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Rando
entre Serein et Armance

Chemin faisant

couvre environ la moitié du pays d’Othe avec des chênes, hêtres, frênes, 
noisetiers, ainsi que des plantations de pins et sapins qui sont exploitées. 
Les fougères, les mousses et les champignons des bois sont présents 
de façon importante. Elle préserve des espèces rares ou protégées de 
l’écosystème  : mésanges, bergeronnettes, pies, pics, fauvettes, bécasses et 
buses. On trouve les lézards sur les coteaux bien exposés. La forêt préserve 
aussi de nombreuses espèces animales : cerfs, chevreuils, lièvres, lapins, 
sangliers, renards, buses, chauve-souris... 

1. Lavoir-mare du Fays. Il a la particularité d’être alimenté par les seules 
eaux de pluie et de ruissellement. Construit en briques au XIXe siècle, il était 
utilisé par les femmes du hameau qui se retrouvaient pour laver, battre et 
rincer leur linge, agenouillées sur le porte-genoux (barre oblique en bois 
qui prolongeait le bord en pierre du lavoir). Une partie de la mare était un 
abreuvoir où les animaux venaient se désaltérer, séparé du lavoir par un mur 
et recouvert actuellement de joncs et de roseaux. La mare lavoir du Fays 
protège un écosystème avec sa fl ore (joncs, roseaux, saules) et sa faune : tê-
tards et grenouilles, crapauds, refuge de canards colvert, hérons, sauterelles, 
libellules et papillons.
2. Le Fays. Le hameau est situé à un endroit aride qui n’est arrosé par aucun 
cours d’eau. Il faut donc puiser l’eau profondément, parfois à près de 50
mètres comme c’est le cas du puits communal. Les conduites d’eau potable 
n’ont été installées dans le hameau qu’en 1967, après la construction du 
château d’eau. Au coeur du hameau est planté l’arbre de la liberté. Dans 
l’Yonne, c’est en 1792 que ces plantations débutent comme symbole de la 
Révolution. Cet arbre renoue avec la tradition rurale des anciens et célèbre 
aussi le passage de l’hiver au printemps. Le premier arbre de la liberté du 
Fays est planté en 1793. Celui que vous voyez là date de 1893. 
3. Le Saudurant. L’arbre de la liberté, situé à la croisée de la route de la Haye
et de rue des Carbiers a été planté à la même époque que celui du Fays ; il 
est jalousement préservé par ses habitants en mémoire de son symbole de 
liberté.
4. Puits du Saudurant. En activité jusqu’à la moitié du XXe siècle, il a un 
diamètre qui permettait à un ou deux hommes de creuser et pelleter. Le trou 
creusé était alors gainé de pierres ou de briques. Sa profondeur dépend de 
celle de la nappe phréatique. Le puits à eau permettait l’exploitation d’une 
eau souterraine qui était remontée au niveau du sol grâce à un seau entraî-
né par une poulie manuelle.
5. Aérodrome privé.  Longé par le chemin à partir du point Les Mague-
teries, il a été construit dans le fond de Blaude. Cet aérodrome a connu 
sa pleine activité lors de l’expansion de l’entreprise de transformation de 
volailles la Chaillotine construite en 1966. Elle est devenue BSA en 1980 et 
numéro 1 mondial de la volaille fraîche avec 6000 salariés, 30 usines et un 
siège social situé à Chailley, avant son démantèlement en 2000. Rebaptisée 
Duc, l’usine continue son activité dans la commune avec un maillage impor-
tant d’aviculteurs qui gèrent des poulaillers dans toute la région.
6. Chapelle de la Bonne Mort. En 1864, Mme Alépée née Grand, de la 
commune de Chailley, fait construire, sur ses propres deniers, une Chapelle 
sur la colline du Haut Bouton dite chapelle Notre-Dame de la Bonne Mort. La 
construction est achevée en 1873. Elle en fait don, à sa mort, à l’abbé Paget 
Directeur du Séminaire de Sens. Endommagé pendant la seconde guerre 
mondiale et laissé à l’abandon, l’édifi ce est restauré en 1979 grâce à des 
donateurs. Une souscription privée permit de reconstruire la chapelle telle 
qu’elle existe aujourd’hui. Une clé pour sa visite est à retirer à la mairie de 
Chailley.
7. Forêt d’Othe. Vallonnée et verdoyante, elle est constituée de feuillus et 
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MOYENNE

Le Fays, commune de Turny.
Le Fay signifi e « hêtraie », plantation où le hêtre 
domine. On voit apparaître l’orthographe du Fays à 
la fi n du XIXe siècle. 
Sa situation aux portes de la Forêt d’Othe, en fait 
un hameau particulier à l’intérieur de la commune 
de Turny. : il est le point le plus haut du Pays d’Othe 
et culmine à 299 m. 

Le pays d’Othe est un ensemble de plateaux crayeux, recouvert de massifs 
boisés, peuplé de chênes, de charmes et de hêtres ce qui justifi e le nom 
du hameau. Le sol est composé de silex, d’argile et de galets ferrugineux. 
Les vastes forêts qui couvraient le sol du département sous les Romains et 
pendant le moyen-âge ont subi de nombreux défrichements par suite de 
l’établissement de colonies monastiques ou par les seigneuries successives. 
Appelée, Utta saltus ou Utta sylva ou Otha, elle occupait jadis tout le 
territoire compris entre la rive droite de l’Yonne, l’Armançon et la Vanne.

Cette balade à la diffi  culté moyenne en raison de son dénivelé off re de 
beaux paysages. En démarrant à près de 300 m d’altitude, on profi te d’une 
vue à 180° sur les vallées. Avril aligne le jaune des colzas sur le vert encore 
tendre des céréales. L’été peut rendre l’itinéraire diffi  cile par forte chaleur 
mais à l’automne, on profi tee de la variété des teintes chaudes de la forêt. 
3 km après le départ, une liaison conduit au sentier du Haut des Sorins (sur 
Turny) qui fait le tour du patrimoine rural de la commune. Enfi n, aux 2/3 
du parcours, un diverticule vous conduira à la chapelle de la Bonne Mort sur la 
commune de Chailley d’où d’autres perspectives s’off riront à vous.

Votre balade

Pour en savoir plus
L’ église Saint-Mammès de Turny fait l’objet d’une plaquette 
détaillée. 
De nombreux circuits quadrillent le territoire Serein et 
Armance. Les parcours sont téléchargeables sur le site www.
serein-armance.fr ou à retirer dans les mairies des communes, 
à l’Offi  ce de Tourisme à Saint-Florentin, à la Maison du terroir 
en Brienonnais à Brienon / Armançon et à l’Espace France 
Services à Seignelay.

DE L’ÉGLISE

Petites
 histoires

de saint Mammès,

de la tour carrée,

de la litre
...

MAIRIE
1, place de la Mairie 
89570 Turny
Tél.03.86.35.10.99 
mairie@turny.fr 
www.turny.fr

TOURISME SEREIN & ARMANCE
16, Grande Rue 89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.11.86 / Mail : ot.saint-fl orentin@orange.fr
Site : www.serein-armance.fr
DU LUNDI AU SAMEDI : 9:30-12:30/14:00-18:00
DE NOVEMBRE À MARS : fermé mardi matin 
et vendredi matin
DE MI-MAI À MI-SEPTEMBRE
DU LUNDI AU SAMEDI : 9:30-12:30/14:00-19:00
et le dimanche : 10:30-12:30/15:00–18:00
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Suiv�  le guide

• Point de départ : le lavoir-mare du Fays.
• Laisser le lavoir-mare sur la gauche 
et emprunter le chemin à droite avant le 
carrefour. En arrivant au coeur du hameau par 
le Chemin des oiseaux, remarquer sur la droite 
les deux bâtiments de l’ancienne école du Fays 
construite en 1848, fermée en 1966 et transformée en maisons d’habitation 
de caractère.
• Emprunter la Route de la forêt d’Othe qui permet de porter attention 
sur le bâti original du Fays. Les maisons, de type longère, sont construites de 
façon perpendiculaire à la rue, avec les façades orientées au sud. Les murs 
sont montés en rognons de silex avec des blocs de pierres calcaires prélevées 
sur place. Ils sont souvent parés de briques fabriquées en pays d’Othe et 
datent pour les plus anciens de la deuxième partie du XIXe siècle. Certains 
murs gardent inscrits la date de construction de la maison. Les tuiles ont 
remplacé le chaume et la plupart des toitures ont gardé leurs tuiles anciennes 
fabriquées dans les briqueteries des environs, comme au hameau des 
Tuileries à proximité. Les granges sont remarquables par leur porche voûté 
qui permettait à une charrette attelée de rentrer.
• À remarquer : le panorama à la sortie du village... Autrefois recouvertes 
de forêts et de vignes, des collines agricoles et boisées se profi lent à l’horizon 
jusqu’à Brienon, Migennes et même vers les coteaux d’Auxerre par temps clair.
• Continuer par le Chemin Blanc qui domine au milieu des terres cultivées 
en laissant apercevoir les activités avicoles importantes dans le secteur  : 
élevages de poulets pleinement associés à l’usine de transformation de 
volailles Duc située à Chailley. Le chemin longe à droite le bois du Gay en forte 
pente et permet de découvrir un espace de pelouse sèche d’un grand intérêt 
écologique, ponctuée de nombreux arbustes (églantier, cytise, sainfoin, 
campanule gantelée, cerisier de Sainte-Lucie, ail des champs, thym) et 
largement colonisée par le genévrier et le pin sylvestre. Les brebis et moutons 
de la dernière bergerie traditionnelle du hameau du Saudurant permettent 
un entretien naturel de ce milieu préservé. 
• Le chemin de Sens permet de traverser les plaines agricoles, cultivées 
de céréales, blé, orge, avoine, colza ou lin, le plus souvent réservées à 
l’alimentation du bétail. Laisser à droite le bois des Cluseaux et à gauche le 
bois de la Grâce, pour atteindre les Grands Champs.
• Prendre le chemin de la colline du Haut Bouton qui mène à la Chapelle 
de la Bonne Mort (6). Longer la forêt d’Othe à gauche pour découvrir la vue 
dégagée sur le fond de Blaude. Repérer une cabane de chasse dans une jolie 
clairière : les chasseurs de la société de chasse de Chailley en assurent la 
gestion et s’y retrouvent.
• Par la Route de Chailley au Fays, traverser la forêt d’Othe  (7).
• Retour par l’aire de pique-nique du Fays installée dans le verger 
communal du village avec ses pommiers et son mirabellier.
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Vous 
êtes ici !
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Balisage sur le terrain

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

Le savi� -vous
Le Fays tire son nom du mot "fagus" (hêtre en 
latin)

Point de départ
Le Fays

  
   
   
   

Charte de bonne conduite
Restez sur 
le sentier balisé

Soyez courtois

Respectez 
la faune et la fl 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 marschasse

3h
  9 km


