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Chemin créé par les élèves de CM1- CM2 de l’école d’Aillant- sur- Tholon pour faire découvrir leur 
ville et ses environs au travers du thème « ajourd’hui vs jadis »...

RFN2018 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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La Rando- Rétro...
Un chemin, une école®... 

année scolaire 2017- 2018

Dénivelée positive  :  
54 m

103 m

139 m

• Office d’Animations Aillantais : 89110 Aillant- sur- Tholon.

Comité

• CDRP 89 : Maison des sports,  
 10 Avenue du  4ème Régiment d’Infanterie 
 BP 11  
 89010 AUXERRE CEDEX 
 03 45 02 75 91 
 yonne@ffrandonnee.fr.

i

PARKING

• Parking de l’école 89110 AILLANT-SUR-THOLON
• N 47.87424 °, E 3.34745 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• École primaire d’Aillant- sur- Tholon.
• Ancienne gare du tacot (Aillant- sur- Tholon).
• Chapelle Ste Anne (Aillant- sur- Tholon).
• Église St Martin (Aillant- sur- Tholon).

À DÉCOUVRIR  EN RÉGION

• le jardin du prieuré (La Ferté- Loupière).
• la danse macabre de l’église St Germain (La Ferté- 
Loupière).
• le musée rural (Laduz).
• le chemin des Arts (St Aubin- Châteauneuf).
• le château de Bontin (Les Ormes).
• la ville moyenâgeuse de Joigny.
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H I S T O I R E

Le tacot Joigny- toucy

L’ancien chemin de fer du tacot est 
maintenant un chemin. La ligne 
"JoignyToucy" a été inaugurée le 
25 avril 1902. Elle est exploitée par la 
société privée des Chemins de Fer de 
l’Yonne. A la déclaration de la guerre en 
1914, la gare dispose de 6 locomotives, 
15 fourgons, 50 wagons et 20 voitures de 
voyageurs.

Le tacot passait par la gare d’Aillant qui 
est maintenant notre garderie. Il y avait 
quatorze passages par semaine. Un billet 
de première classe coutait 0,103 francs 
par km et un billet de deuxième classe 

coutait 0,067 francs par km. Dans les 
wagons il y avait des banquettes le long 
du couloir et un espace pour les voyageurs 
qui n’avaient pas de place assise.
Grâce aux chemins de fer de la vallée 
d’Aillant, les paysans pouvaient expédier 
hors de la vallée leurs pommes de terre et 
plus de 300 000 tonnes de fer rejoignant la 
vallée pour être ensuite acheminées vers 
les aciéries de l’Est de la France.
Bien qu’elle rende de grands services à la 
population, la ligne n’est pas rentable et 
les problèmes techniques sont importants. 
Le 30 avril 1946 la ligne ferme définiti-
vement.

L’ancienne gare

Avant, la garderie était la gare du tacot. 
Sur cette ligne se trouvaient treize 
gares entre Joigny et Toucy : Joigny, 
Chamvres, Champvallon, Senan, 
Villiers, Aillant sur Tholon, Chassy, 
Saint Maurice Thizouaille, Egleny, 
Beauvoir, Parly, Toucy le haut et Toucy 
ville.
Toutes les gares étaient presque iden-
tiques. Elles possédaient des quais pour 
faciliter le chargement des marchan-
dises et des hangars pour les stocker. Le 
rythme était de deux passages par jour. Il 
fallait compter deux heures pour effec-

tuer les trente cinq kilomètres, séparant 
Joigny de Toucy .

Les éléves de l’école d’Aillant-sur-Tholon...

À l’intérieur du tacot d’Aillant- sur- Tholon.
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Le tacot en gare d’Aillant- sur- Tholon.
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Aillant-sur-Tholon



1  Traverser, en sortant de l’école, (  > sur le passage piéton) et prendre à droite. Longer la cantine et 
tourner à gauche vers l’ancienne gare (actuellement le centre de loisirs des « Petits Tacots »).

[  > Ancienne gare du tacot (Aillant- sur- Tholon)]

Longer la gare sur la gauche puis tourner à droite en direction du toboggan de la piscine. Continuer une 
quarantaine de mètres avant de monter à gauche. Sur ce chemin, à votre droite, vous apercevez une 
ancienne usine.

2  Au croisement avec la route goudronnée, monter à gauche « rue des vergers ». Laisser le chemin qui 
monte à droite, continuer tout droit jusqu’au carrefour avec la « D14 » : prendre en face, « rue du clos » (  
> [attention traversée dangereuse ! ])

Prendre ensuite à droite, « allée de l’Hermitage ».

[  > (jolie vue sur la route « D955 » bordée d’arbres)]

Continuer tout droit sur le chemin en herbe. Tourner au bout à gauche au milieu des champs, en laissant sur 
la droite la chapelle Notre- Dame de Lorette .

[  > Chapelle Ste Anne (Aillant- sur- Tholon)]

3  Ignorer le premier chemin à gauche. Prendre le suivant à gauche qui descend en direction de la route 
« D955 ». La traverser (  > avec prudence)et continuer tout droit. Monter jusqu’au bout du chemin, 
tourner à droite puis redescendre jusqu’à la route « D4 » en laissant le chemin sur la droite. La traverser et 
poursuivre le chemin en direction des bois en contrebas.

4  Longer- le en prenant à gauche l’ancienne voie de chemin de fer du tacot . Passer tout droit devant la 
station de pompage. Contourner le skatepark et prendre le chemin à droite entre les arbres. Passer les deux 
ponts au- dessus du Tholon puis tourner aussitôt après à gauche en direction des maisons.

5  Au rond- point, prendre la « rue des prés » et tourner au bout à gauche en direction de l’église. Emprun-
ter la première rue à gauche, « boulevard du Midi ». Passer devant la vanne sur le Tholon. Tourner à droite « 
rue de l’âne vert » puis tout de suite à gauche « rue Saint Martin ». Continuer tout droit jusqu’à la charcuterie.

Monter les escaliers en face qui mènent au parking de[  > l’église].

Traverser avec prudence sur le passage piéton face à la mairie . Longer la bibliothèque, puis au bout de la 
rue tourner à gauche et descendre en direction du Tholon. Admirer le travail !

6  Longer la rivière, tourner à gauche « rue de la Passerelle » (admirer l’architecture de l’école sur votre 
gauche). Monter sur la passerelle et passer sur le Tholon (  > [attention passage délicat ! ]). Tourner à 
gauche au bout de la rue pour rejoindre l’école.

La Rando- Rétro...PR®
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La chapelle Ste Anne d’Aillant- sur- Tholon.
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