
Quelques notes d’Histoire 
 

Dissangis : village incorporé au 8ème s. à la circonscription territoriale rurale d’Avallon. 

L’église : comprend deux styles, le clocher et le porche, dont l’entrée est flanquée de 

deux baies plein cintre, sont du 12ème s. Le portail et l’intérieur de la grande nef        

appartiennent au style de la Renaissance fin 16ème s. Le portail, orné de losanges,   

comporte un tympan de pierre décoré de dessins géométriques et de coquilles. 

Les lavoirs : la commune en possède deux du milieu de 19ème s. Le premier, sur la route 

de Coutarnoux, possède une voûte en arêtes et son bassin est à hauteur d’appui. Le  

second, la « Fontaine de la Roche », situé dans la Grande Rue direction Joux la Ville, est 

de forme octogonale avec un toit rentré à huit pans. Construit par Edme Tircuit, il a la 

particularité de posséder une concrétion calcaire au centre du bassin. Celle-ci grossit 

sous l’action d’une eau pétrifiante qui retombe en pluie. 

 

L’Isle sur Serein : à l’origine de la Féodalité, le village tomba aux mains des Sires de 

Montréal d’où son ancien nom l’Isle sous Montréal. Il fût érigé en Marquisat au 18ème s. 

Les Châteaux : le plus récent, à droite de la Place Saint-Georges n’a aucun intérêt       

architectural. Il fût construit par la Princesse de Nassau qui fit ériger aussi le Temple de 

l’Amour, au bout du Parc à la sortie de l’Isle sur Serein direction Avallon, afin d’abriter 

ses amours avec son intendant. Le plus ancien, après le petit pont en pierres de la Place 

Saint-Georges sur la gauche, est peu visible. Il est situé sur l’île que forment les deux 

bras du Serein et date du 13ème s. On y accède par un portail monumental jadis flanqué 

de deux tourelles de garde. 

L’église : inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques, elle a été construite par  

Edme Tircuit en 1837 sur l’ancien emplacement de la précédente église. De style toscan, 

elle possède un plafond en caisson et une abside en rotonde. A l’intérieur, un hôtel    

corinthien et la chaire dateraient de l’ancienne église, soit du 9ème s. A noter : les       

boiseries en chêne sculptées et le tableau du 18ème s. Sur la place, devant l’église, se 

trouve une fontaine monolithe construite début 19ème s. sur le vieux puits communal. 

A voir : les vieilles habitations de la Rue Vauban aux façades des 16ème et 18ème s., les 

maisons à tourelles de la Place Saint-Georges 

 

Civry : village blotti dans un petit vallon, est un hameau de Massangis depuis plus de 20 

ans. 

La fontaine : c’est au bord de plusieurs fontaines que le village s’est construit, dont l’une 

d’elles, la Fontaine Goby, est au sous-sol d’un bâtiment qui abritait jadis la mairie et  

l’école. Construit en 1864, il mesure plus de 10m de long. 

L’église (St Jean l’Evangéliste) : sobriété et piété se dégagent de son porche roman. 

Classé Monument Historique, il daterait du 13ème s. Il est formé de quatre arcades plein 

cintre sur chacun de ses trois côtés qui retombent sur huit colonnes à chapiteaux       

disposées autour d’un pilier central. L’intérieur est de la fin du 15ème 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 départ se fait au camping de l’Isle sur Serein, à l’entrée du village en 

arrivant d’Avallon 

 

1) Partir en direction du village et prendre la rue Saint-Georges 

(première à gauche de la boulangerie). On arrive sur une petite   

place pour apercevoir un petit pont en pierres que l’on traverse, 

puis on tourne aussitôt à gauche. 

2) Longer un mur de pierres avant d’arriver à la place des Antes, le 

temps d’une agréable vue sur le déversoir, et traverser la place sous 

les arbres. Prendre la passerelle au-dessus de la rivière et tourner à 

droite. Continuer ce chemin jusqu’à la D11. 

3) Bifurquer à gauche, après 50m, encore à gauche. Après la petite 

montée, prendre à droite. Suivre le balisage jaune jusqu’à Dissangis. 

4) A l’entrée du village, emprunter à gauche le sentier qui longe        

l’église. 

5) A la croix, tourner à gauche puis bifurquer à droite. 

6) Arrivée à la D11, tourner à droite pour passer devant le lavoir      

possédant une concrétion calcaire. Parcourir 100m et monter la rue 

à gauche. Passer devant le cimetière puis redescendre sur la D86 

qu’il faudra traverser en direction du pont, le passer. 

7) A la bifurcation , sur la gauche, à la jonction du circuit des carrières, 

bifurquer à droite pour rejoindre l’Isle sur Serein par Civry. Passer 

devant l’église et prendre la vieille route, de Civry à l’Isle sur Serein. 

En haut de la côte, passer devant le Moulin à Vent et à la croix, 

prendre à gauche. 

8) Au poteau de direction, prendre à droite. 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. 

 

Extrait de la carte IGN 2821 0, disponible au 

Tabac-Presse-Loto de l’Isle sur Serein 


