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Circuit blablabla

Rando 
entre Serein et Armance 

TOURISME SEREIN & ARMANCE
16, Grande Rue 89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.11.86
ot.saint-�orentin@orange.fr
site : www.serein-armance.fr
DU LUNDI AU SAMEDI
9:30 - 12:30 / 14:00 - 19:00
9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00 (hors saison)
Fermé le mardi matin d’octobre à avril
Fermé les jours fériés

Pour en savoir plus
De nombreux circuits quadrillent le territoire Serein et Armance.

Les documentations sont à retirer dans les mairies des 
communes, à l’O�ce de Tourisme à Saint-Florentin, à la 
Maison du terroir en Brienonnais à Brienon / Armançon et 
à la Maison des services au public à Seignelay.

Chemin faisant
1. La salle des fêtes de Percey. Ancien lavoir communal construit en 1897, 
il était alimenté en eau par le canal. Il a été transformé en salle des fêtes un 
siècle plus tard. 
2. L’Armançon. Longue 202 km, elle prend sa source à Essey en Côte-d’Or à 
400 m d’altitude et se jette dans l’Yonne à Migennes à 81 m d’altitude.
3. La véloroute. Aménagée par les Conseils départementaux de L’Yonne et 
de Côte-d’Or, elle emprunte le chemin de halage du canal de Bourgogne et 
fait partie du tour de Bourgogne à vélo sur plus de 800 km.
4. Le canal de Bourgogne (242 km). Sur une première idée du roi Henri IV, sa 
construction débute en�n en 1775 pour s’achever en 1833. Il réunit les rivières 
de la Saône et de l’Yonne, de Saint-Jean-de-Losne en Côte-d’Or à Laroche 
dans l’Yonne. Fort de 190 écluses, c’est le moyen maritime le plus court pour 
relier Strasbourg ou Marseille à Paris.
5. Le lavoir de Butteaux a été construit par les habitants sur l’emplacement 
d’une source où les lavandières du village lavaient leur linge. Depuis 1982, 
c’est une propriété privée.
A. Le blason sur la façade de l’école. Finement exécuté par un maçon de 
Butteaux au XXe siècle, il réunit les armes des anciens seigneurs du village. 
La croix fourchée d’or des Bu�evant au XVIIe siècle et les deux branches 
d’alisier passées en double sautoir des d’Ailly  qui possédaient �ef au XVIIIe 
siècle. Le chef du blason (partie haute) marque l’appartenance à notre région, 
la Bourgogne. 
F. La salle communale a été construite en 1966 par les habitants de Butteaux 
sur leur temps de repos ; ils avaient fourni heures de travail et matériaux. Une 
télévision réunissait jeunes et moins jeunes autour d’un "son-écran", élément 
peu commun à cette époque. Les habitations d’alors étant rarement pourvues 
de salle d’eau, des douches publiques avaient également été aménagées 
dans ce bâtiment.
G. L’église Saint-Roch (Butteaux). Une chapelle vouée à saint Roch existait 
bien avant la création de la paroisse en 1680. Au XVIIe et XVIIIe, l’église attirait 
des processions importantes venant de Saint-Florentin et d’Ervy-le-Châtel 
(dans l’Aube). Aujourd’hui, on peut y admirer les statues polychromes en 
pierre d’un Christ en croix, de sainte Catherine, sainte Barbe et saint Éloi 
(entre autres) et une chaire à prêcher exceptionnelle style gothique �n XVe. À 
l’extérieur, on remarque un cadran solaire daté 1629.
6. La croix de la rue au Charron à Butteaux. On a compté jusqu’à dix croix 
sur la commune. Celle-ci a résisté au temps... Elle a été érigée en 1857 par la 
famille Guénot, dont des descendants résident toujours sur la commune. Une 
autre croix à repérer : celle implantée devant l’église...
7. Le chemin de la Croix Saint-Jacques. Sur les chemins de Compostelle, 
entre Ervy-le-Châtel et l’abbaye de Pontigny, ce chemin menait au gué de 
Hauterive qui permettait de traverser l’Armançon à pied. Par la suite, un bac a 
facilité la traversée... avant la construction d’un pont.
8. La croix des Milleries à Percey est l’une des dernières croix existant à 
Percey (avec celle de la rue Creuse). Jean Lesseur l’a fait ériger en souvenir de 
son épouse, Thérèse Bouchu.
9. La mairie de Percey date de1880 et a été rénovée en 2016 et 2018.

                            BUTTEAUX - PERCEY. Entre deux rivières

En prêtant l’oreille... 

MAIRIE DE BUTTEAUX
14, rue Fausse Billon 89360 Butteaux
03 86 43 23 34 
Mail : mairie-butteaux@wanadoo.fr
Site : butteaux.fr
MAIRIE DE PERCEY
15, rue Albert Joly 89360 Percey
03 86 43 21 56
Mail : mairie-percey@wanadoo.fr
Site : percey.fr
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DIFFICULTÉ : 

Facile

Voilà une balade placée sous le signe des oiseaux !
Avec un peu de patience et de chance, vous pourrez entendre et voir le Tarier 
Pâtre qui illustre cette plaquette mais aussi la Linotte Mélodieuse  près des 
habitations, la Huppe Fasciée  dans les champs, et près des bois, la Sitelle 
Torchepot  et autre Grimpereau des Jardins (photos oiseaux © Jean-Paul 
LEAU).

Pas de di�culté particulière pour ce circuit en boucle avec peu de dénivelé. 
Il peut être raccourci en empruntant l’itinéraire  et o�re aussi la possibilité 
de rallier le circuit de la Ronde des Fromages sur les communes voisines de 
Soumaintrain et Beugnon.

Votre balade

Rando 

entre Serein et Armance 

TURNY .......................
....... Circuit Le Haut des Sorins
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DIFFICULTÉ :
FACILE

Le patrimoine rural de Turny

 10. L’église Saint-Loup (Percey), de style Renaissance et de plan croix latine, 
a probablement été édi�ée sur un monument primitif (on rapporte l’existence 
d’un curé dans la commune en 1229). Elle date du XVe siècle pour la nef et du 
XVIe pour le transept, les chapelles et le chœur de style ogival
Les statues des saints Edme, Anne, Jean-Baptiste et de la Vierge, classées Mo-
numents Historiques sont remarquables. Singuliers aussi la poutre de gloire, la 
porte des morts et le système de la porte sans serrure entre la tour du clocher 
et la nef...
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Suiv� le guide

Deux points de départ possibles...
• À Percey (salle des fêtes) (1) : traverser le 
pont sur le canal de Bourgogne et se diriger 
à droite sur le chemin de halage (transformé 
en vélo-route reliant Migennes à Saint-Jean-
de-Losne). Avant de tourner à droite, pousser 
jusqu’au pont de la rivière Armançon (2)  : le paysage vaut bien un petit 
détour  !
• Revenir en arrière, prendre la véloroute, avec à 500 m (3), sur la droite, une 
vue sur l’église et le château de Percey.
• L’écluse n° 104 (4) accueille au bout du premier kilomètre.
• Continuer tout droit. En chemin, longer une plantation de noyers 
d’Amérique. Arrivé au pont de Butteaux, tourner à droite et rejoindre la D  905 
La traverser (attention à la circulation ! ). En face, se dessine le village de 
Butteaux.
• Continuer sur 300 m et tourner à gauche. Ce chemin conduit à l’ancien 
lavoir (propriété privée) (5).
• Tourner à droite, longer le cimetière et marcher jusqu’à atteindre la route 
goudronnée. Prendre à droite et continuer par un petit chemin enherbé pour 
rejoindre à nouveau la route.
• Traverser pour arriver sur la place de la mairie à Butteaux, autre point de 
départ possible. À remarquer dans le village : le blason de la commune fondu 
dans l’enduit sur le mur d’enceinte de l’école (A), la salle communale Jacques 
Hébert (F) et l’église (G).  
• Au bout de la place, tourner à gauche, rue du Chemin des Haies et 
continuer tout droit jusqu’à la croix de la rue au Charron (6). Poursuivre sur le 
chemin jusqu’à la route et la prendre par la gauche sur 200 m. À partir de ce 
carrefour, en continuant tout droit et en traversant le hameau de La Chaussée, 
il est possible de rejoindre le circuit de la Ronde des Fromages. 
• Tourner à droite en direction de la ferme des Plants. Chemin faisant, en 
longeant les bois, le territoire tutoie le département de l’Aube.
• Arrivé à la ferme isolée, deux possibilités sont o�ertes : 
1- Bifurquer à droite et emprunter un raccourci pour rejoindre le village de 
Percey par le chemin de la Croix Saint-Jacques (7).
2- Continuer tout droit par la route jusqu’à un carrefour. Prendre à droite, 
continuer sur 300 m et tourner à droite sur un chemin herbeux (avec sur la 
gauche, la ferme des Esserties (dans l’Aube). Continuer jusqu’à l’orée du bois 
et tourner à gauche. Traverser la route pour pénétrer dans la forêt. 
• Le chemin forestier mène à un carrefour. Prendre sur la droite jusqu’à 
traverser une route. Continuer sur 300 m et emprunter le chemin en herbe sur 
la droite. Se diriger vers le hameau des Milleries. Arrivé sur un autre chemin, 
prendre à droite puis tourner à gauche (rue des Cours ???). Au bout de la rue, 
tourner à gauche sur la D424. Après l’abribus, tourner à droite sur le chemin 
qui traverse le ru du Bois. Au sommet de la côte, tourner à gauche en direction 
de Percey.
• Arrivé à la croix des Milleries (8), continuer par la route et traverser le 
village en passant devant la mairie/école (9). Dans le bourg, un détour permet 
de contempler l’église Saint-Loup (10).
• Rejoindre le monument aux morts et la salle des fêtes.

Percey

Butteaux

les Milleries

la Sogne

la Chaussée

Ferme des 
Plants

Ferme 
des
Esserties

Vous 
êtes ici !
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Vous 
êtes ici !

Balisage sur le terrain

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

Point de départ
Place de la Mairie

Point de départ
Salle des fêtes

   
   
   
   

Charte de bonne conduite
Restez sur 
le sentier balisé Soyez courtois

Respectez 
la faune et la �ore

Soyez discret 
et silencieux

Utilisez les 
poubelles

Ne faites pas 
de feu

Tenez les chiens 
en laisse

Interdit au public 
du 15 septembre 
au 1er mars
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Le savi�-vous 
À la Chaussée, près de Butteaux, 
on fabriquait des moules en 
osier tressé pour égoutter les 
fromages  : les chadrotes.
Percey est le village de naissance 
du dernier survivant de Waterloo  : 
Louis-Victor Baillot.

Légende carte

 Circuit de randonnée

 Liaison vers circuit
La Ronde des Fromages
 (Soumaintrain - Beugnon)

 Raccourci

 Forêts

 Cours d’eau - Ruisseau

 Point de vue

 Point d’intérêt

 Aire de pique-nique

 




