
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques

en Bourgogne du Nord

Dimanche 9 octobre 2016

marche libre à Pourrain 

Départ 9h00 

parking au pied du château d’eau de Pourrain 

à 200m de l’église

Première boucle : 14,5 km

Seconde boucle : 8 km

pour ceux qui le désirent

visite commentée de la chapelle Saint-Baudel

puis repas tiré du sac
à Ribourdin Chevannes (transfert autos) 



en rouge boucle de 14,5 km

points noirs variante de 8 km



Marches librse 14,5 km et 8 km

Partie commene aux deux boucles 
À la sortie du parking, partir sur la gauche, départementale 4  en direction de Nantou. On sort du bourg en lais-
sant sur la gauche un lotissement et sur la dtoite des équipements sportifs et le cimetière communal. Après un
peu plus de 1 km, on prend sur la droite un chemin qui monte régulièrement (croix à l’embranchement). Belles
vues presque à 360°. Ce chemin débouche sur une petite route qu’on prend en tournant à droite en montée sur
un peu moins de 500 m. On s’engage à gauche dans un chemin qui file tout droit vers un petit bois (ne pas
s’ezngager sous bois). On contourne ce bois en suivant la lisière et on arrive à un carrefour en T où les deux
boucles se séparent. 

Boucle de 14,5 km
On part à gauche sur une petite centaine de mètres. Le chemin tournre à droite à 90°. On le suit en ignorant les
pistes partant à angle droit soit verrs la gauche soit vers la droite. Il arrive au hameau de Fonteny où il débouche
sur une petite route. On prend à droite pour traverser le hameau. On arrive à une patte d’oie on laisse partir le
chemin de droite («Voie sans issue») et on prend à gauche à travers champs pour arriver au hameau de Cha-
zelles qu’on traverse en prenant à droite la départementale 111. À la sortie du hameau, après les chambres
d’hôtes, laisser la départementale et prendre le bon chemin à gauche (arrêt de bus). le suivre sur un peu plus de
1 km. À la patte d’oie tourner franchement à droite d’abord à travers champs puis en longeant la lisière du bois,
jusqu’à arriver sur un chemin qui vient de gauche (on voit une barrière et des panneaux «Propriété privée». Par-
tir à droite en longeant la lisière (la forêt est à votre gauche)après un peu plus de 1 km, le chemin débouche sur
la petite route de Saint Thibaut. On continue tout droit sur le goudron en direction de Pourrain qu’on atteint
après avoir traversé en montant le hameau des Piquets.

Boucle de 8 km

On part à droite en descendant jusqu’à la départementale 111 qu’on suit jusqu’à Pourrain. On peut tout aussi
bien rebrousser chemin et revenir en suivant l’itinéraire de départ .


