
Journée à Montréal - marche 

Parcours de 19,5 km, 325 m D+, 13 marcheurs : Bernadette, Chantal, Maryline, Antoinette, Catherine, 

Marie, Ozlem, Marie-Christine, Philippe BL, Daniel, Léo, Michel, Yves M 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tout d’abord, un grand merci à Catherine et à Christophe qui ont préparé et tracé le parcours et qui 
nous ont ensuite guidés. Un bien joli parcours fait de collines et de vallons, de bons chemins et des 
petites routes avec de beaux points de vue. Début plutôt tranquille pour se mettre en jambes car nous 
sommes dans la vallée du Serein que nous franchirons sur un pont au raz de l’eau. A partir de là, une 
bonne montée, régulière pour passer entre les montages de Montfault et de Verre ; nous sommes sur 
une portion de chemin qui mène de Vézelay à Fontenay. Au pied de cette côte, dans le hameau de 
Montot, nous avons l’impression d’attirer la curiosité des habitants. Un ruisseau coule dans la vallée, 
mais nous allons la quitter pour une seconde côte. Au sommet, pour notre pause casse-croûte, nous 
sommes rejoints par les vététistes qui s’étaient arrêtés un peu plus tôt. Nous allons rester 5 à 6 km sur 
le plateau, admirer le château de Monthelon, où un cirque est installé et un chapiteau en train d’être 
monté puis rejoindre par une petite route une nouvelle vallée avec une descente raide que nous 
n’aimerions pas escalader à vélo ! Devant nous se dessine le village perché de Thizy, village historique 
que nous atteindrons vers 12h45 ; les vététistes arrivent après avoir fait le tour du village pendant une 
bonne demi-heure. Nous ferons une pause d’environ deux heures au restaurant « le vaudésir aux 
hirondelles », pour un excellent repas avec nos camarades vététistes et routiers. Puis ensuite retour à 
Montréal l’après-midi, après avoir admiré le château de Thizy, la ferme fortifiée de Chérizy et la 
collégiale Notre-Dame dont nous avons escaladé la colline et d’où le panorama est intéressant. Les 
derniers pas nous ont permis de découvrir le village médiéval de Montréal. 
Cette balade bien agréable nous a laissé un très grand souvenir. 


