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w Après un hangar, emprunter 
à gauche un chemin jusqu’à 
la D18. Traverser et poursuivre 
chemin Verdiet. Après une grosse 
ferme continuer tout droit, puis 
bifurquer à droite, et au bout à 
gauche sur un chemin herbeux.

x Emprunter la route en face 
et rejoindre la Zone de Grange 
Vignat. Continuer sur le chemin 
piéton en face puis prendre 
à gauche. Traverser la D9 et 
continuer en face.

y Au carrefour du Château 
de la Bernarde, tout droit pour 
traverser le Renaison. Prendre à 
gauche le long du Renaison. Au 
carrefour tout droit pour longer à 
nouveau la rivière.

z Traverser la passerelle et 
rejoindre la route des Bérands. 
Prendre à droite et poursuivre 
toujours tout droit en direction du 
bourg de Pouilly-les-Nonains.

Départ : De l’église de Pouilly-
les-Nonains, emprunter la 
rue du 8 mai 1945 devant la 
boulangerie pour rejoindre la 
route principale. 

u Traverser à gauche, longer 
l’école et la mairie puis emprunter 
la 1ère à droite sur le chemin 
Populle, rester sur la droite du 
sentier le long des terrains de 
foot.

v Traverser la D9, puis au 1er 
croisement marqué par une 
grande croix, traverser la D18 
à droite chemin du Minard en 
direction d’un bois. Traverser 
le bois en direction de L’étang 
Martin.

Jacques Coeur, grand argentier 
de Charles VII, connait une 
ascension fulgurante et devient 
extrêmement puissant (on dit à 
cette époque que « Le Roi fait ce 
qu’il peut, Jacques Cœur fait ce 
qu’il veut ! »). 
Il devient propriétaire du 
château de Boisy en 1447 et 
fait entreprendre des travaux 
considérables. Il tombe en 
disgrâce et est arrêté en 1451. 
Condamné à la prison et à la 
confiscation de ses biens, il 
s’échappe et meurt en 1456 en 
Méditerrannée en combattant les 
Ottomans...

« A cœur vaillant, 
rien d’impossible ! »
c’est la devise du grand 
Jacques Cœur...
Elle s’applique aussi 
au commun des 
marcheurs...

Sur les terres du
grand argentier

18

Le château de Boisy (classé du XIVème 
et XVIème siècles) a conservé l’aspect 
d’un château fort avec ses tours rondes 
à mâchicoulis mais les nombreuses 
fenêtres à meneaux de pierre attestent 
des modifications de la Renaissance.

Un peu d’histoire... 
Le village de Poully-les-Nonains s’est 
construit autour d’un prieuré. L’appellation 
actuelle « le logis de la prieure » n’était 
probablement qu’une annexe du couvent.
Il est orné d’une galerie ouverte à six 
fenêtres dans le style des loges du 
XVIème siècle, avec une tourelle d’escalier 
en saillie, l’écusson des d’Albon est 
sculpté sur l’entrée. La face opposée 
de la maison présente des fenêtres à 
meneaux.
De l’église primitive, seuls subsistent le 
chevet et le transept romans de la fin du 
XIIème siècle. L’église a été agrandie en 
1880 et la façade actuelle est moderne. 

Sur les terres du grand argentier Sur les terres du grand argentier

A savoir !

18
POUILLY-LES-NONAINS

Alt : 330 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
12,5 km I 3h15 I +90m I 43 % chemin
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