YONNE -COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord
Dimanche 11 mars 2018
marche libre
Boucle de Chablis
16 km et 11km
Départ : 8h30
Parking Saint-Martin
(centre ville - fléchage)

Covoiturage possible rv Maison des Randonneurs Auxerre à 8h00
Pour ceux qui le souhaitent
Repas tiré du sac (salle paroissiale)
puis visite de la collégiale Saint-Martin

Circuit Chablis 16 et 11 km
Quitter le parking par la rue Paul Bert. Elle débouche rue Auxerroise. Prendre à droite la rue Auxerroise jusqu’au
rond pont. Là, à gauche, avenue de la République, an arrivant aux bâtiments de la coopérative «La Chablisienne»
continuer sur le boulevard Pasteur jusqu’à un nouveau rond-point. Partir à droite rue des Butteaux (départementale
462) laisser une première rue à droite (rue de la vallée des Valvans). Prendre ensuite le premier chemin bitumé à
droite qui monte en crête entre les vignes de Montmain. Après 2 km, le bitume disparait et on arrive à une patte
d’oie. Prendre à le chemin de droite qu’on va suivre sur 3,3 km d’abord en montantr (lisière du bois à gauche, vignes
à droite, puis entre les vignes). Puis en arrivant à un petit bois et au plateau de Talval an faux plat. À la fin le chemin
tourne à droite à 90°, traverse le plateau et débouche sur un nouveau chemin qu’on prend à droite en descendant
(forêt à gauche, culture à droite, puis sous bois). Après 2,9 km on sort du bois et on se trouve à une étoile de chemin c’est la séparation entre les deux boucles)
Boucle de 16 km (trait bleu) . Tourner franchement à gaucheà 90° et descendre entre vigne et forêt attention le
chemin est en pente assez raide). Au fond du vallon partir à gauche en direction de Milly. Juste vant d’entrer dans le
hameau, prendre à gauche sur une vingtaine de mètres puis à droite le chemin qui longe Milly (vignes à gauche, maisons à droite). Après 700 m, prendre à droite à 90° une rue qui amène à la départementale. Partir à gauche en direction de la D 965 et du hameau de Poinchy. Traverser la D 965 (attention circulation importante) et continuer tout
droit dans Poinchy sur la D 131 (rue de Poinchy) jusqu’à la rue du Colombier. Prendre à droite la rue du Colombier
. elle débouche rue du Fourchaume (château et bâtiments importants). Partir à droite en direction du Serein. Juste
avant le pont. Prendre à droite le chemin qui suit la rivière puis, sur l’ancienne ligne de tacot, ramène vers Chablis
entre champs, prés et peupleraies. Traverser la rocade (attention à la circulation). Après 400 m on arrive à une patte
d’oie. Prendre à gauche la rue du Foulon et laa suivre tout droit jusqu’à retrouver le rond-point de la rue Auxerroise.
Là, à droite pour regagner le point de départ
Boucle de 11 km (trait bleu, puis trait rose). Prendre en face le chemin qui va sous bois parallèlement à la route
bitumée. Après 800 m, on débouche en haut de crête au dessus des vignes. Longer le bois à droite sur 450 m, en
laissant deux chemins qui descendent à gauche dans les vignes. Prendre le troisième chemin à gauche et des cendre
jusqu’à déboucher sur le sentier «des Gueux» (gravillonné). Prendre ensuite la première rue à Gauche puis à droite
pour rentrer dans Chablis par la route d’Auxerre, puis la rue Auxerroise et rejoindre le point de départ.

