
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 10 septembre 2017

marche libre

Boucle autour de Diges

Départ : 9h00  -   Parking près de la mairie de Diges

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

Descriptif  Marche de Diges (14, 6kms et 7,7 kms)

Début commun grand et petit parcours :

Sur le parking de la mairie, emprunter la D 159 (à gauche) direction

Toucy. 400 m plus loin, prendre à gauche direction Les Chéneaux

puis 1ière à gauche en descente. Après avoir passé le ruisseau

(1km800) aller en face. Au bout prendre à droite, après la clairière

tout droit en montant. Rejoindre la D 159 (2km800). Prendre à

gauche sur 100 m puis légèrement à droite direction ‘’Bréviandes’’.

300 m plus loin bifurquer à droite sur un chemin sablonneux juste

en face de la dernière maison à gauche.  Passer à travers champs. Au

premier croisement (3km650) prendre à droite (angle droit) entre

deux champs de maïs. Plus loin, à la 1ière maison à gauche le chemin

devient goudronné. Au carrefour  avec la rue du stade (4km) prendre

en face le long du terrain de foot. A la première maison sur la droite

(5km100) prendre le chemin à gauche. 300m plus loin à la route, bi-

furquer à droite. 160 m plus loin emprunter le chemin à gauche di-

rection ‘’Le Moulin Ragon’’.

Séparation des deux parcours  :  carrefour avec la D4 (6 km300) 

Le petit parcours prend à droite, et suit la D4 jusqu’à Diges. 

Suite du grand parcours : 

Le grand parcours tourne à gauche. Au croisement suivant (7km100) suivre à droite direction ‘’Champclos’’. 1500m plus loin prendre à droite, direction Diges, laisser à

gauche la direction Les Boivins. Ensuite au bout (9km300) aller à gauche. 300m plus loin, au carrefour avec la route aller encore à gauche. 200 m plus loin, au niveau de la

4ième bite du virage prendre le chemin à droite. Au bout encore en droite, sur quelques mètres, pour rejoindre la route (10km900). Prendre à gauche, repasser sous la ligne

à haute tension. Aller jusqu’à Arqueneuf. Prendre tout de suite à droite (11km500). A la sortie du hameau, aller encore à droite sur le chemin pour repasser sous la ligne à

haute tension. A la route (12km700) prendre à droite sur 200m. A la sortie du virage aller sur la gauche pour arriver à Varennes. Au carrefour (13km300) dans le village aller

à gauche pour emprunter la D 159 jusqu’à Diges.


