
Une randonnée proposée par POULIN Gérard

Marcher sur les pas des petits fils de Charlemagne et découvrir le champ de bataille de Fontenoy où 

l'empire de Charlemagne a été partagé: voici ce qui vous attend sur ce petit parcours historique.

Durée : 1h05 Difficulté : Facile
Distance : 3.62km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 32m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 32m Pays : France
Point haut : 259m Commune : Fontenoy (89520)
Point bas : 221m

Description

Départ place de l'Eglise au pied du musée de la Bataille.

Prendre la D1 direction Leugny sur 400m.

(1)Arrivé à hauteur des bâtiments industriels situés à votre gauche, tourner à 

droite sur le chemin de terre. Longer le ruisseau de St Bonnet et le traverser à 

un moment. Quelque temps après la traversée, découvrez l'étang de la 

Guerre.

(2)Monter tranquillement plein Ouest, traverser la petite route qui mène à 

Solmet et rejoindre le village de la Justice.

(3)Arrivé au carrefour avec la D4, prendre cette route à droite. L'obélisque est 

dressé sur votre gauche.

Après avoir pris connaissance de l'histoire de ce lieu, prendre le chemin de 

gauche un peu plus bas et se diriger vers le centre du village de Fontenoy en 

passant au pied des Gisants(4).

Points de passages

Départ : N 47.649157° / E 3.307466° - alt. 227m

1 : Changement de direction
N 47.651195° / E 3.314375° - alt. 222m - km 0.64

2 : Changement de direction
N 47.641365° / E 3.321713° - alt. 234m - km 2.01

3 : Changement de direction
N 47.642391° / E 3.312744° - alt. 259m - km 2.72

4 : Gisants et balises avec textes
N 47.645427° / E 3.310985° - alt. 248m - km 3.1

Arrivée : N 47.649215° / E 3.30738° - alt. 227m

A proximité

La petite ville de Toucy, patrie de Pierre Larousse, avec son église fortifiée, son marché du samedi matin très réputé.

Informations pratiques

Aire de pique-nique à 200m du Bourg en direction de Saints-en-Puisaye.

Le 25 juin 841, les petits fils de Charlemagne se déchirent l'Empire et livrent bataille sur ce plateau.

Un obélisque édifié en 1860 et le musée situé au cœur du village témoignent de cette époque. De nombreux hameaux, lieux-dits 

portent des noms rappelant cet épisode. Le site de référence : http://fontanetum841.com/

En partant en direction du ruisseau de St Bonnet, vous découvrirez une partie des paysages de Forterre et des bocages de Puisaye.

Ce circuit fait partie des randonnées inscrites au PDIPR de l'Yonne.

Elle est balisée par un trait jaune (PR) et porte le N°14.

Attention lors des traversées de routes.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-sentier-de-la-bataille/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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