
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche10 avril 2016

marche libre

Boucle Châtel-Censoir - Lucy-sur-Yonne - Châtel-Censoir

Départ : 9h00  -   En face de la Mairie

Deux circuits possibles : 16 km ou 7 km

12h15
visite de l’église

13h00  
pour ceux qui le souhaitent

Repas tiré du sac 



Cartes IGN 2721 O - 2621 E - 2622 E



Dimanche 10 avril 2016

marche libre

Boucle Châtel-Censoir - Lucy-sur-Yonne - Châtel-Censoir

Départ : 9h00 - Parking de la Mairie

Grande boucle 16 km : Quitter la place en face de la mairie par des ruelles qui montent à la collégiale Saint Potentien. Contourner la collégiale et partir en montant
sur la route en direction des cimetières. Obliquer à droite et passer entre les deux cimetières. Après 0,7 km on débouche suri une petite route qu’on prend à gauche. 
Après 300 m prendre à droite un bon chemin de terre qui part en balcon au dessus de la vallée de l’Yonne (balises jaune et rouge du GRP® des méandres de l’Yonne).
Au croisement avec un autre chemin qui descend en direction de la vallée, continuer tout droit  (attention séparation avec la petite boucle, il y a une construction

agricole). Le chemin descend progressivement et arrive à une petite route qu’on prend à gauche puis presque immédiatement à droite en direction du château de
Faulin. En face du château, on tourne à droite sur la petite route qui va tout droit vers Lucy/Yonne.Dans Lucy, traverser pour arriver au bord du canal du Nivernais.
Le suivre à gauche jusqu’au pont. À droite pour traverser le canal puis, en restant sur la D 214, longer une aire de loisirs et traverser l’Yonne. 
À la patte d’oie après la rivière, partir à droite en montant, puis laisser le chemin qui va à droite au moulin de Prénoulat, passer le passage à niveau et tout droit
jusqu’à la D 39. À la départementale partir à droite (attention à la circulation automobile) et traverser le hameau du Paumier. Après 500 m on arrive à une sortie de
carrière. La dépasser légèrement et partir à droite sur le chemin herbu (balises du GRP®) qui s’en va nord-est entre les champs. Il traverse un bois en descendant et
débouche sur un champ cultivé qu’on contourne en suivant la lisière par la gauche. On retrouve ensuite le chemin, devenu sentier (nombreuses balises). On le suit en
restant à proximité de la lisière. Après 1 km, il s’élargit progressivement et redevient chemin d’exploitation. On le suit, toujours en parallèle approximatif avec la ri-
vière. 2 km plus loin, il débouche sur une petite route en face d’une l’entreprise de transports par cars. On prend cette route sur la droite Elle traverse l’Yonne, puis
le canal. Prendre à gauche le chemin de halage sur une centaines de mètres puis une ruelle à droite et revenir au point de départ.

Petite boucle 7 km. Au carrefour de séparation (bâtiment agricole) descendre en direction de l’Yonne jusqu’au hameau de La Place.Prendre légèrement à gauche
après le transformateur la rue de Preslis (ne pas emprunter le sens interdit) , au dernier hangar agricole prendre à droite jusqu'au panneau stop . Attention en traversant
la D21 pour accéder au passage à niveau virage qui masque la circulation et continuer jusqu’à l’écluse de La Place. Là, prendre à droite le véloroute (ancien chemin
de hâlage) qui revient à Châtel-Censoir en longeant le canal.


