
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques

en Bourgogne du Nord

Dimanche 13 novembre 2016

marches libres à Bernouil

Départ 9h00 

face à l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Bernouil

Première boucle : 15 km

Seconde boucle : 9 km

pour ceux qui le désirent

visite commentée de l’église de Bernouil

puis repas tiré du sac



en bleu boucle de 15 km

trait rouge variante de 9 km



Marches libres  DE 15 KM ET 9KM

Depuis le parking de la Mairie en regardant l’église de Saint jacques le Majeur , on part à droite en empruntant

la rue Saint Jacques sur 200m , à gauche rue des Sablons sur 250m , on arrive route de Vézannes que l’on pren-

dra à droite sur 400m ,prendre à gauche le chemin vers une cabane , une 1ère patte d’oie à gauche puis une

2ème toujours sur le chemin de gauche (balisage jaune au sol sur dalle) , ensuite tout droit le chemin passe sous

2 lignes EDF jusqu’ à la forêt .

Les 2 circuits se séparent ( le petit parcours prend le chemin qui descend à gauche jusqu’au village de

Roffey)tandis que l’autre parcours continue tout droit jusqu’à l’entrée du bois sur 15 m , on prendra à droite un

chemin balisé de flèches rouges pas très visibles sur les arbres toujours tout droit jusqu’à la sortie du bois sur

700m . On prendra le chemin à gauche jusqu’à une route goudronnée que l’on suit sur 150 m jusqu’à la hauteur

d’un panneau virage à droite , on emprunte le chemin légèrement à gauche derrière un tas de cailloux jusqu’à la

commune de Vézinnes sur 3km que l’on traverse par la Grande Rue jusqu’à l’église .

A gauche direction Dannemoine en passant par le passage inférieur sous la voie SNCF prendre la route gou-

dronnée sur 700m , prendre à gauche le chemin de hallage juste après le pont de l’Armançon . On suit le canal

jusqu’à Tronchoy , on quitte le chemin de hallage en empruntant la route qui mène au village de Roffey , on re-

traverse l’Armançon et on suit la route sur 1,5km jusqu’à un passage à gauche sous la voie ferrée . On rejoint

une route que l’on empruntera à droite jusqu’à Roffey.

Un 1er virage à gauche en entrant dans le village et un virage à droite (le petit parcours arrive à cet endroit)

jusqu’à l’église . On prendra la route qui monte à gauche et qui deviendra un chemin après la dernière maison .

On suivra ce chemin jusqu’à Bernouil (on traversera les Vignes de l’Empereur) .


