
Conseil d’Administration 

Mercredi 15 juin 2016 

 

 

    Les marches 

Toutes les marches ont eu lieu : Chatel Censoir en avril, Charbuy en mai et Vault de Lugny en 

juin. Pour cette dernière, la météo n’était pas clémente. Il y avait, tout de même, 14 personnes. 

Pour la 1
ière

 fois des hollandais y ont participé. 

A noter, une nouvelle fois, que l’accompagnement « histoire de l’art » fait par Patrice Wahlen 

est absolument passionnant. Il faut continuer dans ce sens. 

 

    Le balisage 

Entre Flogny la Chapelle et Auxerre il est quasiment terminé.  

Deux choses à revoir :  

1) vers Venouse ou un PR utilise les couleurs des chemins de St Jacques, jaune et bleu. En fait 

ce PR n’existe plus, d’autre part le jaune et bleu est réservé sur le plan européen. Il faudra 

donc l’effacer aux endroits où cela gêne la bonne compréhension de notre chemin. 

2) quelques kms avant Monéteau, au niveau d’une casse, il faut baliser le chemin du bas et 

enlever la balise qui indique le chemin au-dessus qui est trop souvent inondé. 

Pour ce qui concerne Sens – Vézelay. Nous sommes en désaccord avec l’association 

parisienne qui s’occupe aussi de ce chemin et qui nous a délégué le balisage entre Fleury la 

Vallée et Vézelay. Elle a décidé de modifier le parcours entre Cravant et le lac Sauvin sans 

que nous ayons notre mot à dire et alors  que nous nous étions vus il y a quelques semaines 

pour clarifier le balisage à Bessy sur Cure.  

Un mail de notre président Jean Paul Rousseau expliquant les raisons de notre désaccord (pas 

d’hébergement, pas de ravitaillement, on laisse tomber les gens ou les municipalités qui font 

des efforts pour accueillir les pèlerins) est resté sans réponse et la modification a été faite. 

Jean Paul va donc faire un courrier pour expliquer que notre association continuera à 



entretenir le parcours initial. Nous en profiterons pour le modifier à la sortie de Bessy en 

prenant la route vers Arcy sur Cure. Cela permettra aux pèlerins de pouvoir se ravitailler. 

Tout cela nous amène à devoir indiquer des changements de direction pour matérialiser les 

variantes à Flogny la Chapelle et Cravant. Yvette Montaudon est chargée de faire des 

pochoirs pour indiquer à Flogny la Chapelle : Vèzelay par Auxerre et à Cravant : Vèzelay par 

Bessy sur Cure. 

D’autre part, nous allons revoir les responsables départementaux du tourisme pour passer 

une convention avec eux indiquant que notre association est la seule habilitée à travailler avec 

eux. Convention qui sera envoyée aux maires des communes qui sont sur nos parcours. Et tout 

cela en bon entendement avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 

 

   Le site 

L’architecture du nouveau site qui sera opérationnel en septembre a été présentée par Martine 

Blanvillain, Jean Claude Laurent et Christian Douai. Tout le monde a salué le très gros travail 

effectué. 

Maintenant il faut fournir de la documentation : 

Les itinéraires (cartes et textes) seront faits par Jean-Jacques Montaudon. 

Les listes des hébergements, des commerces et des services (hopitaux, médecins, pharmacies, 

gares, cars) seront établies par Christiane Branche, Nelly Radigois et Jacques Talbordet. 

Les sites à visiter seront à la charge de Jean Paul Rousseau et Patrice Wahlen 

L’adresse de ce nouveau site est la suivante : yonne-compostelle.e-monsite.com. N’hésitez 

pas à vous y rendre pour faire part de vos remarques dans le but d’améliorer l’excellent travail 

déjà effectué par l’équipe de webmasters. 

Pour ce site l’abonnement sera de 45 euros par an. Cela permettra d’éviter d’avoir de la pub et 

de disposer d’une grosse capacité de stockage. 

 

   Les prochaines marches 

25 juillet : mini pèlerinage à Vèzelay pour la St Jacques. Le départ de la basilique se fera à 

8h30, retour à 10h30. Ceux qui le veulent pourront assister à la messe. Il y aura, ensuite, le 

traditionnel repas tiré du sac. 

11 septembre : Turny au nord de St Florentin. Laurent Richoux et Nelly Radigois feront la 

reconnaissance. Pour le lieu du repas joindre le 1
er

 adjoint M. Chevallier 



9 octobre : Pourrain (déjà reconnue) avec l’éventuelle visite de la chapelle St Baudel. Jean 

Paul Rousseau verra si cela est possible. 

13 novembre : Bernouil avec l’église St Jacques le Majeur, Christiane Branche et Jean Claude 

Pelletier s’occuperont de la reconnaitre. 

11 décembre : St Cyr les Colons – Cravant par Chevilly, Yvette et Jean-Jacques Montaudon la 

reconnaitront. 

 

 

Prochaine réunion de CA 

Mercredi 7 septembre 18h 

 

 

 


