
Quelques notes d’Histoire 
 

L’Isle sur Serein : Ancienne cité des Mandubes qui donna le nom de « Insula in          

Mandubis ». Au Moyen Age, le village tomba aux mains des Sires de Montréal d’où le 

nom de « l’Isle sous Montréal » qu’il garda fort longtemps. 

L’église : dédiée à St Martin, conçue par l’architecte Edme Tircuit. Eglise de style toscan 

avec clocher en zinc et tour carrée, classée à l’Inventaire Supplémentaire des              

Monuments Historiques. 

La Fontaine : construite au début du 19ème s. selon les plans de l’architecte Percier. Elle 

est ornée de trois vasques monolithiques. 

La Cordelle : ancien couvent des Franciscains ou des Cordeliers de Ste Claire. Au 15ème 

s., Jean Lionet, religieux, décide d’ériger un couvent à la place de la maison implantée 

sur la colline. Il négocie avec le propriétaire : Jean de Châlon, celui-ci accepte. Pourtant 

la      construction va être retardée petit à petit. On terminera cette bâtisse en édifiant 

un cloître, réfectoire, dortoir, portail, chambres d’hôtes, infirmerie, et enfin une         

chapelle. Cet ensemble, aujourd’hui, est transformé en ferme. 

 

 

Civry : village blotti dans un petit vallon, c’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 : l’une 

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

l’école. Construite en 1864, elle mesure plus de 10m de long. 

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

classé aux Monuments Historiques, il daterait du 13ème s. Il est formé de quatre        

arcades en plein cintre sur chacun de ses trois côtés qui retombent sur huit colonnettes 

à chapiteau disposées autour d’un pilier central. L’intérieur est de la fin du 15ème s. 

 

 

Annoux : cette terre relevait en 1526 du Chapitre de Montréal. Village natal du           

Maréchal Davout où sa mère était en visite dans sa famille. 

Le manoir : d’allure féodale (13ème s.) cette maison forte avec sa grosse tour carrée à 

plusieurs étages a été transformée en ferme. 

Le château : fût édifié par la famille Baudenet au milieu d’un parc de plusieurs hectares, 

clôturé d’un vieux mur en pierres. Il est formé d’un corps de logis. 

La Tour Chappe : ancien télégraphe inventé par Claude Chappe. Ce moyen de             

communication rapide permettait de relier Paris-Lyon-Marseille-Toulon grâce à des   

signaux codés envoyés à  l’aide d’une longue vue; de station en station. 
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Cette randonnée est balisée en jaune, c’est une petite randonnée 

 

♦ Le point de départ se situe à l’entrée du camping de l’Isle sur Serein 

 

1) Suivre la direction de Guillon pendant 50m, tourner à gauche. Longer le chemin 

jusqu’au carrefour de la route de Blacy. Au poteau, bifurquer à droite. A 150m, 

tourner à droite avant le lavoir de l’Isle. 

2) Arrivé(s) à l’arbre, tourner à droite. Poursuivre le chemin, sur votre gauche,     

apparaît au sommet de la colline l’ancien monastère de la Cordelle. 

3) Aller jusqu’à la borne, prendre le chemin à gauche. Continuer tout droit jusqu’à 

l’intersection avec la route Départementale, traverser prudemment et aller tout 

droit. 

4) Après avoir admiré le paysage à la fourche, dirigez-vous à droite, au loin, vous 

apercevrez l’ancienne équarisserie. Après quelques coups de pédales, passez  

devant le parc à cochons, poursuivez. Prenez la route à droite sur 200m pour       

atteindre le petit bois. 

5) Traverser la route pour emprunter le chemin en face sous les bois, suivre le     

balisage. Dans un virage se trouvent des mangeoires à sangliers, dirigez-vous à 

droite. 

6) Attention, à l’intersection, tourner à gauche puis de nouveau à gauche à 250m. 

7) A l’intersection, aller à droite. Vous êtes dans les bois de la Reppe. Après la      

descente, faites 350m jusqu’à la Tour Chappe (télégraphe) : site exceptionnel.      

Revenez sur vos pas et prenez à gauche. 

8) Arrivé(s) à la route, prendre deux fois à gauche pour suivre l’enceinte du château 

sur un chemin herbeux jusqu’au village d’Annoux. Si vous voulez pique-niquer, 

tourner à droite pour aller à la mare. Sinon, aller tout droit, passer devant la   

mairie et l’église, tourner à gauche. Au carrefour, prendre à droite puis à gauche   

direction Tormancy. 

9) Après avoir quitté le village, à 200m, bifurquer à droite à la croix. Entrer dans le 

bois sur 150 m et emprunter le petit sentier à gauche. En sortant de la forêt,   

admirez la vue sur les champs de céréales et dirigez-vous à gauche jusqu’à la   

départementale : suivez-là. 50m avant les wagons-citernes, tourner à gauche 

pour parcourir le chemin. 

10) Au carrefour, aller tout droit, à l’intersection suivre le chemin qui est à gauche et 

prendre le premier chemin à droite. 

11) Aller jusqu’au village de Civry et tourner deux fois à gauche, descendre la rue 

Grande Croix. Passer devant le lavoir situé en dessous de l’ancienne mairie et 

monter la rue de la Grande Fontaine, passer devant la Croix Percée et aller tout 

droit. 

12) Au-dessus de la côte, arrêtez-vous au Moulin à vent de Civry, puis emprunter le 

chemin à droite de la croix qui redescend sur l’Isle. Au croisement du Centre  

d’Aide par le Travail, tourner à droite. Au garage Renault à gauche puis tout droit 

jusqu’au camping. 

Extrait de la carte IGN 2821 0, disponible au 

Tabac-Presse-Loto de l’Isle sur Serein 


