quelle date a-t-elle été inaugurée ? 

2 27 Quel est le plus ancien édifice du village ? 

2 28
Un procédé astucieux limite l'érosion due à l'arrivée 

d'eau dans le bassin du lavoir : lequel ? 

Reprendre la route vers Vermenton

2 29
Quel symbole préhistorique trouve-t-on dans la cour du 

collège André Leroi-Gourhan ? 

2 30 La tour du Méridien : quelle est son altitude ? 

2 31 Le cadran solaire date de quand ? 

C
ra
va
nt
 

V
in
ce
lo
tt
e
s



2 32 A ses dires, que doit-on craindre ? 

2 33
Les diligences ne passent plus au relais ! Les transports 

ont évolué, l'orthographe aussi !  Pourquoi ? 

Se rendre au Parc des Iles : Parking et WC 

2 34
Quand Vermenton a-t-il été doté d'un réseau de 

distribution d'eau potable ? 

2 35 Jusqu'à quelle hauteur l'eau pouvait-elle être refoulée ? 

2 36
Combien de passerelles de bois peut-on emprunter dans le 

parc ? 

2 37
Un pont possède 2 boules de ciment à chaque extrémité : 

quel est le rayon d'une boule ? 

Repartir vers le Port de plaisance 

2 38  Par quelle rue arrive-t-on au port ?

2 39
Quel président des Etats-Unis s'est fait "plaquer" à 

Vermenton ? 

2 40 Quelle a été sa fonction en France ? 

2 41
Pendant combien d'années le port de Vermenton a-t-il 

assuré le flottage du bois ?

2 42
Combien de trains de bois ont été menés jusqu'à Paris en 

1804 ?

Continuer sur Voutenay sur Cure 

Monter à l'église Saint André

2 43 De quoi son toit est-il recouvert ? 

2 44
Combien de barres métalliques trouve-t-on à la base du 

clocher ? 

2 45
Quels sont les 2 personnages qui restent de l'ancien 

calvaire ? 

Descendre au lavoir (remarquer l'extérieur)  

2 46
Des traits rouges indiquent les niveaux de 2 inondations : 

quelle en est la différence de hauteur ? 
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2 47 Quelles sont les dates des différentes inondations ? 

Gagner Dissangis par Joux-La-Ville 

Attention la tête !!!!!!!!!!!!!!!

2 48

Au carrefour de la route D11 et D311, la cabane de 

cantonnier possède un toit peu ordinaire : quelle est la 

hauteur intérieure maximale ? 

2 49 Le lavoir : de quelle forme est le bassin ? 

Observer la concrétion calcaire peu commune ! 

Prendre la direction  Massangis (D86) puis la 1ere à 

droite sur Civry et direction Annoux 

2 50
La centrale photovoltaïque surprend dans le paysage : elle 

s'étend sur combien de lieux-dits ? 

2 51 Quelle est sa puissance ?

Continuer jusqu'à Annoux 

Si vous êtes en avance et en bonne forme (1/2 h de 

marche!) ne manquez pas d'aller voir la Tour du 

télégraphe Chappe ! 

Redescendre sur Tormancy 

2 52
En passant sur le pont, on remarque un certain nombre de 

pierres identiques : combien ? Leur nom ?

A voir : les piles du pont et le lavoir ! 

Continuer sur Nitry, Lichères et Saint-Bris le Vineux 

Le lavoir de Saint Bris 

2 53
Combien de chevaux peut-on encore attacher contre le 

mur du lavoir ?

2 54
De combien de pierres est constitué le bord supérieur du 

bassin principal ? 

Retour sur Appoigny 
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