LA RONDE CHABLISIENNE du 18 au 21 mai
Le « P'tit Crollé », notre ami Georges Chalsèche, nous a emmenés dans une
Bourgogne moins connue, située plus au nord ouest de cette magnifique région non
seulement viticole mais aussi chargée d'un patrimoine architectural remarquable.
Chablis, le point central de cette balade, est une commune située dans le département
de l'Yonne, plus précisément dans l'arrondissement Auxerre, en région BourgogneFranche-Comté.

1ère journée SPA – AULNAY L'AÎTRE – CHABLIS (490 km)
Le premier jour, il faut avaler les kilomètres et donc partir tôt de Spa (ou de Sprimont
pour les « liégeois »). Georges avait sonné le départ à 07.30 h pétantes pour les 36
équipages inscrits ! Nos routes ardennaises bien connues d'Aywaille à Bouillon font
l'affaire pour nous mener vers les belles départementales des Ardennes Françaises
puis celles de la Marne. Déjà la découverte de beaux villages et même d'un coin
perdu du vignoble Champenois pour nous amener à la Ferme du Chatel à Aulnay
L'Aître (www.ferme-du-chatel.com).

Un premier apéro qui permit à tous de faire plus ample connaissance vue que certains
avaient démarré de Sprimont, puis un copieux buffet garni de produits de la ferme et
du terroir, le tout autour d'un magistral feu de bois ! Le ton était donné...nous allions
prendre quelques kilos au fil de cette balade !!
Nous reprenons la route et après avoir traversé le Canal de la Marne, nous allons de
découvertes en découvertes au fil de jolis patelins aux maisons à colombages (le style
champenois) et surtout de magnifiques églises à pans de bois, une typicité de la
région.
Petite halte au Lac du Temple avant de traverser la somptueuse Forêt d'Orient pour
aboutir à l'imposant Lac d'Orient qui s'étend sur 23 km² (!) et qui est situé à une
douzaine de kilomètres de Troyes dans le département de l'Aube. La finale de l'étape
nous dirige vers le Chaourçais avec la découverte d'une halle circulaire à triple toit au
cœur de la ville d'Every-Le-Chatel, puis les premières vignes et Chablis où nous
logerons durant trois nuits dans la superbe hostellerie des Clos (www.hostellerie-desclos.fr) et où nos belles autos stationnent dans deux parkings privés et sécurisés.
Que du bonheur ! L'accueil est chaleureux, les chambres parfaites, l'apéro convivial à
souhait et le premier repas du soir splendide !

2ème journée CHABLIS – NOYERS SUR SEREIN – CHABLIS (173 km)
Après un copieux petit-déjeuner, nous démarrons à 08.30 h en direction de Beines et
son bel étang pour gagner Courgis où nous découvrons un magnifique point de vue.
Puis direction St. Cyr-Les-Colons et sa superbe église, et, un peu plus loin vers
Irancy, nous apercevons la ville d'Auxerre, chef-lieu d'arrondissement. Les routes
sont fantastiques, roulantes et variées à la fois, Georges a eu le flair, avec le concours
de Jean-Pierre (Thiel), de nous dégoter un parcours de rêve ! Chaque village, chaque
route, chaque point de vue nous offrent au moins une découverte ! Quand ce n'est pas
un lavoir d'époque par ci, c'est une église ou une abbaye par là ! Quel régal !

Nous avalons les kilomètres gentiment vers Lucy-le-Bois dont nous traversons la
majestueuse forêt, puis Provency, l'Isle-sur-Serein et enfin Noyers où nous faisons
une halte chez le viticulteur Phlippe Bardet. Le Chablis coule dans les verres à
dégustation pour notre plus grand plaisir ! Après cette halte vineuse, la vieille ville de
Noyers (www.noyers-et-tourisme.com) nous attend et n'allait pas nous décevoir !
Quelle splendeur que ce bourg médiéval protégé classé 7ème village préféré des
français sur 21 dans une émission de Stéphane Bern, qui est le principal lieu d'action
de la série télé « Une Famille Formidable » et qui a accueilli plusieurs scènes du
tournage du chef d'oeuvre cinématographique « La Grande Vadrouille », notamment à
l'Hôtel du Globe où Bourvil et Louis De Funès nous avaient fait pouffer de rire !
Le déjeuner se déroula dans un sympathique établissement de la belle cité où l'apéro
nous fut servi à même une ancienne ruelle pleine de charme !
Notre chef de meute, le « P'tit Crollé » nous rappela à l'ordre pour reprendre le volant
de nos machines sans tarder car le timing était serré et nous étions attendus dans
l'après-midi pour la visite d'un château... il y avait encore de la route à faire pour y
parvenir ! Sur celle-ci nous avons néanmoins pu admirer un très beau lavoir construit
en 1834, classé monument historique, dans les environs d'Argenteuil/Armançon.
Passés le Canal de Bourgogne, Ancy-le-Franc et son splendide château renaissance
(www.chateau-ancy.com) valaient largement le détour ! La visite ravit les passionnés
d'art et d'histoire, les autres restant interpellés par la beauté des lieux et du parc.
Après quelques soucis électriques sur la Jaguar de José Pons et sur la Healey de
Michel Hubert, vite résolus par Francis Goblet et ses assistants, retour vers l'hôtel
pour souffler et siroter un apéro bien mérité...puis un copieux repas bourguignon
comme il se doit !

3ème journée CHABLIS – MONTLIOT ET COURCELLES – CHABLIS (238 km)
Départ vers Tonnerre où nous découvrons dans son centre la Fosse Dionne
(www.yonne-89.net/diapoFossDionn.htm)et son lavoir, fosse exsurgence alimentée
principalement par l'infiltration des précipitations dans les couches calcaires du
plateau karstique. Impressionnant et spectaculaire !

Nous piquons ensuite vers Tanlay. Nous nous arrêtons juste pour admirer de loin son
très beau château (www.chateaudetanlay.fr) où ont été filmées des scènes du célèbre
film « La Marquise des Anges ».
Peu de kilomètres après, gros souci pour nos amis Christian et Corine Legrand dont la
bobine de la Mercédès refusait tout service. Impossible de réparer ! Le constat est
inéluctable...il leur faudra faire appel à l'assistance et poursuivre dans une voiture
moderne...ce qui les obligera à rentrer à l'hôtel et louper cette journée !
Abandonnant nos amis avec tristesse, nous poursuivons vers Villon puis Cruzy-leChâtel et stoppons au Château de Maulnes (www.route-des-ducs.com/chateau-demaules) où une visite attendait les férus de cette véritable énigme de la Renaissance à
l'architecture pentagonale.
Le groupe se sépare, d'autres préférant suivre la Route du Crémant de Bourgogne et
faire bien vite une halte dégustation à la cave de Sylvain Bouhelier, maison familiale
où nous sont expliqués le travail et les méthodes aboutissant à la fabrication de ce
délicieux breuvage. Les coffres des voitures repartent un peu plus chargés...et les
mines des acheteurs sont réjouies !

Arrivée à Montlot et Courcelles pour le déjeuner au restaurant « Coté
Seine »...croustillant de jambon persillé et bœuf bourguignon au menu...rien que du
bon ! Après ces nouvelles agapes, et au travers d'immenses champs de culture à perte
de vue, nous n’arrivons pas loin de la source de la Seine, longeant le Canal de
Brienne jusqu'à la grande Forge de Buffon (www.grandeforgedebuffon.fr) où nous
sommes attendus. Visite didactique et enchanteresse d'un ancien lieu qui est un grand
chef d'œuvre du patrimoine industriel du 18ème siècle et qui devait être
particulièrement spectaculaire à l'époque.
Demeuré dans les mains de la famille, celle-ci le conserve avec soin et amour,
honorant ainsi la mémoire de son fondateur le Comte de Buffon, Georges-Louis
Leclerc.
La journée se termine avec le retour à l'hôtel où les bagages vont tout doucement
devoir se préparer car demain c'est le retour...déjà !! Mais l'ambiance reste au zénith,
et au repas, Georges dresse le bilan de ces trois jours qui n'auront été que réussite

enchantant tous les participants. Il remercie à juste titre sa fille Carine ainsi que JeanPierre pour les précieux coups de main qu'ils lui ont apportés, de même qu'il
congratule au nom de tous nos trois mécaniciens volants, Francis et André (Goblet),
et Pierre (Dumont) pour leur constante disponibilité et pour avoir été là où il le fallait
dans les moments où certaines mécaniques nécessitaient leur expertise et leur
intervention !

4ème journée CHABLIS – CHÂTILLON/MARNE – TILFF (471 km)
Le retour se fait vers Ligny et son magnifique lavoir où nous faisons halte, puis
direction Pontigny et sa majestueuse abbaye (www.abbayedepontigny.com) qui est
une pure merveille ! S'y arrêter valait la peine, immanquablement !
La route nous mène à Montmirail puis à Chatillon sur Marne où nous prendrons le
repas d'adieu au bord des étangs de la pêcherie du restaurant « Le Moulin Carré ».
Sur la grande terrasse bien protégée du soleil qui ne nous aura pas quitté tout au long
de cette belle balade, les participants heureux et repus de tant d'agapes (!), profitent
de ces derniers moments d'amitié, et par la voie inimitable et truculente de leur porteparole Raymond (Collignon) remercient chaleureusement, petits cadeaux à l'appui,
notre organisateur Georges et son comparse Jean-Pierre ! Un immense bravo et une
tonne d'applaudissements leur sont adressés à juste titre !!
La direction suivante est Reims et le circuit de Gueux pour les plus nostalgiques des
mythiques courses automobiles de Reims, puis les chemins commencent à se séparer,
certains remontant en droite ligne vers leurs belges demeures et d'autres poursuivant
jusqu'à Boncelles (qui a remplacé Tilff entre-temps) où ils prendront un ultime repas.
Georges...à dans deux ans ? Nous, nous sommes déjà partants !!
Christian Bertrand.

