
1. Chevet de l’église. La baie centrale du chœur a été fermée : un impo-
sant retable datant du XVIIIe siècle se situe devant. Par ailleurs, les murs du 
chœur portent la trace d’une ancienne chapelle.
2. Lavoir  de la rue des Canes. Il daterait du XVIe ou du XVIIe siècle. Faute 
d’entretien, sa charpente et son toit se sont effondrés en 1980.
3. Croix de bornage Saint Denis. Son origine est inconnue. Une date 
(1852) est gravée sur son flanc.
4. Cimetière. Créé en 1897, les tombes qui entouraient l’église y ont été 
déplacées. Ce qui fait la particularité de ce cimetière, ce sont les monu-
ments érigés par les gens du voyage.
5. Carrière de craie. Elle permettait d’extraire la roche calcaire destinée à 
la construction. Très tendre, poreuse et donc gélive, elle devait être enduite 
pour durer. À observer :  les nombreux terriers de blaireaux qui éjectent 
cette craie en creusant leurs terriers.
6. Point de vue Le Haut des Sorins. Situé à 170 m d’altitude, on observe 
presque tous les hameaux de Turny. De gauche à droite : Les Maraux, Turny 
avec son clocher, Bas- Turny dans un creux, l’Hôpital, Linant, le Saudurant, 
le Fays dans la forêt d’Othe à 295 m d’altitude et Courchamp.
7. Puits de Linant. En descendant à gauche, existe toujours le bâtiment 
de l’école désaffectée construite sur souscription des habitants en 1935. 
Devenue communale de 1936 à 1950, elle a fermé en 1960. En témoigne la 
plaque sur la façade « groupe scolaire Linant-Courchamps ».
8. Lavoir de Linant. Au pied de la forêt d’Othe, de nombreuses sources 
donnent naissance à des rus. Le ru de Linant qui alimente ce lavoir naît à 
quelques centaines de mètres d’ici et alimente tous les lavoirs suivants. Il 
est bordé d’arbustes dont de spectaculaires noisetiers noueux.
En face du lavoir, la ruelle du Cognat date de 1891. 
9. Lavoirs privés le long du ru de Linant. Au milieu de XIXe siècle, profi-
tant de la présence du ru, tous les propriétaires qui en avaient les moyens 
construisaient leurs propres lavoirs. Les autres habitants utilisaient le lavoir 
communal.
10. La source des Vignes du Seigneur. En ce lieu, le seigneur du château 
des Varennes avait ses vignes mais aussi, il captait l’eau de la source visible 
en descendant par le petit chemin. Des tuyaux placés au fond du ru cou-
raient jusqu’au château.
11. Le Château des Varennes (privé). Il a été construit aux environs de 
1750 par Michel Sallot, « conseiller du roi, son premier avocat au baillage de 
Sens, maire perpétuel en la maréchaussée de Sens ». La famille Sallot de Mon-
tacher gardera ce château jusqu’en 1888.Le château abrite des peintures 
sur bois provenant de l’ancien château du Bas-Turny appartenant à la fa-
mille La Rochefoucauld. Il est entouré de douves très profondes alimentées 
par une dérivation du ru. La ferme et toutes les terres entourant le château 
en dépendaient. La route des Varennes a été acquise par la mairie de Turny 
en 1902 considérant « que depuis 1888 le château des Varennes n’est plus 
habité, le public est admis à circuler dans l’avenue et que les habitants seraient 
certainement très privés si ce chemin leur était interdit » (séance du conseil 
municipal du 30 juin 1901).

12. La ferme des Varennes (privée). Elle abrite un lavoir et moulin à huile 
qu’un bras du ru de Linant alimentait. Le pont, à droite de l’entrée de la 
ferme, enjambait une dérivation du ru qui contournait les bâtiments.
13. Borne. En forme d’ogive, elle recouvre une vanne posée sur l’ancienne 
alimentation en eau du château puisée à la source du ru (10).
14. Lavoir de l’Hôpital. Il est alimenté à partir d’une source toute proche. 
Son eau rejoint celle d’un ru qui jaillit au niveau de la route des Varennes. 
Sa structure a été démolie en 1983.
15. Pont. Il s’agit d’un dalot (petit pont recouvert d’une dalle).
16. Déversoir. Le ru de Linant passe ce déversoir d’où une prise d’eau vient 
alimenter le lavoir et les fossés.
17. Lavoir de la croix Saint-Pierre. Restauré en 1970, il est le seul sub-
sistant qui dispose d’une cheminée destinée à chauffer l’eau pour faire 
bouillir le linge.
18. La croix Saint-Pierre. Elle a été mise en place par un habitant contem-
porain de Turny et évoque la présence templière à Turny.
19. Église Saint-Mammès. La clef est disponible en mairie.
20. La fontaine des amoureux. Réalisée en 1996, elle n’est plus alimentée 
en eau.
21. Grotesque sur la façade de la mairie : sculpture à figure humaine, 
presque effrayante, dont la  fonction originale était d’éloigner les mauvais 
esprits de la demeure.
22. Lavoir privé des Maraux. 
23. Lavoir des Gueules de loup. 
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Pour en savoir plus
L’ église Saint-Mammès de Turny fait l’objet d’une plaquette 
détaillée. 
De nombreux circuits quadrillent le territoire Serein et 
Armance. Les parcours sont téléchargeables sur le site www.
serein-armance.fr ou à retirer dans les mairies des communes, 
à l’Office de Tourisme à Saint-Florentin, à la Maison du terroir 
en Brienonnais à Brienon / Armançon et à l’Espace France 
Services à Seignelay.

Ce petit circuit familial est facile. Il permet de découvrir une partie du 
patrimoine rural de la commune de Turny. À proximité, on trouve des aires 
de jeux et de pique-nique (à Linant et dans le le centre bourg).
Une liaison de 2,4 km permet de rejoindre un parcours de randonnée 
plus difficile : le circuit du Fays ( près de 9 km en forêt et en prairie avec de 
beaux points de vue).
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TOURISME SEREIN & ARMANCE
16, Grande Rue 89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.11.86 / Mail : ot.saint-florentin@orange.fr
Site : www.serein-armance.fr
DU LUNDI AU SAMEDI : 9:30-12:30/14:00-18:00
DE NOVEMBRE À MARS : fermé mardi matin 
et vendredi matin
DE MI-MAI À MI-SEPTEMBRE
DU LUNDI AU SAMEDI : 9:30-12:30/14:00-19:00
et le dimanche : 10:30-12:30/15:00–18:00
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Cours d’eau - Ruisseau

Point de vue

Point d’intérêt

Suivez le guide !
• 

• Quitter la place de la mairie en empruntant 
la rue des Canes sur la droite.
• Continuer la rue des Canes jusqu’au premier 
croisement. Prendre le chemin à gauche. 
Immédiatement à gauche en contrebas se situe 
un premier lavoir (2).
•  Continuer le chemin, traverser la Grande 
Rue et poursuivre tout droit. Juste après le virage à gauche, prendre à droite 
en direction des arbres qui bordent le ru. Ce chemin ramène vers la route des 
Varennes que l’on emprunte à gauche.
• Poursuivre la route des Varennes et dans son virage, prendre la direction 
du cimetière dans lequel on pénètre pour une découverte particulière (4).
•  En sortant du cimetière prendre à droite. Le parking se transforme en 
chemin rural. Suivre ce chemin jusqu’au deuxième chemin à gauche que l’on 
emprunte. Dans la montée, pénétrer par un petit sentier à droite dans un 
bosquet et découvtir les nombreux repaires de blaireaux (5).
• En sortant de ce bosquet, reprendre le chemin à droite jusqu’à la croisée 
des chemins. Avant de l’atteindre, on observera le paysage (6).
• Prendre le chemin de gauche qui descend vers le hameau de Linant. À 
l’arrivée au croisement des rues du hameau se situe un puits communal (7).
• Au puits, prendre la rue à gauche. 
• Prendre à gauche la ruelle du Cognat en face du lavoir (8). Garder le ru sur 
sa droite : il est bordé de lavoirs privés.
• La ruelle du Cognat se transforme en chemin. Au bout de 600m, une 
flêche vous invite à descendre voir le captage d’une source (10). Reprendre le 
chemin jusqu’à se retrouver sur le chemin emprunté en sortant du cimetière. 
Prendre à droite et après le cimetière reprendre la route des Varennes à droite. 
Cette route mène à un château bientôt visible à gauche (11) et à sa ferme (12).
• Poursuivre la route.
• Avant d’arriver aux premières maisons à gauche, prendre le chemin rural 
à gauche le long de la haie. Un nouveau diverticule vous mène à un lavoir à 
gauche (14).
• Reprendre le chemin rural qui contourne les champs. Au petit pont se 
rejoignent le ru de Linant et celui qui a reçu l’eau du lavoir de l’Hôpital.
• Au pont, suivre le cours aval du ru.
• Rester sur le chemin qui s’élargit à l’arrivée à Turny. 
• Poursuivre la rue de la Croix Saint Pierre en remarquant une curieuse croix,  
à gauche contre le mur d’une habitation.
• Longer "l’École des Filles", le monument aux morts édifié en 1921 et la 
mairie. Avant de rejoindre la place, possibilité de prendre la ruelle qui mène 
à l’église.

LES LAVANDIÈRES

Les rus et ruisseaux de la commune ont permis l’installation, au XIXe siècle, de 
nombreux lavoirs à visiter ( sur la carte).
Des panneaux explicatifs jalonnent ce parcours. 
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Le saviez-vous 
Sorins : lieu-dit se rapportant à un nom propre. 
Les sorins sont des hommes aux cheveux sors 
(roux en ancien français).
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Charte de bonne conduite
Restez sur 
le sentier balisé

Soyez courtois

Respectez la faune 
et la flore

Soyez discret et 
silencieux

Utilisez les 
poubelles

Ne faites pas 
de feu

Tenez les chiens 
en laisse

Restez vigilant en 
période de chasse

Point de départ
Place de la mairie

2 h
6 km

Balisage sur le terrain

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction


