
 
 
 
 
 

       
 

Journée balade à Villeneuve-sur-Yonne 
Circuit 2 avec Chantal Cretté 

Lundi 30 mars 2020 
de 9h30 à 16h 

avec repas tiré du sac 

 
Rendez-vous à 9h30 à côté de la tour de Bonneville à Villeneuve sur Yonne (nombreux 
parkings au bord de l’Yonne) : quai du commerce.  Descendre au bord de l'Yonne (la rue à 
droite juste avant la porte de Sens), tourner à gauche en direction du pont, passer 
dessous, se garer quai du commerce.  
 
RV devant l'église St Maurice de Vareilles à 9h pour covoiturage.  
 
Inscription par mail ou par téléphone au 06 28 19 92 45 avant le 24 mars. 
 
 
Matin  
 
A 9h30 : Départ de la visite (avec boissons personnelles et grignotage pour les habitués). 

Quai du commerce - L'île d'Amour et le Pont St Nicolas - La tour Bonneville de Marsangy 
- La plage - Le monument E. Peynot - La porte de Joigny - Office de tourisme - 
Commanderie et J. Puissant - Hôtels du Dauphin et du Châpeau Rouge - Lavoirs et un 
pressoir à pommes - Monuments aux morts 14/18 - Ancienne gendarmerie et cimetière 
- Le Relais Natanson -  Le glacis/promenade - La tour Roland - Un lavoir - Le marché 
couvert - La cour aux Princes - La maison des 5 matelots - Le quartier du palais royal -
Un lavoir - Le Donjon Royal - Vestiges d'un lavoir et de la tour au lierre - Le faubourg St 
Laurent 
-  Circuit découverte de ~ 5km.   
- Toilettes publiques à la turque, propres :   à la tour de Rousson et au carrefour rue de 
Valprofonde/rue Carnot. 

 

             Vers  13h repas 
 

Chacun récupérera son pique-nique dans sa voiture.  
S'il fait beau, repas en plein air (tables, bancs, herbe) rue du quai au bois, juste après le 
pont de l'Yonne. Sinon petite salle rue Lemoce Fraix (à confirmer). 
 
Après-midi 
 
Après le déjeuner, petite balade autour de Villeneuve-sur-Yonne dans le faubourg Saint 
Laurent. 
 
Retour au parking vers 16h 


