
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 11 février 2018

marche libre

Boucle de Migé

16 km et 10,5 km

Départ : 9h00     

Mairie de Migé

Covoiturage possible rv Maison des Randonneurs Auxerre à 8h30

Pour ceux qui le souhaitent

Repas tiré du sac



Circuit Migé 16 km et 10,5 km

Rendez vous parking de la Mairie à côté de l’étang. Direction l’église par la rue de l’Etang, avant l’église tourner à

gauche rue de l’Eglise puis à droite rue des Sœurs sur 10m puis à gauche Grande Rue que l’on prend jusqu’à la sor-

tie du village. Au niveau d’un hangar laisser la rue à droite. On continue sur environ 200m la route pour emprunter

un chemin carrossable à gauche. A un carrefour de chemins ,on tourne à droite à la hauteur d’une table de pique

nique jusqu’à une route (D38) que l’on suit à droite sur 30m avant de prendre le chemin à gauche en direction du

bois. A une patte d’oie on prend le chemin montant à droite en direction des pins, on sort du bois pour continuer à



découvert sous une ligne électrique en arrivant sur la crête on prend à gauche un chemin avant un pylône EDF.

Après 250m on laisse un chemin sur la gauche et après 100m on laisse le large chemin à droite pour prendre le che-

min de crête que l’on suivra sur 3km jusqu’à une route (D165) et l’on rentre dans le Val-de-Mercy que l’on traverse

jusqu’à l’église.(Séparation des 2 circuits au niveau de l’église de Val de Mercy )

Prenez à droite de l’église rue de Vincelles sur 20m et prendre à gauche la rue des Vergers qui se prolonge par un

chemin montant qui longe le mur du château ,au 1er carrefour de chemins aller tout droit,au 2ème carrefour de

routes toujours tout droit, après les derniers cerisiers on prendra le chemin de droite qui descend sur 2 km jusqu’à

une route en lacet. Arriver à la route on prendra le chemin à gauche sur 100m et ensuite un chemin à droite à tra-

vers des bois .800m plus loin à une croisée de chemins on prendra à droite le chemin qui se trouve en contrebas de

Coulanges la Vineuse qui devient route (chemin de la Vallée sous le Château ),aller toujours tout droit entre les mai-

sons (chemin de la Porte d’en Haut). Arriver à un carrefour sans rentrer dans le village on tourne à gauche à 100m

on prend le chemin montant à droite(chalet de bois) jusqu’à un carrefour de chemins ,on prendra à gauche (balise

jaune).On traverse un chemin et on continue de monter à travers les cerisiers. On laisse un chemin plus important à

notre droite puis un autre à notre gauche 150m plus loin. On continue toujours tout droit, le chemin commence à

descendre, on passe sous une ligne EDF et on arrive à un carrefour .On laisse le chemin descendant à droite et l’on

continue de descendre jusqu’à Migé. A la D111 on prend à droite, on laisse à gauche la rue du Moulin et on conti-

nue la rue « Petite Rue » jusqu’à la place de la Mairie.

Circuit Migé 10,5 km(suite)

De l’église de Val-de-Mercy , on prend la Rue René Alban ,on passe devant le cimetière puis devant un hangar agri-

cole ,la rue devient chemin ,on laisse 2 chemins à notre droite et on continue tout droit sur 250m ,à la hauteur d’un

poteau balisage ,on prend le chemin montant à gauche jusqu’à une route goudronnée que l’on prend à droite sur 1

km en laissant un 1er chemin à gauche puis 1 deuxième à gauche à la hauteur d’un lacet ,puis on continue la route

en laissant un chemin à droite dans le virage. On passe sous la ligne EDF et en descendant ,on aperçoit Migé et au

loin le Moulin à Vent. On laisse un chemin à gauche juste après la ligne EDF et 150m plus loin on prend un chemin

de terre à droite ,le descendre sur 150m et le remonter à gauche le long d’une haie . On arrive sur un chemin très

carrossable (circuit des 15km) que l’on prend à gauche jusqu’à la D111 et l’on arrive à Migé . Prendre à droite,on

laisse à gauche la rue du Moulin et on continue la rue « Petite Rue » jusqu’à la place de la Mairie.


