
Quelques notes d’Histoire 
 
L’Isle sur Serein : au 9ème s., relevait de l’Evêché de Langres. A l’origine de la Féodalité, 
il tomba aux mains des Sires de Montréal d’où son nom « l’Isle sous Montréal » qu’il  
garda fort longtemps. Il fût ériger en Marquisat au 18ème s. 
Le lavoir : construit en 1793, il possède à l’intérieur en vaste bassin éclairé par une baie 
et une charpente d’origine, conçue pour soutenir un toit de laves. A la source Dargeot 
qui coule ici, est attachée une légende racontant que la « Beuffenie », une très vieille 
dame mi-fée et mi-sorcière, se déplaçait toujours en chevauchant un balai et portait sur 
son dos une hotte plein de jouets et de friandises pour les enfants sages et une           
baguette et du charbon de bois pour les polissons. Elle se manifestait tous les 13 et 14 
janvier de chaque année. 
Les Châteaux : on accède aux deux châteaux par la place Saint-Georges. Le plus ancien, 
du 13ème s., est peu visible de la route, son corps de logis, du 15ème s., fût remanié à 
plusieurs reprises. Le plus récent (1760) ne présente aucun intérêt architectural. Il fût 
habité par la Princesse de Nassau, avant-dernier Seigneur de l’Isle. A l’origine, il          
possédait un très beau parc. Au bout de celui-ci à droite du pont, à la sortie du village 
direction Avallon, se trouve le Temple de l’Amour qui a, jadis, abrité les amours de Mme 
de Nassau et de son régisseur. 
L’église : dédiée à St Martin, elle a été construite en 1837, à l’emplacement de            
l’ancienne qui datait du 15ème s. Dans un style toscan, peu courant, avec un plafond en 
caisson et une abside en rotonde, elle a été inscrite à l’Inventaire des Monuments      
Historiques. A   l’intérieur, l’autel corinthien et la chaire proviendraient de l’ancienne 
église. A noter : un tableau de St Martin du 18ème s. et des boiseries en chêne         
sculpté. 
La fontaine : construite au début du 19ème s. sur  l’emplacement du vieux puits        
communal, sa base est monolithe (d’une seule pièce). 
A voir : les vieilles maisons de la rue Bouchardat avec des façades du 13ème et 14ème 
s., la Tour Amyot et autres maisons à tourelles de la place St Georges. 
 
Blacy : village qui existait déjà au 8ème s. et appartenait au Chapitre de Montréal. Il 
était entouré d’une muraille fortifiée dont les vestiges sont encore visibles de la route 
d’Annoux, au Nord, jusqu’à la route de Thizy, au Sud, avec des murs s’élevant jusqu’à 4m 
de haut et autant de largeur. 
Le lavoir : cette construction en pierres, épaulé de contreforts massifs, abrite ce qui  
serait le plus ancien lavoir de l’avallonnais. Officiellement du 18ème s., il serait en fait du 
13ème s., A l’intérieur, deux bassins en cascade reçoivent l’eau de la Fontaine en        
berceau qui dessert un abreuvoir à ciel ouvert, en contrebas, de l’autre côté de la route. 
L’église : reconstruite au 18ème s., elle a conservé son sanctuaire du 13ème s. et à     
l’intérieur, plusieurs statues en bois remarquables. 
A voir : les deux maisons à tourelles des 15ème et 16ème s.  
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Nous vous souhaitons une agréable balade  

dans le canton de l’Isle sur Serein 
 

Cette randonnée est balisée en jaune, c’est une petite randonnée 
 

 

♦ Le point de départ se trouve à la jonction des routes d’Avallon et 
de Guillon 

 

1)  Après les anciennes Tuileries, prendre le premier chemin à  
gauche sur la D11 en direction de la route de Blacy (petit        
sentier protégée par une barrière en bois). En haut du sentier, 
tourner à droite, descendre la route de Blacy sur 100m et juste 
avant le lavoir, tourner à droite. 

2) Au carrefour, tourner à gauche puis à droite (marquage jaune). 
 Aller tout droit. 
3) Arrivée sur la D114, tourner à droite en direction du village de 

Blacy. Au poteau, prendre à gauche dans la rue Porte de       
Cravant. A la croix, prendre à gauche. Suivre la route sur 500m. 

4) Prendre le chemin sur la gauche et continuer tout droit. 
5) Au croisement entre les champs, suivre l’indication au sol      

indiquant d’aller tout droit jusqu’à la Cordelle. Arrivé à la fer-
me, tourner à droite. 

6) A la croix, tourner à gauche et suivre la route de l’Isle-sur-
Serein sur 400m. Tourner à droite et passer à gauche de la 
deuxième croix. 

7) Traverser la D12 et aller tout droit. 
8) À la fourche, suivre le chemin à gauche, signalé par un poteau 

de direction, continuer tout droit puis descendre par la         
gauche. Traverser la D12 pour suivre l’Avenue Bidault de l’Isle.* 
Dans le haut du village, continuer en direction de Blacy sur 
50m. Tourner à  droite au poteau pour rejoindre le camping par 
le sentier de départ. 

 

* il est possible de prendre à droite puis à gauche pour rejoindre le centre du   

village et ne pas monter l’Avenue Bidault de l’Isle 

Extrait de la carte IGN 2821 0, disponible au 
Tabac-Presse-Loto de l’Isle sur Serein 

Retrouvez d’autres randonnées dans la Haute Vallée du Serein  

à la Maison du Tourisme. 


