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Itinéraires chemins pèlerinage dans l’Yonne 2016  
Patrice Wahlen  et Jean-Paul Rousseau/ juillet 2016 

Voie de Paris à Vézelay 
(balisage bleu et jaune) 

de VILLENEUVE/YONNE à JOIGNY 
 

 

 
 
* Villeneuve/Yonne : Place-forte crée par le roi Louis VII en 1163. Ville ancienne de caractère 

(maisons des XVe-XVIIIe s., portes fortifiées des XIIIe-XVIe s., pont médiéval 
…). Imposante église Notre-dame de l’Assomption, des XIIIe-XIVe s. ; façade 
Renaissance., superbe groupe sculpté de la « mise au tombeau » du Christ 
(XVIe s.), statues et vitraux anciens. 

Office de Tourisme  

* Armeau :  Église Saint-Sulpice, fin du XIXe.  
À l’écart du village, sur un coteau dominant l’Yonne, château de Palteau style 
Louis XIII, où le « Masque de fer » fut très brièvement hébergé.  

* Saint-Julien-du-Sault :  à 1 km du Chemin sur la rive gauche de l’Yonne. Église collégiale Saint-Pierre 
XIIIe -XVIe siècles, beaux vitraux restaurés et complétés.  
Beau centre ancien avec maisons à colombages, en particulier la Maison dite 
du Chapitre.  
Curiosité : « pierre de la Bastille » et son inscription, scellée dans un mur, 
place de la Liberté.  
Sur la butte de Vauguillain, chapelle Saint-Julien, reste du château fort. Autre 
chapelle au nord du bourg, au lieu-dit La Maladrerie. 

* Villevalier :  Église Saint-Fiacre et Saint-Éloi XIIIe, XIVe et XVIIe siècles Tableau de 
l’adoration des Bergers. Statues en bois de saints des XVIe et XVIIe siècles. 
Statue en pierre d’une Vierge à l’Enfant (XIVe s.). 

 
* Villecien :  Église de la Nativité-de-Notre-Dame XIIIe et XVIe siècles.  

Sur le coteau au dessus de l’Yonne : château du Fey (XVIIe s). 
 
* Saint-Aubin/Yonne : Église St-Aubin, XIIIe s., remaniée au XIXe s. Aubin fut évêque d’ Angers aux 

Ve-VIe s. à proximité du Chemin de Saint-Jacques) 

* Joigny : voir page suivante 

http://yonne-compostelle.e-monsite.com/pages/pelerins/a-visiter.html
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JOIGNY 

Cité ancienne, fondée au IXe s. Vestiges des fortifications du XIIIe s. (Porte).  
Maisons à pans de bois du XVIe s. en centre-ville.  
Château inachevé des Gondi, seigneurs de la ville aux XVIe-XVIIe s.  

Trois églises remarquables : 

*  Église St-Thibault :  

statue du saint chevalier champenois, mort ermite en Italie près de Venise, au-dessus de la porte 
d’entrée de cette église entière reconstruite en style gothique flamboyant aux XVe-et XVIe s.  
Belle statuaire, dont une Vierge à l’Enfant du XIVe s. 

*  Église St-Jean :  

ancienne chapelle du château médiéval, entièrement reconstruite après l’incendie qui ravagea la 
cité en 1530 ; nef, décorée d’une superbe voûte à décor en caissons, est de la Renaissance. 
Tombeau d’Adélaïs  comtesse de Joigny, morte en 1187 et surtout une émouvante « mise au 
tombeau du Christ » du XVIe siècle, en pierre 

*  Église St-André :  

beau portail Renaissance (bas-relief  de la vie et du martyre du saint), vitraux anciens (XVIe s.). 

Office de Tourisme  
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