
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques

en Bourgogne du Nord

Dimanche 19 juin 2016

marche libre : 

Chapelle Saint Roch au Beugnon (Arcy/Cure)

départ 8h30 de la chapelle

Boucle de 9,5 km

Pour ceux qui le désirent : messe à la chapelle à 11h00

puis repas tiré du sac

Parkings : avant l’entrée du hameau, près de la chapelle et au bout de la rue Jean Durand
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Marche libre au départ de «Le Beugnon» Commune d’Arcy-sur-Cure

Circuit 9,5 km

Le dos à la chapelle, prendre en face, en montant, la rue Louis Bailly. Juste après les dernières
maisons prendre à gauche en montant le chemin de la Messe (vue n°1), il fait deux lacets et ar-
rive sur le plateau, à partir de là on continue tout droit ouest-sud-ouest en traversant des champs
puis en longeant un bois à droite. À la fin du plateau toujours tout droit en descente jusqu’à ce
qu’on voit la ligne de chemin de fer. Une centaine de mètres avant prendre à gauche à la hauteur
de la croix (vue n°2), le bon chemin parallèle à la voie ferrée qui monte légèrement. 
Arrivé au carrefour où l’on voit la croix ( vue n°3)  partir sur la gauche en montant vers le bois
qu’on traverse en passant devant des postes de chasse (vue°4)  (ici, il porte les numéros 12 et
16). Continuer toujours en montant en restant sur le chemin, il continue entre un champ à droite
et la forêt à gauche, avant de revenir sous bois et de déboucher sur le plateau (vue°5). Aller tout
droit en face en direction des bosquets qu’on voit sur la ligne d’horizon. 
À la hauteur du bosquet on distingue sur la droite le hameau de La Poste aux alouettes et, en
face, un bâtiment agricole et une partie du centre de détention de Joux-la-Ville. Le chemin des-
cend et tourne progressivement vers la gauche. Au creux du vallon, prendre à gauche le chemin
un peu plus herbu (vue n°6) Tout droit jusqu’à la jonction avec le chemin qui descend de la val-
lée de Joux (vue n°7). Encore tout droit en fond de vallon jusqu’à arriver au Beugnon et rejoin-
dre la chapelle (voir au passage l’ancienne école, l’ancien abreuvoir et une maison avec un 
linteau 1532)

Le Beugnon

Porte de la chapelle Saint Roch


