La Grande Côte par Pérignon
Fiche pratique : 3h40, 13 Km, de 115 m à 296 m
Balisage : 1 à 2 blanc-rouge
2 à 7 bleu
7 à 9 non balisé
9 à 1 blanc-rouge

Descriptif du parcours.
1) Du parking du Donjon, remonter par la rue Saint-Martin jusqu'à la mairie.
2) Prendre à droite la rue d'Arbault pendant 200 m, puis traverser la D139.
Continuer en face vers les chalets-loisirs.
3) Passer devant le lavoir avant de virer à gauche vers le carrefour de la baraque.
4) Longer la D139 sur 30m pour emprunter le large chemin de gauche.
Après la source d’Arbault rester sur le chemin de gauche. Suivre le val du Buisson pendant 3 km.
5) A la fourche, prendre deux fois à gauche. Passer devant une ancienne carrière et monter vers la ferme
Pérignon. Tourner à droite pour continuer sur 1km.
6) Prendre légèrement à gauche en traversant la « Voie Impériale » puis suivre le chemin pendant 300m
7) Au croisement des chemins prendre le deuxième à droite qui remonte entre les vignes vers l’Ouest.
8) Après 250m prendre l’allée de gauche qui suit au dessus du vignoble.
Panorama exceptionnel sur les vallées de l’Yonne et de la Cure.
Remonter ensuite en restant sur la crête Sud du plateau de Belle Vue.
9) Suivre le sentier entre champs et lisière pendant 400m, avant de retrouver le GR13 qui dégringole le
long d’une vigne jusqu’à la route. Le suivre en prenant le chemin de gauche qui traverse le vignoble sur
1 km jusqu’au croisement 7.
7) Prendre à droite cette fois, le chemin qui descend en crête vers le val du Guette et poursuivre jusqu’à
Cravant.
2) En arrivant dans le village, au beffroi, prendre à droite puis à gauche pour rejoindre la place de la
mairie. Il suffit de traverser le bourg pour retrouver le parking.

Commentaire :
Un seul exploitant-vigneron exerce sur la
commune de Cravant, à la ferme de
Pérignon.
Il exploite l’immense Domaine du
Gracieux Chevalier, vignoble implanté sur
le territoire d’Irancy et qui produit
essentiellement du Crémant.
On aperçoit ces grandes parcelles de vigne
depuis le croisement n° 6.
Par contre, de nombreux exploitants
d’Irancy, Accolay ou Bazarnes exploitent
les vignes du territoire communal de
Cravant. Palotte représente le cru plus
réputé, mais le territoire de la Grande Côte
reste le plus étendu : boucle 7, 8, 9.
Quelques
producteurs
exploitent
également des vignes sur les communes de
Vermenton, Accolay et Saint-Bris.
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