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Départ : place de l’église  
 
Descriptif : De la place de l’église, prendre la 
rue Saint Michel à  gauche. Place du Marché, 
tourner à droite. à son extrémité, continuer tout 
droit en longeant les remparts jusqu’à la route 
d’Orléans qu’on prendra sur la gauche. 
Suivre la direction Ciez. Sur la droite de celle-ci 
prendre un chemin de terre, « le chemin vert ». Ce 
chemin traverse deux hameaux : « Les Sainjoncs » 
puis « Ratilly ».  
C’est après ces fermes qu’on tournera sur la droite, 
Ce chemin mène à la route (route de Bouhy) qu’on 
traverse. De l’autre côté de la route on retrouve le 
chemin qu’on suit jusqu’au bosquet, où l’on tourne 
à gauche. 
Suivre le chemin jusqu’à « Ferrière » en laissant sur 
la gauche « la grande Aubue ». 
Dépasser « Ferrière » et continuer jusqu’à la route 
que l’on prend sur la droite sur environ 150 mètres 
avant de prendre un chemin sur la gauche. 
Prendre ensuite le deuxième chemin sur la droite 
après avoir traversé un ruisseau. Ce chemin en 
coupe un autre que l’on prend à droite. À la croisée 
des chemins suivants, prendre celui sur la gauche, 
qui mène à la ferme des « Murailles ». Suivre la 
route (ne pas entrer dans la ferme).  
Au carrefour prendre à droite la route sur 400 
mètres. Prendre sur la gauche la direction des 
« Fouilletières ». Arrivé à l’usine, prendre sur la 
droite le chemin qui ramène à Entrains et qui est 
une ancienne voie romaine.  
Après le lotissement on passera devant la Maison 
des Fouilles, puis à la place Saint Cyr on remontera 
la rue du dauphin. Au carrefour, on admirera la 
Maison de l’Amiral, avant de tourner à gauche pour 
revenir place de l’église. 

Caractéristiques 
Eglise Saint Sulpice (ancienne église saint 
Michel). 
Son plan est une croix latine, dont chaque partie est 
de date et de style différents. Le chœur est roman 
12ème siècle. Le transept et la nef sont de la même 
époque, mais la voûte est du 16ème. La chapelle 
sud, dédiée à la vierge est du 15ème, la chapelle 
nord dédiée à Saint Joseph du 17ème. La tour et le 
fronton datent de la fin di 18ème. 

 

Ferrière 
Doit son nom à la présence de minerai de fer. On y 
remarque encore les restes d’un vieux manoir avec 
chapelle. L’architecture présente quelques 
caractères de la Renaissance. 
 

La voie romaine 
Tronçon de l’une des cinq voies romaines qui 
desservaient Entrains (Intaranum). Elle rejoignait 
Auxerre. 
 
 

Maison des fouilles 
Conservation et exposition (de mai à août) des 
sculptures, poteries, objets utilitaires ou 
religieux et de monnaies trouvées à Entrains 
pendant les périodes de fouilles. 
 
Le Prêche des Huguenots 
Seule maison à deux étages, à al fin du 19ème 
siècle, elle date du 16ème. On y remarque 
divers caractères architecturaux de l’époque et 
des écussons effacés. Un long souterrain le 
faisait dit-on communiquer avec la campagne. 
Les huguenots (maîtres d’Entrains de 1562 à 
1685, date de la révocation de l’édit de Nantes) 
y tenaient leurs prêches. 
 
La Maison de l’Amiral 
Elle fut construite en 1638 par le duc de 
Bellegarde, exilé de la cour pour disgrâce. 
Tout le quartier formait les dépendances. Près 
de là est le puits de fer qui servait à l’usage de 
la maison. 
 
 
 
 
 
 
 



Le petit Fort 
Acheté en 1455 par Charles le téméraire. En 
1780, bien qu’en état de ruine,  l’auditoire de 
la Justice seigneuriale s’y trouvait encore ainsi 

que la prison et les cachots. Le chef de garde 
du duc de Nivernais y logeait. Les 
dépendances, furent construites l’année 
suivante. 

 
 

 
Carte IGN série Bleu 2622 0 & 2522 E : conception & réalisation Maïrik IMBOURG 


