Sur le parcours...
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L’église Saint-Martin

Le parc des Terres-Blanches

La ruelle Saint-Benoîst

Une mare Rue du Ruisseau

1-     L’Église Saint-Martin : construite au XVe
siècle, de style gothique tardif (les lignes
restent simples, sans surcharges). À l’intérieur, on y trouver une statue polychrome du
XVIIe siècle de la Vierge et l’Enfant, classée
en 1932. Trente sarcophages, on été trouvés au voisinage de l’église. Il s’agissait des
sépultures de seigneurs et abbés de SaintLoup (venant de l’ancien monastère).
2-   Le parc des Terres-Blanches : la signification de terres blanches provient de la nature du sol, il est riche en marne, et lors des
labours, sa surface était totalement blanche.
3-    La ruelle Saint-Benoist : petite ruelle
pleine de charme, encadrée par de vieux
murs en pierre. Là, se situait la grange aux
dîmes des Bénédictines.
4-     La Poulaillerie : lieu fréquenté par la
chouette chevêche qui a trouvé refuge dans
un nichoir artificiel. Le nom de Poulaillerie,
qui date de 1721, comme le nom de la Caustière cochet ou jeune coq témoigne d’un
ancien lieu d’élevage de volaille.
5-     Le Ruisseau et la Fontaine : 3 mares, à
gauche. Une appellation non anodine… Au
Ruisseau existait le ruisseau du Vivier qui
allait jusqu’à la Mère Dieu. À la Fontaine, se
pratiquait un culte païen à la source appelée
Fontaine de l’Yvois en 1448, puis le Marchais aux Déesses ou la petite mare aux
fées en 1683. La forme allongée d’une des
trois mares, située au Ruisseau, provient de
l’aménagement (fin XVIIe siècle) de bassin
pour immerger des cordes fabriquées à partir
de lin trempé ou de chanvre.

8-      Aux Râteliers : mare, à droite, dans
l’enceinte de l’ESAT des Râteliers. Mare, à
gauche, à la ferme des Râteliers. Puits, à
droite, au centre des Râteliers.
9-     Aux Blards : puits, à gauche, chez un
particulier, au début des Blards. Mare, à
gauche, chez un particulier, c’est la plus
grande mare de la commune.
Le puits des Rateliers

La mare des Blards

7-    Aux Martins : mare, à droite, à la ferme
des Martins.

Au total, 8 mares sur le circuit. Les mares servaient énormément
à la population paysanne : pour laver le linge, faire boire les
bêtes, exploiter la tourbe pour le chauffage, extraire de l’argile
pour le torchis des maisons, ou encore tremper les végétaux pour
l’osier, le lin, ou le chanvre.

Respectez l’environnement, ne jetez rien au sol

10-    Aux Amaurys : mare, à gauche, chez un
particulier. Puits, à gauche, chez un particulier. Liaison avec le GR13
11-    Vergers : le cidre était une boisson locale quotidienne pour les Amillois. Il y avait
sur Amilly, un grand nombre de pressoirs à
cidre mais aussi à vigne.
12- Ferme des Pisseux : ancienne ferme
fortifiée. L’appellation Pisseux provient du
sol qui est très humide et boueux, on disait
qu’ il pissait l’eau.

La ferme de Pisseux

La Maison des jeunes

13- Rue de Pisseux : puits, à droite, à l’intersection de la rue de Pisseux et du chemin
rural Jules-Ferry.
14- Vue sur la vallée : les peupleraies, le
Loing et le canal de Briare sont les éléments
essentiels de la vallée d’Amilly. Depuis la
construction du canal qui date du XVIIe
siècle, la vallée humide est une zone d’expansion des crues du Loing, alternant plans
d’eau, zones naturelles, et zones exploitées
ou pâtures.
15- La Maison des jeunes : elle est installée
sur le site de l’ancienne gare d’Amilly, désaffectée depuis 1938.
16-    Rue Albert-Frappin : puits, à gauche,
avec une décoration en hauteur de fer forgé.
Puits, à gauche au n°36.

6-    La Fontaine : puits, à gauche, devant le
mur du château.
Le puits de La Fontaine
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Le puits rue Albert-Frappin

Au total, 7 puits sur le circuit. Les puits étaient à usage collectif,
mais appartenaient à une seule famille, les plus riches, qui le
louaient aux autres habitants des environs. Le puits dans les
habitations était une marque de richesse. Un point reste inconnu
sur l’histoire des puits d’Amilly : leur nombre important, alors
que la population a toujours été modeste.

Circuit : 12 km
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