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Joigny	cette	belle	inconnue	
 

Un jour que j'avais une soif de l'Yonne, 

Voulant savoir à quoi l'Auxerre, 

En homme de Sens, 

J'y Joigny un verre de vin, 

Et je dis :  Tonnerre ! Avallon ! 
 

Cette vielle devise Icaunaise rappelle qu'à cette époque, Joigny appartenait aux 5 villes les plus 
connues du département et se trouvait en 3ème position. Joigny longtemps sous-préfecture a 
perdu ce statut, Avallon l'a gardé. 

 

Le départ du Groupe géographique a accentué l'abandon de la ville. Depuis Joigny disparait peu à 
peu….et notamment des écrans. 

 

Elle est absente ou cachée des principaux sites Internet nommant les villes à visiter dans l'Yonne, 
voir ci-après les copies d'écran en annexe. 

Au-delà d'un défaut de communication flagrant, il est important de s'interroger sur cette absence 
d'attractivité. Un site comme Tripadvisor est un reflet de ce que disent ou ne disent pas les 
touristes de leur séjour. 

 

À l'AJORCA, nous y réfléchissons depuis longtemps et pensons que l'aspect premier de la ville 
manque d'attrait et ce, dès l'arrivée. Ce qui compromet dès lors l'impression générale du 
touriste. C'est pourquoi, nous nous sommes attardés sur le "coup d'œil", les premières 
impressions, sur ce qui peut nous surprendre favorablement, nous séduire et sur ce qui risque de 
nous déplaire et nous faire fuir. 

Nous nous concentrerons ici sur les entrées de ville et l'environnement proche de Joigny comme 
les lieux de promenades voisins des lieux d'hébergement ou encore les endroits indiqués comme 
centre d'Intérêt. 

Nous exclurons la ville intramuros et "l'extension Est" qui sont traitées par ailleurs. 

 

Ce que montre clairement notre enquête est qu'il faut être très motivé pour s'attacher d'emblée à 
Joigny, d'avoir envie d'y revenir et de faire partager son enthousiasme sur les sites les plus 
connus et consultés et ce, au-delà de la photo toujours avantageuse de Joigny vue de la rive 
gauche.    Pour aimer Joigny, aujourd'hui, il faut être jovinien…. 

 

Les copies écran des sites Internet consultés sont en annexe de ce document. 

Vous trouverez au fil de ces constats quelques idées simples et peu couteuses.  
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Entrées	de	ville	

Un	gros	travail	côté	autoroute	:	
Une belle promesse…  à la sortie de Béon 

 
 

Une grosse déception… 

           
 

Faut-il annoncer aux visiteurs et aux éventuels futurs joviniens que nous sommes une ville de 
gauche ? Est-ce pertinent ?  Non !  

Joigny se doit de séduire tout le monde, les gens de 
droite comme de gauche. Alors quel besoin d'exclure 
les "mauvais" pensants ou considérés comme tels ? 
Retirer d'urgence ces panneaux !  

 

Pour rendre cette arrivée moins sinistre, il suffirait d'y 
planter des arbres. Cela donne une ambiance et 
masque les abords négligés des différentes 
entreprises. Certaines pourraient peut-être recevoir 
des injonctions à ranger et réparer leurs grillages et 
leur portail. Outre le très mauvais effet en entrée de 
ville, leur décrépitude n'engage guère à les solliciter !  



site internet : ajorca.fr        25 novembre 2018 

 3 

Et bien sûr replanter des tilleuls. 

Quelques	points	à	travailler	sur	les	arrivées	venant	d'Auxerre,	

de	Sens	et	de	Migennes.	

Depuis	Auxerre	

    
Retirer les affiches ??                                               Et si on retirait quelques panneaux ? 

Depuis	Sens	
Cette entrée de ville moins sinistrée, a besoin de nouveaux arbres à l'emplacement des anciens à 

l'entrée du finage de Joigny et de nettoyage de 
ses panneaux.  

Mais surtout, y-a-t'il besoin en arrivant à la 
Bascule de "tomber" sur les véhicules de IBS 
Sécurité bien en évidence et qui nous alertent 
sur nos besoins de sécurité… Ah bon ? Joigny 
est en insécurité !  

Au fait on marche où ? Ces véhicules se garent 
toujours de façon à être vus et dans chaque 
cas, le trottoir ou le chemin de halage est 
encombré de véhicules qui gênent les piétons. 
Trous, slaloms entre IBS sécurité, quelle belle 
promenade …. Alors que ces quais seraient 
magnifiques s'ils étaient soignés. 

 

Depuis	Migennes	
Il suffirait de replanter aux emplacements initiaux ces jolis arbres au feuillage rouge pour 
redonner du charme à cette arrivée. Ou tout planter en tilleul essence déjà présente sur le bord 
de nos rues et particulièrement belle et odorante au printemps et à l'été. 

Toutes	les	arrivées	
D'une manière générale (y compris celles non citées comme Dixmont, Toucy ou encore 
Chamvres), elles sont trop souvent jonchées de détritus et les panneaux de signalisation sont 
sales et/ou endommagés. D'emblée ces négligences donnent une mauvaise impression. Prévenu, 
le nouvel arrivant ne verra plus que tous ces manquements et en oubliera de regarder notre belle 
ville. Le souvenir sera déprécié par ce manque de soin. Pensez-vous qu'il aura envie de revenir ou 
de recommander notre cité ?  Non, bien sûr.  Il oubliera Joigny.  Alors pourquoi s'étonner de 
notre absence sur la toile…. 
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Rive	droite	
La rive droite a de nombreuses promenades, les quais Leclerc et d'Épizy, la promenade du Mail, 
toutes à proximité d'hôtels, de chambres d'hôtes et du camping. Tous, lieux cibles du tourisme 
de courts séjours. 

Or, négligée et dégradée quels souvenirs laissera-t 'elle ? : Joigny serait si jolie, quel dommage 
que ce soit si mal entretenue ! 

Vue du quai Leclerc  

     
                               De loin                                                      De près ! 

Arrivée	sur	le	canal	d'Épizy	

                     
       De loin, magnifique et charmant                                De près ! Triste, très triste 

 

                            
          De très, très près. Dommage….                                Cet édicule n'est jamais nettoyé   
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L'environnement	proche	
Derrière	le	barrage	

On souhaite pêcher, piqueniquer, se 
promener ?  L'aire de piquenique et les 
bord d'Yonne sont là.  

Qu'en restera-t'il dans le souvenir ?   

Cet endroit pourrait être charmant 
quel dommage qu'il soit sale.  

Et le camping si proche mais un peu 
austère ? Pas de haie pour préserver 
l'intimité sur certains emplacements. 
L'Yonne à proximité et pas de plage ?  
Quelle triste arrivée au camping 
malgré les bananiers et les bambous !  

Si on mettait de la végétation locale ? 

 

 
 

Lieux	de	promenade	indiqués	dans	les	brochures	
Belvédère	et	vignes	

Le point de vue sur notre ville et sa campagne, refait depuis 2 ou 3 ans, abandonné depuis. 

 
           Tables et banc non entretenus 
donc très abîmés et aucune ombre… Ce 
qui l'été, période propice aux pique-
niques, est un handicap certain. Ce lieu 
rarement nettoyé n'est donc qu'un lieu de 
passage et de trafic divers, le soir.  

 

 

 

À quelques mètres de la table d'orientation, il devrait être possible de faire quelques pas dans les 
vignes. Las ! Sans chaussures de marches entorse assurée…. 

 

                                         
Faut-il prendre des sacs poubelles ? Déchets non retirés depuis plus d'un mois. 
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Promenades	du	midi	et	du	mail	

              
 

             
Quelle belle perspective. Ne pourrait-on pas soigner l'entrée, remettre des bancs, entretenir les 
arbres, tondre l'herbe pour permettre de remarcher sous ce bel alignement de tilleuls, la plupart 
du temps les familles avec landau et les promeneurs marchent sur la route car le chemin central 
est chaotique.  

Réparer les abords, doit-on rappeler, ici, que nettoyer, c'est mettre en valeur. 

À proximité de la promenade du midi pourquoi ne pas prévoir des locations de barques, de 
pédalos et de canoës. L'Yonne, atout principal de notre ville n'est pas exploitée, quel dommage. 

Surtout replanter et soigner les tilleuls. Le tilleul, jovinien et historique, est présent depuis des 
siècles car adapté au sol et au climat. 

 

Et, nous épargner "Joigny plage" sans plage ! 

Pour mémoire "la baignade" existe toujours et ferait un "Joigny plage" très honorable, crédible et 
plus adapté pour les enfants l'été. Les familles pourraient de nouveau profiter des joies de la 
natation.  

Et, l'été les touristes pourraient enfin se rafraichir naturellement. Regardons autour de nous, 
Saint-Julien du Sault le propose en toute simplicité au camping. 

Retrouver le naturel et la joie d'une baignade ? Est-ce si difficile ? 

 

Certes, cela se verrait moins mais est-ce si important ?  

 

Il nous faut entretenir, 

Et non investir ? 

Puis réparer, 
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Au lieu d'inaugurer ! 

Promenade	en	forêt	
La réserve forestière est un lieu ou l'on peut se promener dans une ambiance de fraicheur 

plaisante, le chemin romantique part d'une petite 
aire de détente/piquenique, jadis point d'arrivée 
d'un joli parcours de santé réalisé sans doute à 
grand frais par l'équipe municipale précédente et 
laissé à l'abandon par la nouvelle.  

       
 

Plus de n°1 !  Ne restent ci et là que quelques 
vestiges pourrissants.  

 

Voici ce qu'en disait l'Yonne républicaine cet été : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne sert à rien de construire si on ne prévoit pas l'entretien qui en résulte. Et pourquoi négliger 
ce qui a été créé par les prédécesseurs ? 

Arrivées	par	l'Yonne	

En	bateau	
Les deux arrivées sont naturellement belles, mais il y aurait lieu d'améliorer le quai sous le pont 
en masquant l'espace qui sert de dépotoir et de lieu d'échange de marchandises diverses sans 
oublier toutefois de mettre en valeur la base de l'ancienne porte du Pont.  

Veiller également aux divers détritus sur l'eau et qui s'accrochent dans les herbes ou encore sont 
retenus par les branches des arbres. 

Les plus 
• L’ombre, forcément. Mais la forêt n’est pas sombre pour autant. 
• L’état des sentiers. Malgré quelques branches et hautes herbes inévitables, ils sont bien tracés. 
• Le calme. Aucune voiture, aucune moto ne viendront troubler votre séance. 

Les moins 
• Le balisage. Il a tout simplement disparu, rendant l’orientation difficile. 
• L’équipement sportif. Il n’y a pas de mobilier propre aux exercices plus physiques. 

Le réseau téléphonique. Impossible de joindre qui que ce soit en cas de problème ou blessure.  

Mieux vaut donc ne pas courir seul. 
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Par	le	chemin	de	halage	
À pied (le chemin de Saint-Jacques passe à Joigny) ou en bicyclette, les arrivées ont de très beaux 
points de vue sur Joigny. Nous avons appris qu'un projet de réfection des berges est prévu. Nous 
connaissons la lente avancée de ces projets, elle n'exonère pas pour autant, dans l'attente, la 
municipalité de leur entretien : débroussaillage et nettoyage. 

Quelques	propositions	
Nous les espérons de bons sens et moyennement coûteuses et sommes prêts à les détailler, les 
argumenter et les amender si l'équipe municipale le souhaite. 

Au	fil	du	texte	ont	été	évoquées	les	actions	suivantes	:	
• Replanter des arbres et notamment des tilleuls, 
• Limiter les panneaux publicitaires, 
• Nettoyer et réparer le mobilier urbain, ramasser régulièrement les déchets, 
• Terminer certains aménagements : belvédère, bord de l'Yonne à Épizy, baignade et arrivée 

au camping, 
• Entretenir tous les bords de l'Yonne, rive droite comme rive gauche, 
• Utiliser l'Yonne, barques, baignades, pédalos, fête nautique (elle se faisait au début du 

siècle), 
• Imposer à l'entreprise de sécurité de ne plus occuper indûment les trottoirs, 
• Inciter les entreprises à réparer leurs clôtures et leurs entrées. 

Autres	suggestions	:	
• Annoncer les lieux à visiter dans la ville par de beaux panneaux représentatifs de Joigny 

les placer le long du faubourg et des avenues et routes qui mènent au centre-ville. Les 
installer de façon répétée. 

• Étudier un fléchage évitant l'arrivée par la ZI. Toutefois cette solution nécessite 
impérativement d'améliorer l'arrivée depuis Auxerre qui ressemble de plus en plus à la ZI 
bien que plus courte. Autre difficulté, tous les GPS indiquent le chemin "au plus court", en 
sortant de l'autoroute, le conducteur ne prendra pas en compte les panneaux mais les 
indications de son GPS, à étudier donc, 

• Organiser à l'instar d'autres villes des journées "grand nettoyage" cela peut être 
sympathique et festif et serait très éducatif. 

En	guise	de	conclusion	provisoire….	
Nettoyer encore et encore, planter et entretenir toujours, convaincre et faire preuve d'autorité 
envers les entreprises peu soucieuses de leur image et de leur environnement. Éduquer la 
population au respect de la cité, de son patrimoine et de son environnement. 

 

Les entrées de Joigny, les promenades sont majoritairement plantées de tilleuls ce qui, sans 
cacher la misère, donne un aspect soigné quand ils sont entretenus. 

Le tilleul pourrait devenir l'arbre fétiche de la ville. Il est historiquement présent.  
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Pièces	annexes	:	recherches	Internet	
Le 19 septembre 2018 recherche Google "Yonne Visites" 
Nous avons donc "cliqué" sur les sites les plus connus.  

Ci-après le résultat de nos recherches. 
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TripAdvisor	

Rien sur Joigny 
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Le	site	du	guide	Michelin	même	date	

Michelin, guide référence du tourisme en France, et bien, même là, parmi 
les 6 pages sur l'Yonne, rien sur Joigny ! En revanche le musée de Laduz 
y figure … 
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Autres	sites	visités		

Cytisum,	Tourisme	dans	l'Yonne	
 Joigny absente des 33 sites énumérés 

Yonne-89.net		
1ère page aucune photo de Joigny qui sera citée 1 fois dans 1 long texte… 

Le	petit	futé	
Petit guide connu et ayant acquis une certaine notoriété. 

On ne trouvera rien sur la première page où 19 lieux sont conseillés mais les serres de Tan 
seront citées en 7ème position, , le centre d'art graphique de Parly en 8ème , la fabuloserie de 
Charny en 12ème et le musée d'art populaire en 13ème place. L'office de tourisme sera indiqué en 
3ème page et en 4ème position encadré par le Musée Leblanc d'Auxerre et le parc de Boutissaint…. 

Bourgogne.visite.org	Yonne	Villes	et	villages	à	visiter	
Trois lieux nommés : Appoigny, Noyers et Vézelay 

Enfin	le	site	de	l'office	de	tourisme	d'Auxerre	

 
Même nos voisins nous ignorent…. 

 
 

 
****** 


