
Entre Cure et Yonne : 

de lavoir en lavoir 
 

Accolay  
 

Trois lavoirs.  
Le long du canal, un bassin de type impluvium, avec un très beau 

pavage en pierre debout. 

Le second vers l’église, également de type impluvium donnant sur 

le petit ruisseau. 

Et au centre du village, en suivant une petite ruelle donnant sur 

une placette, le troisième lavoir avec une toiture d’une seule pente, 

alimenté par une jolie source fontaine entourée de grosses pierres. 
  

Arcy-sur-Cure  
 

Un ancien lavoir. 

En bord de rivière il ne reste qu’une plate-forme en abreuvoir.  

La vue sur le pont de pierre à trois arches surmonté d’une croix de 

pierre reste exceptionnelle. 

 

Arcy-sur-Cure. Le lac Sauvin 

 

Sortie du village sur la route en direction d’Arcy. Plus de lac 

(mare) mais un puits (55m) recouvert d’un abri à quatre pentes, 

une pompe à godets subsiste mais ne fonctionne plus. 
 

Bazarnes  
 

Un Lavoir. 

Prendre la petite rue après l’église. 

Grand impluvium avec deux passerelles et un très beau passage 

couvert. 
 

Bessy-sur-Cure  
 

Un lavoir. 

Le long d’un petit chemin de terre, le GR13, 

un impluvium un bac et au bout une fontaine couverte. 
 

Bois d’Arcy 
Un lavoir. 

Après la chapelle (à environ 150m) au bout du petit chemin, un 

deux pentes présente quatre bacs remarquables. 

L’ensemble est alimenté par une pompe à main. 
 

 

 

Cravant 
 

Deux lavoirs.  

L’un est à coté des chalets loisirs, avec une toiture deux pentes et  

un bassin sur le cours du ruisseau. 

L’autre est sur la place du Donjon. C’est un impluvium avec un 

grand bassin et des barres pour reposer le linge.  

L’ensemble est bien  rénové. 

 

Cravant : Cheuilly  

 

Deux lavoirs.  

Un désaffecté sur la route de Tonnerre. 

Un autre, très ancien, tout en bas d’un petit chemin bien sympa. 
 

Essert 
 

Deux auges fontaine. 

Au centre du village, les deux auges en pierre étaient alimentées  

par une fontaine en fonte.  
 

Mailly la Ville 
 

Deux  lavoirs. 

Pratiquement au centre du village, entre le pont de la rivière et le 

canal, se trouve un très grand deux pentes sur piliers en pierres avec 

un seul bac et une très belle charpente. 

Le second est sur le chemin de halage, il date de la 2e moitié du 19es. 

 

Mailly la ville : Avigny 

 

Un lavoir.  

Au bord d’une belle mare aménagée, un mignon lavoir regarde les 

poissons rouges. 

 

Mailly le Château  
 

Une fontaine, le pont de pierre. 

Probablement un ancien lavoir près de l’Yonne, mais surtout une 

remarquable fontaine (au loup) au croisement en bas. 

Ne pas manquer, la toute petite chapelle sur le pont. 
 

Prégilbert 
 

Un lavoir. 

Prendre la route de l’écluse, puis le chemin le long du canal. 

Un deux pentes et son bassin sont bien seuls dans la campagne . 

 

 

 

Sacy 
 

Un lavoir. 

Le village est l’un des fleurons de la pierre sèche. Le lavoir a été 

transformé en salle des fêtes. 

 

Sacy : Le Val du Puits de Sacy 
 

Un lavoir. 

Au cœur du village, dans un bâtiment, un deux pentes est surmonté 

d’une tourelle avec une cloche.  

Un bac à laver est conservé en hauteur.  

A l’extérieur, au dessus du puits, il reste deux pompes à godets dont 

une qui alimentait le lavoir.  
 

 

Sainte-Pallaye 
 

Un lavoir. 

En direction du Canal à coté du parc pour enfants.  

Un Impluvium a un bac dont la porte est fermée. On peut voir 

l’intérieur à travers la sortie d’eau. 
 

Sery 
 

Un lavoir. 

En allant sur les bords du canal. 

Un deux pentes avec un seul bassin. 

L’ensemble est très réussi. Fermé mais l’intérieur reste visible. 

 

Trucy 
 

Un lavoir. 

Place communale, un quatre pentes sur piliers en pierre blanche. 

Un grand bac, un bassin fontaine et une superbe charpente. 
 

Vermenton 
 

Deux lavoirs.  

Le premier en allant vers le port : un très grand impluvium avec  

une fontaine, merveilleusement lumineux. Un autre, en direction  

des îles, à ciel ouvert avec un bac fontaine en bout. 

 

Vermenton : Le Val Saint Martin un lavoir  
Sur la gauche en bordure de route. Un impluvium contenant quatre 

bacs étonnants en pierre, ainsi qu’une pompe et une cheminée.  

 

 Vermenton : Le Val du Puits un lavoir 
Joli lavoir du 19e siècle.  


