
 
 

Départ : place de l’église  
 
 

Descriptif :   
 
Place de l’église, se diriger vers la place de 
l’Hôtel de ville qu’on traversera.  
Prendre à gauche la rue du Chapeau rouge 
jusqu’à la place Saint Cyr. Prendre la rue des 
Joncs sur la gauche, puis la Voie Romaine 
toujours sur la gauche (panneau) 
Après avoir traversé le lotissement, la Voie 
Romaine devient un chemin qu’il faut suivre 
jusqu’au hameau de la Cour Renfermée (on 
laisse sur la droite les hameaux de La 
Bisseterie et de La Gauchoterie), qu’on 
contourne avant de prendre la route sur la 
droite (croix). 
 
 
Dans le virage, prendre le chemin que l’on 
croise. Il nous amène à la route d’Etais que 
l’on traverse. Prendre la route de Château du 
bois (panneau). A gauche de cette route se 
trouve la Fontaine d’Emme, source du Nohain. 
On traverse le Nohain et la voie ferrée, 500 
mètres après on prend sur la droite un chemin 
parallèle à cette voie ferrée. On tourne ensuite 
à droite pour se rapprocher de la voie ferrée et 
rattraper la petite route de la Roussille, que 
l’on quitte pour prendre le chemin des Billons 
qui longe la voie ferrée jusqu’à Entrains. 
Arrivé sur la route de Château du bois, 
regagner Entrains, en empruntant la promenade 

de l’Allée des Lavandières (sur la gauche,  
 
 
 
après avoir traversé la route de Clamecy) pour 
y admirer les nombreux lavoirs qui la 
jalonnent.  
 
 
 

Caractéristiques : 
 
Le Nohain qui est au centre de cet itinéraire 
prend sa source au lieu-dit « Les Fontaines 
d’Emme ». Petit ruisseau  lorsqu’on le traverse 
à la hauteur de la Roussille, il atteint sa taille 
définitive arrivé à Entrains. 
 
L’Allée des Lavandières. 
Ancienne voix ferrée transformée en 
promenade, l’Allée des Lavandières longe le 
Nohain et offre le spectacle de ses nombreux 
lavoirs. Arrivé à l’extrémité de l’Allée, on 
surplombe le déversoir de l’étang et on 
aperçoit le lavoir « des Crots » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

Carte IGN Série Bleue 2622 0 : Conception & réalisation Maïrik IMBOURG 
 
 
 


