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Massangis : 

 

Son P’tit Train, « Le Tacot de la Vallée du Serein », revit chaque été   

grâce à une équipe formée de bénévoles. 

Ces passionnés de chemins de fer ont décidé de redonner vie au     

Tacot il y a déjà plus de 25 ans. Celui-ci s’était arrêté de fonctionner 

en 1983 alors qu’il transportait, à l’époque, la pierre des carrières  

jusqu’à        Migennes. 

Vous pourrez donc faire en famille une balade de 5 km (environ 50 

min) et admirer la Vallée du Serein. 

 

Son Musée des Pierreux 

Lieu dédié à la mémoire des carriers. Vous découvrirez, le temps    

d’une visite, une exposition permanente d’outils, de photos et cartes 

postales anciennes, de pierres façonnées par les carriers de              

l’époque… Une vidéo vous expliquera le métier dur et dangereux 

qu’était celui d’un carrier (surnom donné dans notre région : les   

pierreux) durant plus d’un siècle, les astuces et la force musculaire 

qu’il fallait avoir pour arriver à ses fins. Vous découvrirez comment la 

pierre était extraite et comment elle était taillée. 

 

Son belvédère qui domine les carrières d’aujourd’hui. 
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Cette randonnée est balisée en jaune, c’est une petite randonnée 

 

• Le point de départ de la randonnée se situe devant l’église de  

Massangis 

 

 

1) Prendre le passage à droite de l’église, puis prendre la Grande 

Rue à gauche et continuer. 

2) Aller à droite dans la ruelle de l’Enfer. Au carrefour, poursuivre 

tout droit par le chemin bordé de buissons. Couper la route et 

continuer en empruntant le chemin en face qui longe les       

débris des carrières. 

3) A 10 m du virage à droite, entrer dans la trouée aménagée pour 

accéder au   belvédère et descendre vers l’entrée principale. 

Prendre à droite la D11 direction Massangis. 

4) Aux premières maisons, prendre à gauche la rue des Ecoles et 

continuer par la route qui surplombe la vallée sur 1.4 km. Au 

carrefour, traverser la D86 et prendre la chemin en face sur   

1,5 km. Passer le premier croisement et continuer sur 100 m. 

5) Tourner à droite et descendre vers la rivière. Longer l’ancien 

moulin à gauche. Continuer jusqu’à Tormancy. 

6) Franchir le pont à gauche, puis suivre à droite la D312. Au     

carrefour, prendre la route à droite. Au croisement, s’engager 

sur le chemin à gauche. 

7) A la fourche, se diriger à droite, descendre, passer près d’une 

maisonnette, prendre la route à droite. Au carrefour, tourner à 

gauche pour franchir le pont. Au bout, utiliser l’escalier pour 

rejoindre le point de départ. 

 

Nous vous souhaitons une agréable balade dans  

la Haute Vallée du Serein !! 
 

Extrait de la carte IGN 2821 0, disponible au 

Tabac-Presse-Loto de l’Isle sur Serein 


