
 

                       
       

   14,6 km            3 h 30            Jaune         Moyen 

 

  

 

 

 

Misy-sur-Yonne 

Au bord de l’Yonne 

 
Château de Barbey – Photo CC2F © 

Accès : Misy sur Yonne, à 15 km à l’est de Montereau-Fault-

Yonne par les D 411 et D75 

 
 

Départ :  
Misy-sur-Yonne – Église - 

UTM 31U 0506617 5356255 
GPS : Lat 48.35943 Long 3.08934 

Charte du randonneur 
 Ne vous écartez pas des chemins balisés. 

 En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur 

le descriptif. 

 Respectez la nature et la propriété privée. 

 N'abandonnez pas de détritus. 

 Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse 

(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des 

chasseurs de Seine et Marne). 

 Refermez barrières et clôtures après votre passage. 

Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin 

 

 

Les châteaux de Misy et de Barbey 

 

A l’origine, un château est une construction médiévale 

servant à protéger le seigneur et à matérialiser son 

autorité. Les premiers châteaux étaient construits en 

bois puis en pierre afin de résister aux nouvelles armes 

de guerre, d’où le terme « châteaux forts ». 

C’est à la renaissance que les rois de France décident 

d’aménager leurs châteaux non plus pour la défense 

mais pour leur confort. 

Grand corps de bâtiment en pierre enduite et brique, 

couvert d’ardoises, le château de Barbey (XVIIème 

siècle), propriété privée, était à l’origine entouré de 

fortifications.  

Quand au château de Misy-sur-Yonne (1745) propriété 

privée, entièrement pillé et saccagé sous la Révolution, 

il a été remanié en 1850. 
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Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne (Codérando77).  

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :  

www.randonnee-77.com 

 

Informations pratiques : Boulangerie, boucherie, 

restauration rapide 

 

Parfois cachée, parfois offerte, l’Yonne majestueuse 

vous guide le long de ses méandres. Étangs et matériels 

encore en place témoignent de l’étendue et de 

l’importance des sablières. 
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Voir carte IGN n° 2517 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la 

Randonnée Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée 

existant sur le département. 

 

Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), 

veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse  http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité 

"randonnée". 

Continuité
Rappel

Tourner 
à gauche

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

 

 

Au bord de l’Yonne 
 

De la place des Érables, près de l’église, rejoindre 

l’intersection de la rue Grande et de la route de la Tombe. Au 

monument aux morts, traverser la D75 puis la longer avant de 

s’engager sur la voie à droite. Elle mène au bord de l’Yonne. 

 

Suivre le chemin de halage à droite, le long de l’Yonne. Passer 

l’écluse de Barbey, puis sous la passerelle métallique (tapis 

roulant d’exploitation des sablières) qui enjambe l’Yonne. 

Continuer jusqu’à l’écluse de la Brosse. 

 

L’écluse passée, quitter le chemin de halage et prendre à 

droite le chemin entre champ et bois. Poursuivre par l’ancienne 

route d’exploitation des carrières (aujourd’hui mise en eau). 

 

Après la traversée du ru des Prés-Hauts (peu visible), tourner 

à droite. Le sentier longe le ru. Emprunter la route à gauche. 

Elle passe au dessus du tapis roulant mentionné précédemment 

et mène à Barbey. Prendre la D29 à droite dans le village. 

 

S’engager à gauche dans la rue Bruno et arriver au cimetière. 

Emprunter à droite la large voie d’exploitation sur 1,8 km. 

 

Continuer en face par une ancienne route. Après les premières 

maisons de Misy-sur-Yonne, tourner dans la rue à gauche. Au 

bout, descendre à droite vers le centre ville par la route de la 

Tombe et retrouver le monument aux morts. Rejoindre le 

parking. 
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