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ChersCollègues,
Notre sortie de printempsaura lieu cetteanneele samedi23 muen Champagne.
Elle nousfera faire un circuit d'un peu plus de 200 km à traversles paysboiseset les vignoblesd'appellationde la
Champagneméridionale,notarnmentdansla hautevallée de la Seine, avecsesbourgs ou sespetitesvilles aux meisons
à pansde bois et aux églisestres marqueespar la Renaissance
troyenne.
estun véritablemuséede la
Nousferonsd'abord élapeà Chaource,dont la belle et vasteégliseSaint-Jean-Baptiste
une
$atuairc en bois peint ou en pierre desXV" et XVI" siecles,et qui abrite dansla chapellesouterrainedu Se,pulchre
plus les donateurset les gardiensenturbanneset farouches(1515).
extraordinaireMise au tombeauà huit personrrages,
Une petiærouteforestièrenousconduirade Chaourceà Rumilly-tes.Vaudes,qui serecomflumdeà la fois par rmebelle
égliseconstruiteenûe 1527et 1549et par < un ravissantmanoir du XVI" siècle> (Gaide ôlez), consEuitentre 1520 et
1530pour un marchandtroyen : galeriesexterieuresen bois, tour d'e,scalierà pans coupes,etc. S'il est possiblede le
visiter, nous le ferons. Il n'y a que ll kmentre.iRrrmilly el Bar-sur.Seine,jolie ville ancienneoù nous verrons rm
spectaculairemoulin tout en charpenæ,construit sur la,Seine, et,en cours de restauration.Nous ferons une petite
promenadedansles vieilles rnesavantd?entrer-dans
l'église Saint-Etiennc,qui mélangeles stylesflamboyaotet R€naissance,et qui oorrservesurtoutde superbesverrièresdu XM" siècle,ainsi quedesbas-reliefs,desstatuesd despeintures.
Cettevisite aura achevéde nous orvrir I'appétit,,nousirons déjeunersoit dansla ville même,soit aux environsimddiats. Au sortir & table, nousferons un bref aller-retour en car jusqu'à la commanderietemplièred'Avaleur, dont la
megnifiquechryelle médiâralea étérestaureerecemment.Remontantle coursde la Seine,nousirons de Bar à Mussysur-seine, bmrgade ancienneau riche pafimoine: mais6as,restesdu cMteau deswequesde Langres,g€ni€r à sel ùt
XlV" ou du XV' siecleet arlre eglise-musée,
dédieeà Saint-Jeân-Bptiste,gothiqueavecunegrandevariétéde *aUæsde
saintset de saintesde plusieursépoques,desgisants,desvitraux du XIV' siecle,desbas-reliefsen pierre etc. Iâ petite
ville abrite égplen€fit un muséede la Résistance,mnis il nousresterapeude tempspour le visiter si nous vqrlons voir
sr le cheminôr retour les tnois vilages desRiceys €t peutfre les ruinesde I'abbayede Molesme< d'oùrsortùeut les
fondateursde CîteauxD et le site gallo-romain de VertrnV Vertillum. Noùsrenærons par Tonnene et Chrblfu.
Iæ coût de cefûesortie s'élève à 47 euros pâr pen$nne.
Les personnesintéresséæpr cettesortie,sontprieesde remplir le couponcidessouset de b retourner,accotryagpg
d:un ch*ue de 10 euros{quine s€rapâs,reffiÉlrr
en cas de désistement)rcpresentântles arrheset libellé a.l nom de la
SociétédesSciencesHistoriqueset Naturellesde I'Yonne, à MadameSaint-Joire,3 rue Michel Lepeletier,89000Au-xerre
et ce avantle 20 mars.
Espérantvous compterparmi nous,ptnr cette sortie.je vous prie de cmire, cbersco[egues,à mes sentimens les
meillqrs.
E. SAINT.JOIRE
Secretaireaux sorties
A nerounlrn À l,,hÆSmnJone, 3, nue Mtqrer-l.epelerrn, E9000 Aulcnne
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