
 

SAMEDI 24 JUILLET 

QUE D’EAU QUE D’EAU du SEREIN au CANAL DE BOURGOGNE 
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Chers amis, 
 
Après cette année largement confinée, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. 
L’eau, source de vie, d’énergie et de communication sera notre thème pour nos sorties, 
plus particulièrement dans l’Yonne. 
 
Le programme de notre sortie du 24 juillet est le suivant :  
 

• 09h45 : Ligny le Chatel – rendez-vous devant le portail d’entrée de l’église : 
visite de l’Eglise St Pierre et St Paul,  des deux lavoirs.. 

• 11h00 : départ pour Brienon sur Armançon,  

• 13h00 : déjeuner dans une salle de la mairie de Brienon ; le déjeuner est 
compris dans le coût de la journée. 

• 15h30 : départ pour le pont-canal de St Florentin  

• 17h00 : verre au château de la Tuilerie à Jaulges 
 
La journée commencera à Ligny le Chatel, porte du Chablisien, à 6km de Pontigny. 
 

 
  
Située sur le Serein qui alimente deux lavoirs et une roue à aube productrice 
d’électricité, Ligny relève des Comtes de Tonnerre puis passe aux Saux-Tavannes 
avant d’être racheté par Colbert de Seignelay. L’église St Pierre et St Paul, moitié 
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romane, moitié renaissance, est rattachée à l’abbaye bénédictine St Michel de 
Tonnerre en 1116. 
 
 
11h30 : Brienon 
 

 
 
Au confluent de l’Armancon et du Creanton, traversée par le canal de Bourgogne, la 
ville s’appelait sous l’Ancien Régime : Brienon l’Archevêque. La baronnie était 
propriété de l’Archevêque de Sens, était administrée par l’évêché. St Loup,  y mourut 
en 621. L’église, classée monument historique, présente plusieurs chefs d’œuvre 
d’intérêt dont les reliques de Saint Loup et un chœur Renaissance magnifique.  
La ville de Brienon avait notamment une activité de traitement du chanvre qui était 
ensuite tissé à Saint Florentin parce qu’il requérait beaucoup d’eau.  
Au début du XVIIIe, Brienon, débouché du bois flotté de la forêt d’Othe, était la tête de 
pont du fret fluvial vers Paris via l’Yonne. Nous visiterons l’Eglise, un charmant théâtre 
Charles X et deux lavoirs. 
Le grand lavoir, construit en 1762, possède une charpente remarquable, ce n’est pas 
le seul lavoir de la ville, preuve de sa richesse, aujourd’hui on en dénombre trois. 
Daniel Baudry, photographe, président fondateur de la Semaine de la photo de 
l’Yonne, présentera quelques-unes de ses photos des Lavoirs bourguignons. 
 
 
13h00 : Déjeuner , puis suite de la visite de Brienon 
 
 
15h30 : Départ pour St Florentin 
 
La visite commencera par le Jardin public puis de l’Eglise avec un jubé remarquable 
pour finir au fameux Pont canal de St Florentin construit en 1810-1811. Il comporte 5 
arches et permet ainsi au canal de Bourgogne de franchir l’Armance. 
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Le canal, long de 242 km, permet de relier la Manche à la Méditerranée, en reliant 
l’Yonne à la Saône , comporte un tunnel de 3 km de long. Construit de 1773 à 1832, 
(avec interruption pendant la Révolution), il est depuis la fin des années 60 affecté à 
la navigation de plaisance. 
 
17h00 : Jaulges 
 
Situé près de la Voie Romaine reliant Sens à Alésia, le manoir de La Tuilerie 
reconstruit sous l’Empire est entouré de douves. Avant-poste du château de Jaulges, 
aujourd’hui disparu, il faisait partie du système de défense de St Florentin qui relevait 
de la Champagne.  
Henri et Delphine de Drouas nous y accueilleront pour un moment de convivialité.  
 

 

(adresse GPS – rue du Château -89360 Jaulges) 


