Bourgogne - Yonne
CRAVANT
Cité Médiévale
Circuit piéton Historique
Départ : parking de la place du Donjon, au Sud du village.
C’était le « Séchoir du Bas » encore destiné aux lavandières en 1950.

1. le Donjon – le Lavoir du bas

2. Vieux Puits

Protégé par les murs de fortification sa construction a
débuté en 1308, c’est donc le plus ancien édifice du
village. Il a servi tout au long des siècles de prison,
château et casernement. C’est l’ultime bastion des
fortifications médiévales terminées plus de cent ans
après.
Après une visite au lavoir, superbe impluvium à 4
pans, longer la place du Donjon vers la rue SaintMartin, puis prendre la première ruelle à gauche
(petite rue St Martin)

Il y en avait 7 dans le village au Moyen-âge. On en retrouve
quelques-uns uns, mais certains n’ont jamais été localisés
.
Suivre les ruelles, à droite puis à gauche (ruelle de l’église)
Passer sous le porche pour déboucher sur la place de
l’église.

6. la Maison de bois

13. Porte de la Poterne

La légende prétend que Jeanne d’Arc y
coucha au XVème. Datée de 1328, elle
serait la plus ancienne demeure du village.
En face

Entrée fortifiée du XIVème, appelée aussi
porte d’en haut, elle donnait l’accès aux
champs, aux jardins et au port (avant
l’ouverture de la rue du Port.) Ses deux
tourelles, avec le mur d’enceinte et le
beffroi, forment encore un bel ensemble
médiéval.
Longer à droite vers la tour du Beffroi.

7. Les Halles
Construites en 1451, elles sont le reflet de
la grande activité marchande de la cité.
Négociants et marchandises s’y côtoyaient
au cours des marchés et foires
médiévales.
Longer la Fontaine, puis la placette à
droite de la halle.

14. Le Beffroi

8. Rue des Ecossais
Cette petite rue fut baptisée ainsi en l’honneur de nos
alliés Ecossais à la bataille de Cravant en 1423. Une
stèle commémore cette bataille au pied Sud du
Donjon.
Passer sous la halle vers la rue Bleue.

9. Rue Bleue
Il y avait 300 vignerons à Cravant en 1540. La plupart exerçaient dans cette rue, au
plus près des vignes à l’Est du village. On y retrouvait donc la couleur bleue du sulfate
de cuivre servant aux traitements.
Remonter la rue Bleue puis emprunter à droite, la rue des Remparts

10. Roseraie

3. l’Eglise
Reconstruite en plusieurs fois
depuis le 13éme siècle, son
architecture gréco-romaine la
place comme l’une des plus
imposantes de la région. La
façade s’appuie sur des
infrastructures du XVème. La nef,
les vitraux, le cœur du XVIème et
ses 11 chapelles rayonnantes
méritent une visite. S’adresser au
SI pour les heures d'ouverture.

Prendre à droite la rue de l’église vers la rue d’Orléans.

Joliment aménagée en roseraie, cette place
était toujours le « séchoir du haut » pour les
lavandières dans les années 60.
Le lavoir du haut, rue de L’Emoulerie,
se trouve à 150m
Longer la place par la gauche.

11. Porte d'Arbault
Datant du XIVème, flanquée d’une tour en 1492, rénovée au XVIIIème, elle conduisait
aux cultures de vignes et de chanvre, aux sources et à la chapelle d’Arbault, ainsi
qu’au hameau de Cheuilly.
Remonter la rue d’Arbault à
gauche, jusqu’à la mairie avant de
tourner à droite dans la rue de la
Poterne.

4. l’Hospice
Cravant bénéficie enfin d’un hôpital fin XVIIème. D’abord tenu par les Ursulines, il sert
d’Hospice pendant 2 siècles. Une partie devient l’école de filles pendant la 3ème
République. L’ensemble est maintenant totalement destiné aux écoles communales.
Remonter la rue d'Orléans

5. Tourelle
Construction bourgeoise datant du XVIème. Le Bourg très prospère commerçait fortement
en utilisant l’ancien pont qui s’écroula en 1691, entraînant la ruine du village.
Continuer à remonter la rue d’Orléans.

Egalement du XIVème, c’était la plus haute des
tours de l’enceinte fortifiée. Un escalier de 34
marches aboutit au sommet de cette "tour du
guette" . Pièce maîtresse des remparts,
permettant la vue sur 5 vallées, on y sonnait
l’alarme avant les attaques
Revenir vers la poterne pour descendre la
promenade des Acacias qui longe d’anciens
murs de fortifications (14) Au pied de
l’escalier, prendre à droite le Faubourg St
Nicolas.

12. la Mairie
Derrière la Mairie, la Halle modifiée en école de
garçon au XIXème, puis récemment en
bibliothèque-médiathèque...
Continuer à remonter la rue de la Poterne.

15. Faubourg St Nicolas.
Premier port sur l’Yonne en 1380, Cravant
disposait de nombreux et vastes entrepôts pendant le XVème siècle. Blé, vin, sel,
céréales transitaient avant l’embarquement pour l’aval,
vers Auxerre et la vallée de la Seine.
Revenir sur vos pas en
remarquant l’alignement des
constructions de ces anciens
entrepôts. Prendre à droite les
promenades Saint Nicolas en
suivant les vestiges de l’enceinte
fortifiée. (16)
On pourra ensuite rejoindre le
pont sur l’Yonne, (17) témoin de
l’Histoire de Cravant. Son
écroulement au XVIIème entraîna la
misère du Village. L’ancien pont se situait
50 mètres plus loin, dans la Gravelle, lieu
supposé de la Bataille de Cravant.

18.

Porte d’Orléans

Entrée principale du XIVème, appelée aussi
porte d’en bas. Elle donnait l’accès aux
principales routes et aux prés communaux
de la Gravelle. Elle mène au stratégique pont
sur l’Yonne et sera reconstruite au XVIIIème.
Prendre la promenade Saint-Jean en passant devant l’église. Longer le Ru
d’Arbault jusqu’à la Stèle qui relate la Bataille de Cravant et rejoindre le parking
derrière le lavoir.

