
RANDONNÉE VITICOLE
en pays du Tonnerrois

Au cœur du Pays du Tonnerrois, cap sur le canal de Bourgogne et le vignoble d’Épineuil. Cette randonnée vous fera découvrir
Tonnerre et sa mystérieuse Fosse Dionne, vous mènera au pied des coteaux plantés de vignes, qui produisent d’excellents
bourgogne épineuil, rouges et rosés, à consommer avec modération…
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Avant de partir :
Lieu de départ : Gare de Tonnerre
Difficulté : Moyen
Longueur : 12 km (durée : 3 h )
Couleur de balisage : jaune
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Depuis la gare de Tonnerre.

Prendre à gauche, traverser la place en restant
à gauche, puis la rue Claude Aillot, tourner à

gauche à la fin de celle-ci.

Traverser un premier pont sur l’Armançon,
puis un deuxième.

Tourner à droite avant le pont, prendre la
direction du terrain de camping. À hauteur de

celui-ci, emprunter le petit pont à gauche, tourner
ensuite à droite et suivre le chemin de halage.

Passer sous un pont routier pour atteindre
l’écluse d’Arcault.

À hauteur de l’écluse, tourner à gauche,
traverser le pont, tourner encore à gauche

pour rejoindre la D 958. À la route, tourner à
gauche et suivre la banquette en restant face à la
circulation (prudence route passagère).

Traverser la route sur la droite (prudence),
prendre le chemin caillouteux qui monte

légèrement. 200 m après, laisser le chemin qui
part à droite, et continuer tout droit.

Tourner à droite, puis 700 m après, encore à
droite.

Tourner à gauche pour rejoindre le village de
Vaulichères. Arrivé au village, traverser la

D 202, emprunter la rue de l’église, et suivre la
voie entre l’église et le château de Vaulichères sans
quitter la route goudronnée.

Laisser le chemin sur la droite, et continuer
sur la gauche (statuette encastrée dans le mur

d’enceinte)

À la statuette, tourner à gauche et suivre la
route goudronnée jusqu’à l’intersection avec

la D 944.

Traverser la D 944, et continuer le chemin qui
monte vers les vignes.

Au bout du chemin, descendre à gauche pour
rejoindre le village d’Épineuil.

Prendre la rue du Clos de Quincy, et continuer
tout droit en longeant la demeure « Le Petit

Quincy ».

Au stop, tourner à gauche par la rue de
Dannemoine, puis au bout de celle-ci,

continuer à droite sur la rue des Perrières jusqu’au
rond-point et suivre en face par la rue Alfred Grévin.

Traverser le pont en marchant à gauche,
passer sous le pont ferroviaire, et à la sortie,

emprunter les escaliers à gauche.

Continuer tout droit par la rue Saint-Nicolas,
traverser le pont sur l’Armançon, et suivre la

direction du centre-ville par la rue du Général
Campenon pour visiter la Fosse Dionne au bout à
droite.

À la patte d’oie, prendre la rue à gauche, rue de
l’Hôtel de Ville, passer devant la mairie et
continuer tout droit. Au stop, descendre à gauche
la rue de l’Hôpital où vous pourrez visiter l’Hôtel-
Dieu.
En sortant, continuer sur la rue de l’Hôpital, puis
prendre à gauche la rue Claude Aillot, pour
rejoindre la gare.
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À VOIR
La Fosse Dionne, les jardins de l’Hôtel-
Dieu, Espace culturel de l’Hôpital de
Tonnerre - Hôtel Dieu, le Canal de
Bourgogne

À DECOUVRIR À PROXIMITÉ
Château d’Ancy-le-Franc, de Tanlay et de
Maulnes à Cruzy-le-Châtel

Retrouvez toutes les
informations pratiques sur
tourisme-yonne.com
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