
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 8 mai 2016

marche libre

Boucle Charbuy

Départ : 9h00  -   Parking proche mairie et cimetière

Deux circuits possibles : 14,5 km ou 7,5 km

12h15

visite de l’église

13h00  

pour ceux qui le souhaitent

repas tiré du sac (en cas de mauvais temps, transfert à Auxerre Maison des Randonneurs)
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Circuit 14,5 km

De la place du 8 mai 45 (en face de l’école et la mairie), descendre la  « rue de la mairie » en longeant le cimetière.  Prendre le chemin (c’est le GR) à gauche en

bas de la côte, avant le virage que fait la route.  Après l’étang du Bennechiers  prendre à gauche. A la route prendre à  droite « rue de Chambraux ». Au carrefour

(on voit en face « le relais de Charbuy ») prendre à gauche « Grande rue »,  elle monte. A la pancarte (sortie de Charbuy) bifurquer à droite « rue de la Croix de 7

Vaux » puis prendre la deuxème à gauche « chemin de la Bossuate ». Ensuite, prendre, à droite, le deuxième chemin qui part en contrebas (c’est toujours le GR).

On arrive à  Vieux Champs.  A la maison, en pans de bois, (c’est ici que le petit circuit part à gauche vers la D89) traverser la route pour aller en face (rue Le-

moine) puis à gauche, «  route du Marais » vers le panneau sortie Charbuy. Suivre la D111 pendant environ 200 m. Là continuer à suivre le GR en prenant le che-

min à gauche, traverser la route pour prendre en face dans le bois ou l’on voit des ruches. Passer à droite d’un étang « moulin de riot ». Traverser  la D111 pour

prendre rue du moulin, et bifurquer à gauche au 1er chemin, laisser la route qui va vers la droite. Passer au-dessus d’un petit ruisseau « le Ravillon », 50 m après

prendre légèrement à gauche, laisser le GR à droite. Juste après la station d’épuration prendre à gauche vers les maisons.  A la route prendre à gauche. Au panneau

sortie « Le Marais » prendre à droite « allée de Riot ». Laisser le lieu-dit « Château Gaillard » sur la gauche. Au 1er carrefour  (il y a 4 chemins)  suivre le balisage

VTT  à gauche qui descend vers un  étang. Juste avant l’étang prendre à droite, longer le bois, puis encore à droite avant  une légère montée qui se finit par un vi-

rage à gauche. Rester sur ce chemin jusqu’à une centaine de mètres des maisons ou là il faut prendre à gauche. A la route, aller tout droit pour entrer dans « Les

Houches ». Au carrefour prendre à droite « rue des Houches », passer devant ‘’Les paniers de Stan’’, une vente directe de légumes ». Au stop, traverser la route

pour emprunter le chemin en face. Rester sur ce chemin jusqu’à la route, la prendre à gauche. Traverser une partie du hameau « Les Bruyères » pour prendre «

l’Allée de Charbuy » à gauche. C’est, aussi, la direction de la chambre d’hôte ‘’Le petit Manoir des Bruyères’’ qui est une maison avec un toit en tuiles vernissées

(on la voit de la route). On est à 45 minutes de Charbuy. On entre dans les bois. Garder toujours ce grand chemin qui a parfois un balisage jaune. Rejoindre la route

d’Aillant pour la traverser pour prendre la « rue du Massois » direction mairie. Sur la droite, après avoir laissé une impasse  prendre la « rue du Coteau ». Au stop,

aller en face direction mairie. Au n°14 prendre  le chemin à gauche, juste en face de la rue « chemin des petits cours ». Lorsque en face le chemin se rétrécit partir

sur la droite, pour longer un bois. En face, on voit un château d’eau. Arrivé à la petite route « chemin du Clos » prendre à droite. Une cinquantaine de mètres avant

de rentrer dans Charbuy, prendre le chemin qui descend à droite vers un étang. A la route prendre à droite puis à gauche « rue des écoles ». La remonter jusqu’à

l’école et un carrefour. Le parking est en face.

Circuit 7,5 km , en bleu :

A Vieux Champs, arrivé à la maison à pans de bois, prendre la « rue de La Garenne » à gauche. Aller jusqu’à la D.89. La traverser pour prendre  en face le chemin

forestier. Tourner à gauche au premier chemin. Aller jusqu’à la D48 prendre à gauche et une vingtaine de mètres plus loin à droite. Faire  50 mètres  et en haut de la

cote  aller tout droit dans le chemin en herbe. Continuer jusqu’au bout pour prendre à gauche, quelques mètres plus loin bifurquer à droite. Au bout, encore à

droite. Ensuite laisser le 1er chemin sur la gauche qui va à un petit étang pour prendre le deuxième à gauche après un enclos à chevaux. Descendre, emprunter le

premier chemin à gauche et rester dessus jusqu’à la D89. La traverser, prendre la « rue du Massois ». Sur la droite, après avoir laissé une impasse prendre la « rue

du Coteau ». Au bout, à gauche, la « rue de écoles ». La remonter jusqu’à l’école et un carrefour. Le parking est en face.


