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 « La cour aux lièvres »  

 
Le circuit proposé est long d’environ 5 Km, parcouru pour 3Km 

sur des chemins, le reste emprunte une petite route goudronnée. 
 
Par prudence, évitez de pratiquer ce circuit les jours de chasse.  
 

 
Itinéraire : 
 
 Depuis le Boulevard du Nord, prendre l’Allée du Moulin Brûlé, 
puis le premier chemin à gauche. 
 Vous découvrirez alors le Pont Girardot  qui vous permettra de 
traverser le Tholon, dans un magnifique cadre de verdure sauvage. 
  Immédiatement après le pont, tournez à gauche, puis sur la 
droite empruntez le chemin du tacot. Une nouvelle fois, vous prenez le 
premier chemin à gauche jusqu’à la route de Villiers, et là, encore un 
<droite – gauche> en direction de Montenot. (cela paraît compliqué, 
mais sur place c’est très simple) 
 Dans la montée vers Montenot, vous pourrez admirer le village 
de Villiers sur votre droite. 
 Traversez Montenot puis au “stop”  prenez à droite, puis 
première à gauche (pour ne pas changer). Marchez en direction des 
bois, sur votre gauche vous surplomberez  la Rue Neuve et le lieu dit 
“la cour aux lièvres”. 
 Peu avant les bois, vous découvrirez une des dernières vignes 
d’Aillant. 
 Tournez à gauche juste au coin après la vigne. Vous allez longer 
les bois sur votre droite, et découvrir un magnifique panorama sur votre 
gauche. Montenot, La Rue Neuve et Aillant apparaissent presque 
comme un seul et unique village. 
 Lorsque vous atteignez la route goudronnée, tournez à gauche, 
descendez  la rue Dranem, c’est là qu’a vécu dans sa jeunesse le 
comique troupier des années 1920, qui s’appelait alors Ménard. 
 Poursuivez tout droit jusqu’à Aillant et empruntez la rue du 
Tacot (2éme à droite) jusqu’à la piscine, puis sur votre gauche, un petit 
passage vous mènera à la place Michel MUZART. Tout droit, la rue de 
la passerelle vous conduira au boulevard du Couchant. 
 
                          Mai 2006 

1 
Extrait des cartes I.G.N 2619 O et 2620 O 

c  IGN PARIS-1995  Autorisation n° 520255 



 

« La Croix de l’Orme » 
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Circuit d’environ 6 Km  de chemins dont (hors agglomération) 200m de route goudronnée. 

 
Par prudence, évitez de pratiquer ce circuit les jours de chasse.  

 
Itinéraire : 
  

Partir du Boulevard du Midi, en direction d’Auxerre. Empruntez sur votre droite la rue des Prés et 
longez le Tholon jusqu’à l’ancienne voie du tacot. 
 Le tacot, petit train à vapeur, circulait à 25 km/h sur une voie étroite, de 1902 à 1946. Depuis Joigny, il 
desservait toutes les communes jusqu’à Toucy.  A Aillant, il existait une bifurcation (que vous allez 
maintenant emprunter) jusqu’à Fleury-la-Vallée. (de Fleury, on pouvait rejoindre Auxerre). 
 Tournez à gauche et suivez le chemin du tacot. Traversez la route d’Auxerre et continuez tout droit 
pendant 300 m. Tournez à gauche et tout en  appréciant la magnifique vue d’Aillant , continuez jusqu’au 2ème 
croisement où vous tournerez à droite. Suivre jusqu’à la route goudronnée. 
 Empruntez la route en direction d’Aillant jusqu’au premier chemin sur votre droite que vous suivrez 
sur 1 km en admirant Gros Mont (alt. 206 m) et Petit Mont. 
Pour la petite histoire, connaissez-vous la légende suscitée par le relief vallonné ? 
« Vexé de ce que les gens de Joigny l’eussent régalé de mauvais vin, Gargantua, décida de les supprimer en 
les enterrant. 
Il prit une motte de terre dans un pays où le sol était particulièrement gras, puisqu’il y empâta ses sabots. 
Voulant se décrotter et se baissant pour le faire, les bretelles lui lâchèrent; la hotte bascula, vida son contenu, 
ce fut le Mont Tholon. 
D’un sabot nettoyé naquit le Gros Mont et de l’autre le Petit Mont, (entre Senan - Guerchy - Laduz). » 

Lorsque vous aurez traversé la route départementale 14, continuer tout droit avant de prendre le 
deuxième chemin sur votre gauche. 
Vous découvrirez sur votre droite Villiers sur Tholon. 
Poursuivez, et lorsque les chemins ne vous permettent plus d’aller tout droit, tournez à gauche. Arrivé à l’angle 
du stade, vous rejoindrez le Boulevard du Levant en descendant sur votre droite par le chemin de Neuilly, 
petite route goudronnée. 
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 « Les menhirs  
et la chapelle ermitage 

Sainte Anne » 
 

Extrait des cartes I.G.N 2619 O et 2620 O 
c  IGN PARIS-1995  Autorisation n° 520255 

 
Circuit d’environ 9 Km  dont, hors agglomération,  

0,5 km sur petite route goudronnée 
 

Par prudence, évitez de pratiquer ce circuit les jo urs de 
chasse.  

 
Itinéraire :  
  

Depuis le Boulevard du Couchant, partir par le chemin 
de la Passerelle qui longe le Tholon et continuer tout droit 
jusqu’à la piscine en passant à gauche de l’ancienne gare du 
tacot. Tourner à droite et à gauche immédiatement après le 
toboggan.   
  Gravir le petit chemin jusqu’à la rue des Vergers, que 
vous continuerez de monter jusqu’au premier chemin à droite 
où vous tournerez. Au bout du chemin, tourner à gauche puis 
sur votre droite, rejoignez  la Chapelle par la rue de la Motte. 
 L’Ermitage Sainte Anne et sa Chapelle Notre Dame de 
Lorette ont été réédifiés au XVIIème siècle  sur les ruines d’une 
vieille chapelle du XIIème siècle. La Chapelle se visite. Le 
dernier ermite ayant vécu dans cette chapelle-ermitage serait 
décédé vers 1865. 
 Suivre la petite route en direction de la Rue Neuve et 
emprunter le premier chemin à gauche. A 1Km environ, vous 
traversez une petite route goudronnée, continuez tout droit 
jusqu’au premier chemin sur votre gauche qui vous conduira 
jusqu’aux anciennes tuileries.   

Suivre la route départementale sur 50 mètres en 
direction de la chapelle et prendre le chemin à droite. Lorsque 
vous arrivez à une “fourche” ou “patte d’oie”, appuyez sur 
votre gauche jusqu’à une nouvelle petite route que vous 
emprunterez à droite. A 50 m, juste après une ancienne tuilerie, 
tourner à gauche en direction des Menhirs de Pierrefitte. 
     

 



 

 
A 300 m, vous apercevrez  l’un des 

deux Menhirs de Pierrefitte, mégalithes 
attestant une occupation paléolithique et 
néolithique, classés à la demande de  Paul Bert 
dans les années 1860. A 50m plus loin, au pied 
d’un noyer, vous trouverez le deuxième menhir 
en forme de siège. (il guérirait du mal de dos 
celui qui s’y couche). Pour approcher des 
menhirs vous devrez poursuivre par le petit 
chemin. 
 Depuis les menhirs, revenez sur vos pas 
et tournez deux fois sur votre droite. Prenez le 
deuxième chemin à gauche, puis le quatrième 
toujours sur votre gauche. Remontez en 
direction de la Chapelle. 

Juste avant la Chapelle, empruntez le 
chemin du Clos jusqu’à la rue du Clos.  

Tournez à droite et traversez la route 
départementale que vous longerez en direction 
d’Aillant par le petit chemin piétonnier jusqu’à 
la maison de retraite. Après cette maison, 
tournez à droite par le chemin du tacot, et 
devant l’entrée principale, tournez à gauche 
jusqu’à la route de Chassy que vous traversez. 
 Continuez par le petit chemin traversant 
la base de loisirs et, sur votre gauche, le long 
du Tholon, vous arriverez au foyer communal, 
terme de ce circuit.    
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« Les ferriers » 

Circuit d’environ 15 Km  dont 2,5 km sur petite route goudronnée. 
Cet itinéraire emprunte le circuit n°1 “La cour aux lièvres”  sur 3 km, 

jusqu’à l’entrée de la Rue Neuve. 
 

Par prudence, évitez de pratiquer ce circuit les jours de chasse.  
 
Itinéraire : 
  

Depuis le boulevard du Nord, prendre l’allée du Moulin Brûlé,  puis 
le premier chemin à gauche. 
  Franchissez le Tholon par le pont Girardot et, immédiatement 
après, tournez  à gauche. En haut du chemin, sur la droite, empruntez le 
chemin du tacot. Une nouvelle fois, vous prenez le premier chemin à 
gauche jusqu’à la route de Villiers et là, encore un <droite – gauche> en 
direction de Montenot. (cela paraît compliqué, mais sur place c’est très 
simple).  
 Traversez Montenot, puis au “stop”  prenez à droite puis première à 
gauche (pour ne pas changer).  
 Peu avant les bois, vous découvrirez une des dernières vignes 
d’Aillant. 
 Tournez à gauche juste au coin après la vigne. Lorsque vous 
atteignez la route goudronnée, vous quittez le circuit “la cour aux lièvres” 
en tournant à droite. 
 Suivez le chemin principal sur 2,6 Km dans le sous bois de la forêt 
aillantaise. Après le passage goudronné, le chemin est  couvert de résidus 
ferreux provenant de l’industrie métallurgique qui, depuis la plus haute 
antiquité, puisait ses ressources dans le riche sous-sol. L’exploitation des 
forges de la région dura jusqu’à la fin du XIXème siècle. On appelle 
“FERRIERS”  les endroits où les exploitations stockaient les résidus 
ferreux. 
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Tournez à gauche, et à 1 km vous découvrirez les étangs des “TROUS À TERRE”. 
Comme l’indique leur nom, ces deux étangs sont nés des trous créés par l’extraction d’argile qui 
alimentait les fabriques de tuiles et de briques situées à proximité. 
   

Poursuivez et traversez la route départementale. Empruntez la petite route en sens interdit 
jusqu’à la première maison, une ancienne tuilerie. Immédiatement après, tournez à droite. 
  

Sur votre gauche, à 500 m, vous apercevrez  les deux Menhirs de Pierrefitte. Le plus 
lointain, en forme de siège,”guérirait du mal de dos celui qui s’y couche”. 
  

Vous pouvez également admirer au loin, la chapelle Ermitage Sainte Anne du XIIème 
siècle. (possibilité de visite, s’adresser à l’Office de Tourisme).  
  

Poursuivez et prenez le premier chemin à gauche, le GR 13, que vous suivrez jusqu’au 
château d’Arbonne, ancienne maison forte du XVème siècle, aux 4 tours rondes de l’ancienne 
enceinte médiévale. 
  

Après le château, tournez à gauche et suivez le chemin du tacot jusqu’à l’entrée d’Aillant. 
 
Lorsque vous apercevrez les courts de tennis, 80 m avant,  tournez  à droite. Vous  suivrez 

alors l’embranchement du tacot en direction de Fleury. 
  

Après avoir franchi le petit pont sur le Tholon, prenez le premier chemin à gauche et vous 
arriverez à Aillant par la rue des Prés.  
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« La grande boucle » 
 

Extrait des cartes I.G.N 2619 O et 2620 O 
c  IGN PARIS-1995  Autorisation n° 520255 

Circuit de 20 km (dont 2,5 km sur petites routes goudronnées) 
Cet itinéraire emprunte partiellement les circuits  la cour aux lièvres, les ferriers, et la croix de 
l’orme. 

Par prudence, évitez de pratiquer ce circuit les jours de chasse.  
 
Itinéraire :   

  
Depuis le boulevard du Nord, prendre l’allée du Moulin Brûlé, puis le premier chemin à 

gauche. 
  Franchissez le Tholon par le pont Girardot et, immédiatement après tournez à gauche. En 
haut du chemin, sur la droite empruntez le chemin du tacot. Une nouvelle fois, vous prenez le 
premier chemin à gauche jusqu’à la route de Villiers et là, encore un < droite – gauche > en direction 
de Montenot. (cela paraît compliqué, mais sur place c’est très simple).  
 Traversez Montenot, puis au “stop”  prenez à droite, puis le premier chemin à gauche 
 (pour ne pas changer).  
 Peu avant les bois, vous découvrirez une des dernières vignes d’Aillant. 
 Tournez à gauche juste au coin après la vigne. Lorsque vous atteignez la route goudronnée, 
vous quittez le circuit “la cour aux lièvres” en tournant à droite. 
 Suivez le chemin principal sur 2,6 Km dans le sous bois de la forêt aillantaise. Après le 
passage goudronné, le chemin est  couvert de résidus ferreux provenant de l’industrie métallurgique 
qui, depuis la plus haute antiquité, puisait ses ressources dans le riche sous sol. L’exploitation des 
forges de la région dura jusqu’à la fin du XIXème siècle. On appelle “FERRIERS”  les endroits  où 
les exploitations stockaient les résidus ferreux. 
  Tournez à gauche, et à 1 km vous découvrirez les étangs des “TROUS À TERRE”. Comme 
l’indique leur nom, ces deux étangs sont nés des trous créés par l’extraction d’argile qui alimentait les 
fabriques de tuiles et de briques situées à proximité. 
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