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Le chemin  
des écoliers3

POUILLY-LES-NONAINS
Alt : 335 m

Parking : place de l’église à St-Martin-de-Boisy
WC + eau sur place

5,5 km I 1h20 I +40m I 64 % chemin

TRÈS FACILE

14 - Le chemin des écoliers

Départ : Derrière le choeur de 
l’église de St-Martin-de-Boisy, 
prendre à gauche le chemin 
Bouttet.

u A la première intersection, 
prendre à gauche en direction de 
Verdilly. Après une ferme sur la 
gauche, poursuivre tout droit et 
tout de suite à droite en bordure 
de pré. 

v Continuer à gauche sur un 
chemin herbeux. A l’intersection, 
prendre à gauche pour passer 

devant l’allée du Château de 
Boisy (propriété privée).

w Prendre le premier petit sen-
tier sur la droite. Suivre le chemin 
le long du Château puis, au fond 
du pré à gauche pour rejoindre 
la route.

x Bifurquer à gauche, traverser 
un petit ruisseau et enfin à droite 
route de St-Martin-de-Boisy pour 
retrouver le bourg (toujours tout 
droit) et votre point de départ.
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L’origine de Saint Martin de Boisy 
remonterait au Vème siècle et l’implantation 
d’un monastère (il ne subsiste aucune 
trace). L’histoire du village est ensuite 
liée à celle du château de Boisy qui a 
appartenu quelques années à Jacques 
Coeur avant sa disgrâce (1453).
Le château de Boisy (XIVème et XVIème 

siècles) a conservé l’aspect d’un château 
fort avec ses tours rondes à mâchicoulis. 
Pourtant, les nombreuses fenêtres à 
meneaux témoignent des travaux réalisés 
à la Renaissance. Propriété privée, le 
château est classé.

Le chemin des écoliers 

A savoir !
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DSt-Martin de Boisy est
une ancienne commune
rattachée à
Pouilly-les-Nonains
en 1824.
Le petit bourg a
conservé son cadre
champêtre et demeure
un lieu privilégié pour les
balades en famille.
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