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Remonter à la source, une marche dans le 
temps : depuis plus de 2  000  ans, l’homme a 
successivement exploité puis abandonné le site du 
Mont Préneley et des sources de l’Yonne. Tout au 
long du parcours, découvrez ces traces du passé qui 
apparaissent dans le paysage.

Après avoir traversé la tourbière sur un ponton 
de bois, vous vous immergerez dans la hêtraie 
majestueuse. Puis vous atteindrez la source de 
l’Yonne, qui se dévoilera sous vos pieds.

Discovering the source of the river is a walk back 
in time: for over 2,000 years, man has successively 
exploited and then abandonned the site of the 
Mount Préneley and the Yonne springs. All along 
the pathway the countryside provides evidence of 
this past.

After crossing the peat land on a wooden pontoon 
you will find your selfin a splendid beech grove. 
You will then reach the source of the Yonne which 
appears at your feet.

Petit Circuit
Du parking à la source, puis retour par le 

même chemin - Longueur : 3 km 
Temps de visite : 1 h 30 mn

Circuit complet 
Boucle autour du Mont Préneley  

Longueur : 4,5 km - Temps de visite : 2 h
Départ de la Mairie

Difficultés : 
Petit Circuit ✮✮✰ moyenne

Circuit complet ✮✮✰ moyenne
 Equipements : 

chaussures de marche
Départ de la grande boucle pédestre :  

Depuis la cour de la Mairie de Glux-en-
Glenne, suivre les bornes directionnelles.

Départ du sentier  
des Sources de l’Yonne :  

Parking du lieu dit du « Port des Lamberts », 
après le pont de la RD300 au-dessus de 
l’Yonne. Remonter en passant devant le 

vestibule en bois et prendre la digue.

Small loop  
From the car park to the springs, returning 
by the same route  
Distance : 3 km - Length of visit : 1 h 30
Full loop
Loop around the mount Préneley 
Distance : 4,5 km - Length of visit : 2 h
Difficulties :  
Small loop ✮✮✰ average
Full loop ✮✮✰ average
Equipment needed : 
walking shoes
Departure of the large pedestrian loop : 
From the courtyard of the Town Hall of Glux-
en-Glenne, follow the directional markers.
Departure from the Sources de Yonne 
trail : 
Car park at the place called "Port des 
Lamberts", after the RD300 bridge over 
the Yonne. Go up, passing in front of the 
wooden vestibule and take the dike.

Caractéristiques 
des sentiers :

Details of the  
footpaths :
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