
YONNE -COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 11 juin 2017
marche libre

Boucle Gy-l’Évêque - Jussy - Vallan

Départ : 9h00  -   Parking près de l’église de Gy-l’Évêque
co-voiturage départ 8h30 maison des randonneurs Auxerre

Deux circuits possibles : 14 km ou 7,5 km

Pour ceux qui le souhaitent

Repas tiré du sac 





YONNE COMPOSTELLE
Gy-l’Évêque - Jussy - Vallan

- Boucle 14 km

Du parking de Gy l’Evêque proche de l’église, rejoigner le PR® balisé en jaune en empruntant le petit pont de bois. Puis monter les escaliers et tourner à droite et
immédiatement à gauche dans la rue de la Rechièvre. La rue s’élève légèrement À la patte d'oie, aller à gauche sur quelques mètres puis tout droit en face en montant sur
un chemin herbu en laissant à votre droite un hangar agricole . Aller à travers champs jusqu’au carrefour, sous les lignes HT, (panneau directionnel). Continuer tout droit
en descendant direction Jussy. Après une cinquantaine de mètres le chemin entre sous bois et la pente s’accentue nettement.

Attention forte descente glissante par temps humide. Rester sur ce chemin balisé en jaune PR® sans tenir compte des autres chemins à droite et à gauche. À la patte
d’oie (trou avec gravats) prendre à gauche et continuer jusqu’à Jussy,. A l’entrée du village, suivre la petite route qui longe le stade de football et le lavoir sur votre gauche.
A l’intersection, prendre à gauche en direction de la salle des fêtes. Après une soixantaine de mètres quitter cette route dans le virage pour emprunter le chemin qui monte
tout droit en laissant des jeux d’enfants sur votre droite. Continuer la montée, très raide, entre 2 parcelles de jeune vigne. Derrière vous : belle vue sur le village de Jussy.
On arrive en crête sur une petite route, la prendre à gauche tout droit en montant sur 400 m, ignorer un premier chemin partant à droite et aller jusqu’à une patte d’oie, où
l’on quitte le PR® Prendre à  droite (pin marqué d’une croix jaune) toujours en montant. Après 400 m on débouche sur une belle piste qu’on prend à gauche encore en
montant. Après environ 450 m on arrive à un carrefour. (séparation avec la boucle 7,5 km) 
Prendre le bon chemin à droite à angle droit, qui descend légèrement puis remonte pour arriver au lieu-dit Touchebœuf  (bâtiments d’une ancienne ferme et pylônes relais) 
Juste après les maisons, tournez à gauche et emprunter le chemin Après 400 m, carrefour, tourner à gauche à angle droit, faire une cinquantaine de mètres puis prendre à
droite pour contouurner un verger de cerisier.
Juste après ce verger ont trouve un chemin qui part à droite et file à travers champs jusqu’à Vallan. S'y engager et le suivre tout droit à travers champs, sur un peu moins de
2 km en ignorant les pistes partant à droite ou à gauche. Il passe au pied d’un pylône électrique longe des haies, des vergers et des vignes. On arrive dans le village de Vallan
en débouche sur la  RN 151. 

Attention pour traverser la RN (prudence, circulation importante). S'engager en face dans la rue Honorée, puis à gauche rue des Ballets. Au carrefour, prendre à
droite : rue de l’abreuvoir, jusqu’à la place François Mitterrand (face à l’école). Traverser la place sur la gauche, suivre le sentier le long du rû de Vallan. Le franchir sur un
petit pont de bois, longer la salle des fêtes puis tourner à gauche. Emprunter un chemin qui monte le long d’un petit bois à gauche et les champs à droite. Il débouche sur
un large chemin dans une courbe. Partir à gauche et continuer tout droit, parallèlement à la route en direction de Gy l’Évêque en ignorant les pistes venant de gauche ou
de droite Après 1,3 km il tourne à gauche, descend sur deux cents mètres puis repart vers la droite en légère montée entre deux haies. Après un hangar agricole, il débouche
sur une route. La prendre à droite en montant puis, après 150 m, s’engager dans le premier chemin à gauche puis à droite et encore une fois à gauche. 400 m et nouvelle
route qu’on prend à gauche en descendant sur 150 m puis à droite sur la route qui va en direction d’un lotissement. Dans le lotissement prendre à gauche en descendant la
rue du Vigneau., puis toujours à gauche, la rue Emile Tissier. Dans le virage en descendant, emprunter les escaliers qui mènent jusqu’à la RN 151.

Attention pour traverser la RN (prudence, circulation importante). Il vaut mieux suivre le trottoir sur votre gauche et traverser la RN sur un passage piéton, à la
hauteur de la boulangerie et ainsi rejoindre le parking.
i



YONNE COMPOSTELLE
Gy-l’Évêque - Jussy - 

Boucle de 7,5 km : Du parking de Gy l’Evêque proche de l’église, rejoigner le PR® balisé en jaune en empruntant le petit pont de bois. Puis monter les escaliers et
tourner à droite et immédiatement à gauche dans la rue de la Rechièvre. La rue s’élève légèrement À la patte d'oie, aller à gauche sur quelques mètres puis tout droit en
face en montant sur un chemin herbu en laissant à votre droite un hangar agricole . Aller à travers champs jusqu’au carrefour, sous les lignes HT, (panneau directionnel).
Continuer tout droit en descendant direction Jussy. Après une cinquantaine de mètres le chemin entre sous bois et la pente s’accentue nettement.

Attention forte descente glissante par temps humide. Rester sur ce chemin balisé en jaune PR® sans tenir compte des autres chemins à droite et à gauche. À la
patte d’oie (trou avec gravats) prendre à gauche et continuer jusqu’à Jussy,. A l’entrée du village, suivre la petite route qui longe le stade de football et le lavoir sur votre
gauche. A l’intersection, prendre à gauche en direction de la salle des fêtes. Après une soixantaine de mètres quitter cette route dans le virage pour emprunter le chemin
qui monte tout droit en laissant des jeux d’enfants sur votre droite. Continuer la montée, très raide, entre 2 parcelles de jeune vigne. Derrière vous : belle vue sur le village
de Jussy. On arrive en crête sur une petite route, la prendre à gauche tout droit en montant sur 400 m, ignorer un premier chemin partant à droite et aller jusqu’à une
patte d’oie, où l’on quitte le PR® Prendre à  droite (pin marqué d’une croix jaune) toujours en montant. Après 400 m on débouche sur une belle piste qu’on prend à
gauche encore en montant. Après environ 450 m on arrive à un carrefour. (séparation avec la boucle 14 km)

Continuer tout droit en face en montant légèrement entre vergers de cerisiers, friches et vignes. Bien rester sur cette bonne piste d’où l’on découvre progressive-
ment un vaste paysage. Après environ 500 m, la piste amorce une descente qui s’accentue progressivement. Elle débouche sur une piste bitumée qu’on prend à gauche en
descendant pour arriver à Gy-l’Évêque où on entre par la rue de la Rechièvre d’où on rejoint le parking


