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Circuit blablabla

Pour en savoir plus
De nombreux circuits quadrillent le territoire Serein et 
Armance. Les documentations sont à retirer dans les mairies 
des communes, à l’O�ce de Tourisme à Saint-Florentin, à la 
MTB à Brienon / Armançon et à la MSAP à Seignelay.

Chemin faisant

Deux chapelles ont été ajoutées, côté nord au XVIIe siècle et côté sud, au 
XVIIIe, pour faciliter la célébration des o�ces. En 1805, le campanile de style 
clunisien a remplacé la �èche initiale foudroyée peu avant la Révolution. Il 
est surmonté d’un superbe coq en cuivre inauguré en 1988.
7. Point de vue  (172 m d’altitude).
8. Le lavoir de Boulay est alimenté par le ru du Tourbouilly (ruisseau de la 
Brumance) et date du XIXe siècle.
9. Le monument aux morts (1921). En France, le thème du Poilu 
victorieux serait l’œuvre d’art public la plus recopiée sur les monuments 
commémoratifs. On doit cet exemplaire en fonte de fer bronzée au sculpteur 
Paul Bénet. 

1. La fontaine. En 1882, la commune achète une source à Perthes, sur les 
hauteurs de la commune de Sormery. Par simple utilisation de la pente, l’eau 
alimente la fontaine via des canalisations en terre cuite. Trop fragiles, vite 
abimées, elles seront  remplacées par des conduites en fonte en 1892.
2. L’église Saint Symphorien d’Autun date des XVe et XVIe siècles. Vers 
1500, on construit la nef, aujourd’hui encore appelée « la vieille église ». 
En 1539, l’abside et le transept voient le jour. L’incendie du 27 septembre 
1793 épargne la première construction mais détruit une grande partie de la 
deuxième. Les travaux de réfection ne reprennent qu’en 1876. Consacrée en 
1880 par Monseigneur Bernardou, archevêque de Sens, l’église a été classée 
aux Monuments historiques le 4 avril 1911. Construite en matériaux fragiles 
(pierres calcaires gélives), elle nécessite 
souvent l’intervention des Beaux-Arts... avec 
l’espoir de préserver encore longtemps 
ce beau monument qui donne tout son 
caractère au village.
La Belle Croix. Certainement le plus bel 
ornement de l’église, il date de 1514. Réduite 
à l’état de ruine pendant plusieurs années, 
cette croix attire l’attention d’un inspecteur 
des Beaux-Arts en 1901. On décide alors de 
la relever à son emplacement actuel. L’art 
macabre y est �nement représenté (drapé 
des éto�es, réalisme des crânes...). Le pape, le 
roi, l’avocat, le laboureur (tous avec une tête 
de mort) y sont disposés. Leur message   ? 
La mort, masquée de leur vivant par leur 
condition sociale se révèle �nalement d’égale importance pour tous. Ou 
comment mettre en scène le concept de l’égalité devant la mort avec un 
minimum de moyens… 
3. La chapelle de la Vallée. Elle était la propriété du château de Sautour
4. Le lavoir de La Vallée est alimenté par le ruisseau de La Vallée.
5. L’emplacement du château de Sautour. Vraisemblablement construit au 
XIVe siècle, le château n’était pas situé sur la hauteur de Neuvy-Sautour mais 
à la Vallée. Les archives précisent qu’ « il était �anqué de sept tours avec larges 
et profonds fossés. Il avait façade avec perron, deux ailes en retour d’équerre, 
formant une belle cour d’honneur à laquelle on accédait par un pont levis ». 
Au �l des années, en même temps que la puissance politique des seigneurs 
décline, l’entretien des bâtiments laisse à désirer. À la révolution, le château est  
démoli et ses terres vendues comme biens nationaux. Pendant longtemps, 
son emplacement reste très visible et forme un grand enclos appelé Clos de 
Sautour. C’est en 1986/1987 que la dernière trace des fossés disparaît et que 
des champs cultivés e�acent dé�nitivement les souvenirs des temps féodaux.
6. L’église Notre-Dame de l’Annonciation à Beugnon. À l’origine, ce n’était 
qu’une chapelle de la maladrerie fondée par les Bénédictines du prieuré de 
Franchevaux. D’un style roman tardif, cet édi�ce daté �n XIIe - début XIIIe, 
présente de puissants contreforts comme soutiens de la nef et du chevet. 

NEUVY-SAUTOUR ............... Le Circuit des Hameaux

Boulay, Courcelles, la Vallée, Haut-Chainq...MAIRIE
9, rue Gabriel et Guillot 
89570 Neuvy-Sautour
Tél. 03 86 56 33 44
Mail : mairie-neuvy-sautour@
wanadoo.fr

Jean-François Chartrel décédé en août 2019 est à l’origine de ce circuit. 
Paysagiste, dirigeant d’entreprise, élu municipal, il tenait à ce que cette 
randonnée couvre tous les hameaux de sa commune. Les 20 kilomètres de 
ce parcours en rendent la di�culté moyenne, par sa longueur mais aussi par 
son dénivelé.

Votre balade

Rando 

entre Serein et Armance 

TURNY ...................
........... Circuit Le Haut des Sorins
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DIFFICULTÉ :

FACILE

Le patrimoine rural de Turny

TOURISME SEREIN & ARMANCE
16, Grande Rue 89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.11.86
ot.saint-�orentin@orange.fr
site : www.serein-armance.fr
DU LUNDI AU SAMEDI (toute l’année)
9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00 (19:00 en saison) -
 DIMANCHE (en saison)
10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 
Fermé les jours fériés

Rando 
entre Serein et Armance 
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5h30
DIFFICULTÉ : 

MOYENNE

5h30
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• Départ : place du château. Quitter la place 
vers la droite en direction de l’église Saint-
Symphorien (2). Passer à côté de la fontaine (1) 
et prendre la rue du Four en face, légèrement 
à gauche. Prendre le premier chemin à gauche 
puis de nouveau à gauche. Des vergers de 
part et d’autre du chemin mènent à la Vallée. Emprunter la rue, puis traverser 
la départementale pour rejoindre la chapelle (3). Prendre à gauche pour 
atteindre le lavoir (4) caché par un magni�que saule pleureur.
• Continuer sur 200 m puis tourner à droite pour rejoinder la petite rue de la 
Cave (chemin de terre). Longer le champ où était situé le château de Sautour 
(5). Rejoindre la départementale que l’on prend à gauche, et 100 m plus loin, 
suivre longuement le chemin agricole jusqu’à traverser la voie de chemin de 
fer. Poursuivre tout droit.  
• 100 m avant la lisière d’un bois, tourner à droite entre les champs puis à 
gauche.
• Longer les ruches d’un apiculteur et tourner à droite. Le chemin mène sur 
Beugnon. Depuis le chemin, repérer l’église (6). La contourner en prenant la 
route à droite. Passer un petit pont et prendre à gauche pour longer le ruisseau.
• Arrivé au croisement dans le village, prendre légèrement à gauche pour 
suivre désormais la  liaison Saint-Florentin. Laisser le château d’eau sur la 
gauche. Le chemin traverse à nouveau la voie ferrée et se poursuit au milieu 
des champs. Arrivé à une patte d’oie, prendre à gauche puis 300 m plus loin, 
à droite.
• Arrivé à Haut-Chainq, traverser la nationale 77. Sur la place Saint-Jean 
repérer la croix édi�ée en 1860 et poursuivre sur la rue de Turny.
• Continuer sur le chemin en laissant les liaisons vers Saint-Florentin et 
Turny partir à gauche. Un beau panorama (7) se dégage sur Neuvy-Sautour 
et ses environs.  
• Un peu plus loin, à gauche, entrer dans la forêt par un petit chemin. 
Descendre vers les Maraux. La petite rue rejoint la départementale au niveau 
d’un abribus. Prendre à droite et longer un moulin qui a fait de la farine jusque 
dans les années 1990.
• À la sortie du hameau, prendre le chemin agricole qui monte en face. Une 
fois le petit bosquet atteint, prendre à droite pour arriver très vite à l’entrée de 
Courchamp. Tourner à droite et 100 m plus loin, à gauche. Le chemin rejoint 
une départementale au niveau d’un château d’eau. Tourner à droite et 100 m 
plus loin, à gauche, sur un chemin agricole bordé de pylônes électriques.   
• Descendre vers Boulay que l’on traverse ainsi que la départementale 112. 
Emprunter un chemin en sous-bois sur une centaine de mètres, puis passer sur 
le pont qui enjambe la Brumance. Contourner le lavoir (8) par la droite. Monter 
à nouveau en direction de la crête. Longer un bois à droite, puis un autre à 
gauche. La vue permet d’admirer à nouveau Neuvy-Sautour. Prendre à gauche 
pour descendre pendant 300 m sur Courcelles.
• Au stop, traverser la nationale 77, puis prendre tout de suite à gauche. 
Le chemin passe entre des champs clôturés. À la �n du chemin, tourner à 
gauche et monter. À mi-pente, prendre encore à gauche. Arrivé à la nationale, 
à droite, un petit raidillon grimpe vers le village de Neuvy-Sautour. À la sortie 
du raidillon, prendre la rue en face et contourner l’église pour rejoindre le point 
de départ.

Suiv� le guide

Neuvy-Sautour
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Bas-Chainq

Courcelles

Boulay

Courchamp

Les Maraux

la Vallée

Vous
êtes ici 

Circuit 
des Hameaux

42 1 3

7

8

9
5

6

Balisage sur le terrain

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

Le savi�-vous 

Jusqu’au XIXe siècle, on attribuait des 
sobriquets: les Neuvysautouriens étaient 
surnommés «les bègues» !

Point de départ
Place du Château

   
   
   
   

Charte de bonne conduite
Restez sur 
le sentier balisé Soyez courtois

Respectez 
la faune et la �ore

Soyez discret 
et silencieux

Utilisez les 
poubelles

Ne faites pas 
de feu

Tenez les chiens 
en laisse

Interdit au public 
du 15 septembre 
au 1er marschasse
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Légende carte

 Circuit de randonnée
 Liaison vers circuit  Le 

Sentier des Gaulois (Sain-
Florentin)

 Liaison vers circuit
 Le Haut des Sorins (Turny)

 Liaison vers circuit
La Ronde des Fromages
 (Soumaintrain - Beugnon)

 Forêts

 Cours d’eau - Ruisseau

 Point de vue

 Point d’intérêt




