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THOU

Durée : 3h30
Distance : 14kms

Circuit du
Château de la Chaise

Départ : Place de l’église

À partir de l’église de Thou, prendre la direction 
de Neuvy-sur-Loire. Laisser à droite la mare de la 
Paillarderie. Laisser à gauche le moulin Perré. 
-1- Tourner à droite, suivre le Chemin Perré, ancienne 
voie romaine. Continuer tout droit la route goudronnée. 
-2- Prenez à droite la route de la Chaise et dans le 
virage, le premier chemin à droite montant entre les 
champs. Continuer le chemin, vous entrez dans les 
bois des Ruisses. Prendre le premier chemin à gauche 
et redescendre jusqu’au clos de la Chaise. Reprendre 
à droite, la route goudronnée, traverser la ferme de la 
Chaise et suivre le chemin. Laisser à droite le Château 
de la Chaise  (à votre gauche, une ancienne chapelle).
-3- Tourner à droite au croisement et remonter en 
longeant le Ronçoi et le Clos de Vignelles. Traverser la 
route menant à la ferme de Vignelles et continuer tout 
droit le chemin menant vers les Chevaliers. -4- Tourner 
à droite pour rejoindre le chemin Perré. -5- Prendre 
à gauche sur le Chemin Perré, ancienne voie romaine. 
Le suivre jusqu’à la route des Chevaliers que vous 
traversez. Continuer jusqu’à la Noue.
-6- Traverser la D965 et continuer en suivant le chemin 
Perré. Au petit pont sous l’autoroute, tourner à droite. 
Arrivé à la route d’Ousson, traversez-la pour prendre 
la route des Cauvignons. Suivre la route goudronnée. 
-7- Avant la maison crépie en jaune, prendre le chemin 
à droite. -8- Arrivé à la ferme des Cauvignons, prendre 
à droite et suivre le chemin. -9- Prendre à gauche à 
la Fontaine Terre-Chien et suivre le chemin. Avant -10 
la ferme du Taureau, tourner à droite, passer devant la 
Genièvrerie en ruines. Remonter le chemin. Au carrefour 
-11, tourner à gauche, puis à droite pour rejoindre la 
D965. -12 Aller vers le village et rejoindre -13 l’église.  

 Thou est un petit village de Puisaye qui 
s’étend sur 1 515 hectares en limite de l’Yonne et de 
la Nièvre. Il a conservé une grande partie de son 
paysage d’autrefois, surtout tourné vers l’agriculture. 
L’église Saint-Loup se situe au coeur du village et 
date du XVIIème siècle. 
 Le long des circuits pédestres, vous pourrez 
admirer le Château privé de Thou, construit vers 
1840 sur les ruines d’un ancien château datant 
de la fin du XVIIème siècle, et de son magnifique 
pigeonnier. Plus loin se dresse le Château privé 
de la Chaise, ancien château remanié au XIXème 
siècle. Le Château privé de Linière, quant à lui a été 
construit en 1892. 
 Dans l’Antiquité, une voie romaine mettait en 
communication deux des plus grandes villes de la 
Gaule : Orléans et Autun. Il subsiste aujourd’hui une 
partie importante de cette liaison routière antique. 
Son emprise intéresse la commune de Thou sur 3 
kilomètres environ. Il est désigné par Chemin Perré 
ou Voie Romaine. 
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