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Au bord
de l’Yonne

14,5 km
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BarbeyMisy-sur-Yonne
Ancienne terre royale, la commune de Barbey est située sur les 
bords de l’Yonne. Ce sont les héritiers du Petit Thouars, proprié-
taires du château au XIXe siècle, qui accroissent la vocation agricole 
du domaine. 
Aujourd’hui, cette activité prédomine toujours et utilise pleine-
ment la richesse des terres alluvionnaires, conservant ainsi au village 
son caractère authentiquement rural.

L’origine du nom de ce village n’est pas connue, mais il en est cepen-
dant fait mention en 1555 dans la rédaction de la coutume de Sens 
(règle de droit établie par usage). Village situé au bord de l’Yonne 
sur un coteau qui produisait jadis un vin clairet.

Château (XVIIe siècle) 
à l’origine entouré de fortifications 
aujourd’hui disparues. 
Au XIXe siècle, une plantation 
appelée le “Quinconce” est créée, 
séparée du château par la place du 
village (propriété privée).

église de l’Assomption (XIVe siècle)
Bâtiment simple à une seule nef 
couverte d’un toit à deux pentes, 
surmonté d’une flèche vrillée. 

écluse
Construite en 1860, l’écluse de 
Barbey peut contenir jusqu’à 
quatre péniches simultanément. 
En été, une vingtaine de bateaux y 
transitent chaque jour.

église Saint-Martin (XVe et 
XVIe siècles)
L’édifice comporte un imposant 
clocher flanqué de contreforts et 
d’une tourelle à meurtrières. 
L’entrée de l’église est surmontée 
de la tribune seigneuriale, close par 
des vitres colorées. C’est ici que les 
châtelains assistaient à l’office, en 
effet les nobles ne se mêlaient pas 
aux villageois.

Traineau à neige
Vous pourrez voir, sur le côté 
gauche de l’église, un traineau 
à neige datant du début du XXe 
siècle. Celui-ci servait au dénei-
gement des routes, tiré par un 
attelage de chevaux ou de bœufs.

Musée de la Maréchalerie 
Créé dans l’ancienne forge du 
village, il présente quantité d’outils, 
machines et matériels et contribue 
aussi à l’animation du village en 
ferrant des chevaux. 

Château (1745) 
Entièrement remanié en 1850, il est, 
à cette époque, garni d’un mobilier 
de qualité (dérobé en 1951 en 
même temps que celui de Vaux-
le-Vicomte). Une grille en fer forgé 
très ouvragée (XVIIIe siècle) ouvre 
l’allée principale du château (pro-
priété privée). 

Chapelle Saint-André (1827)
La forme de l’édifice est inspirée 
par les bulbes d’Europe centrale et 
de Russie qui ont séduit le marquis 
de Sinety (seigneur du village), lors 
de la campagne de Napoléon.

Au bord de l’Yonne
•	 Longueur du circuit :	14,5	km
•	 Durée de la randonnée :	3	à	4	heures
•	 Difficulté :	moyenne
•	 Coordonnées GPS :	
	 Long.	E	3°5’21’’	-	Lat.	N	48°21’34’’

à 1 heure de Paris
•	Accès direct par l’autoroute A5 :

sortie	17	(Forges),	sortie	18	(Marolles)
•	Réseau SNCF :	Paris-Gare	de	Lyon	
>	Gare	de	Montereau-fault-Yonne
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Au bord de l’Yonne

Le territoire des Deux Fleuves, riche en 
rivières, canaux et plans d’eau, offre aux 
promeneurs un cadre verdoyant à tra-
vers de belles vallées et de jolis décors 
ombragés en été, le long des anciens che-
mins de halage.

Vous pourrez, le long du bord de l’Yonne, 
y découvrir de nombreuses espèces de 
poissons (poissons carnassiers et pois-
sons blancs) ainsi que des oiseaux qui 
séjournent aux abords des plans d’eau.

Les poissons carnassiers : ce sont pour 
la plupart d’entre eux de redoutables 
combattants, mais aussi, des poissons 
difficiles à tromper (sandre, perche, bro-
chet...).

Les poissons blancs : nom donné aux 
poissons d’eau douce par opposition aux 
poissons carnassiers (gardon, ablette, 
tanche...).
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Cygne tuberculé

Martin pêcheur

Poule d’eau

Tanche

Sandre

Brochet
Gardon

Faune : poissons et oiseaux d’eau

En empruntant cet itinéraire de 
randonnée, en bord d’Yonne, 

vous foulez un tronçon de voie 
romaine dans un remarquable état 

de conservation.
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église Saint-Martin

Musée de la Maréchalerie

Château

église de l’Assomption

Château

Chapelle Saint-André

Sites remarquables

Hébergement
Restauration
Le guide des hébergements et 
de la restauration est disponible 
à l’Office de Tourisme ou sur : 
www.paysdemontereau.fr/tourisme

En direction du bord de l’Yonne 
Départ-arrivée : 
Parking place des érables
Suivez le balisage orange

Itinéraire conseillé

Perche

Ablette
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