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Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques

en Bourgogne du Nord

Dimanche 12 juin 2016

marche libre : La boucle des trois églises

Pontaubert - Domecy-sur-le-Vault - Vault-de-Lugny

départ 8h30 église de Vault de Lugny (parkings à proximité)

Première boucle : 15,5 km

Seconde boucle : 6,5 km

Haltes prévues dans les églises Notre Dame à Pontaubert et Saint-Léger à Domecy-sur-le-Vault
pour ceux qui le désirent

visite commentée de l’église Saint Germain d’Auxerre à Vault-de-Lugny 

puis repas tiré du sac
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Pontaubert Domecy-sur-le-Vault Vault-de-Lugny



Extrait de la carte IGN 2722 ET Avallon - Vézelay



Marche libre au départ de Vault de Lugny

Circuit 15,5 km
Laisser l’église de Vault-de-Lugny derrière soi, passer devant la mairie et prendre tout de suite à gauche la D 128 qui traverse la rivière «Le Cousin» en direction
d’Anéot. Laisser à gauche la D 142 (direction Vermoiron) et continuer yout droit. Sortir du village et poursuivre sur environ 300 m. À gauche on voit la rue de la
papeterie. Prendre à droite le bon chemin qui monte en longeant la rivière puis s’en écarte assez vite. Au bout de 500 m on arrive sur un replat à un carrefour en T.
Prendre à droite le chemin qui descend vers le ru qu’on traverse avant de remonter. Tout droit, entre haies, prés et champs, on arrive au hameau de Champien.
Continuer tout droit entre les maisons jusqu’à la place des Tilleuls. Prendre à droite la petite route d’Origny (plaque de rue : Rue d’Origny). La suivre jusqu’au car-
refour avec la D 957 (route d’Avallon à Vézelay). ATTENTION À  CET ENDROIT REGROUPEMENT RECOMMANDÉ. Deux possibilités :
a) suivre la route en faisant très attention à la circulation automobile
b) Pour ceux que tente un peu d’aventure voir plus bas (sur la carte tracé en bleu)
De toutes façons on se retrouve sur la route juste avant d’entrer à Pontaubert en franchissant un pont sur le Cousin et on poursuit jusqu’à l’église (halte prévue dans
cet ancien sanctuaire des Chevaliers Hospitaliers de Saint Jean). Après le passage dans l’église on poursuit la traversée de Pontaubert en laissant sur la droite  la D
142 (C’est ici que les deux boucles se séparent). Une petite centaine de m après le panneau de fin d’agglomération obliquer sur la droite et, à une quinzaine de mè-
tres traverser le ru (gué ou passerelle rustique). Prendre le chemin qui monte vers la gauche à flanc de coteau.
À partir de là on monte toujours en ignorant les pistes qui partent à droite ou à gauche jusqu’à arriver à une centaine de mètres au dessous de la crête et de la lisière
de la forêt. Ici, la piste principale bascule vers l’autre versant de la colline. Prendre alors le chemin moins marqué, qui monte tout droit et assez raide vers la crête.
Arrivé en lisière il part vers la droite en suivant à peu près la lisière puis en longeant un pré (belle vue sur l’Avallonnais). On voit à droite un arbre isolé et un ron-
cier. Laisser une piste secondaire continuer tout droit et tourner à gauche sur le chemin principal qui s’enfonce dans la forêt, la traverse et descend dans le vallon de
Domecy-sur-le-Vault. Quand on arrive à la croix avant les premières maisons prendre à gauche et continuer jusqu’à l’église (seconde halte). 
À la sortie de l’église prendre à droite et descendre en passant entre le château (à droite) et le lavoir (à gauche). On trouve à cet endroit les balises rouges et
blanches du GR® 13 qu’on va suivre. La rue remonte entre les maisons. Au carrefour en T tourner à gauche en montant une vingtaine de mètres après la dernière
maison prendre à droite (panneau, et balises) toujours en montant pendant à peu près 300 m puis à gauche (panneau orange abbaye de Vézelay - abbaye de Fonte-
nay) dans le chemin qui va tout droit vers la forêt du Montmarte. Une fois dans la forêt toujours tout droit, la pente s’adoucit puis bascule. Descendre toujours sur
ce même bon chemin jusqu’à une cabane de chasse. Là prendre à droite à 90° le chemin qui monte légèrement à flanc de coteau (indication en rouge sur un poteau
en ciment gare sncf d’Avallon). On suit toujours ce chemin qui arrive au dessus du village de Vault-de-Lugny vers lequel il descend après un second virage à 90°.
Une fois dans le bourg il est facile de rejoindre l’église.
Circuit 6,5 km :
Dans Pontaubert, prendre à droite la D 142 qui ramène tranquillement à Vault-de-Lugny
Variante d’Origny:
Au carrefour du regroupement poursuivre tout droit en face et prendre la petite rue qui passe entre les maisons. Elle se termine devant le portail d’une grande de-
meure. Prendre à droite le chemin qui longe le mur du parc et continuer tout droit en balcon avec le clocher de Pontaubert en perspective. Bien qu’indiqué sur la
carte IGN, le chemin est très herbu et de moins en moins bien marqué. Il disparait quand on arrive à la hauteur d’une entrée de champ où l’on voit à gauche un
arbre isolé. Ne pas y pénétrer. Obliquer légèrement à droite et suivre la haie épaisse qui sépare les deux prés. On arrive au coin entre la haie et le petit bois qui sur-
plombe la route dans une pente très abrupte. Un sentier-trace de gibier descend sur la gauche en direction d’une croix qu’on voit à travers les branches. Le suivre
prudemment? Arrivé à la croix une trace à emprunter elle aussi avec prudence permet de rejoindre la route et Pontaubert.


