
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 13 mai 2018

marche libre

Boucle de Fontenoy

13 km et 9km

Départ : 9h00

Parking sortie village de Fontenoy direction Treigny

Covoiturage possible rv Maison des Randonneurs Auxerre à 8h15

Pour ceux qui le souhaitent

Repas tiré du sac (local technique de la mairie )

puis visite de l’église avec Patrice Wahlen

Il sera également possible de visiter le Centre Régional d’Art Contemporain

du Château du Tremblay
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Circuits de 13km (N°43) et 9km partie commune

Depuis le parking, prendre à droite la route sur 250m et emprunter le chemin herbeux à droite jusqu’à une route goudronnée (faire un aller-retour en direc-

tion du château musée de Tremblay). Reprendre le parcours puis virer à gauche après avoir parcouru 150m environ. Ce chemin longe des bois et traverse

des champs. Peu avant une route, quelques mètres après un poteau électrique, prendre à droite le sentier qui part dans un petit bois et aboutit au hameau

des « Ysserts ». Traverser la route, tout droit. La voie goudronnée empruntée nous amène aux « Dubourgs ». La conserver jusqu’au prochain croisement

avec la D3.A ce carrefour, prendre à gauche, parcourir 100m et s’engager sur le chemin de droite. Après avoir traversé le ru de Fontenoy, continuer sur

250m et virer à droite. Continuer sur cette voie et, dans la grande courbe, prendre le chemin à gauche pour atteindre le hameau des « Champignaux ».

(Séparation des 2 circuits)

Arrivé aux premières maisons, juste après une mare située à gauche, s’engager à gauche sur la voie gravillonnée qui passe entre 2 maisons, passer une se-

conde mare sur la droite pour atteindre une petite route et le hameau des « Michaux ».Virer à gauche, effectuer environ 100m pour tourner dans la pre-

mière route à droite. Lorsque la route fait un coude à 90° à gauche, prendre le chemin en face et poursuivre jusqu’au village des « Talbruns ». Au

croisement, prendre la route gauche, ensuite la première à gauche et rejoindre l’église de Levis. 

Passer devant le porche de l’église et descendre les escaliers pour vous engager sur un chemin étroit à gauche qui se prolonge sur la droite en montant

jusqu’à  l’orée du bois, s’engager sur le chemin de sous bois sur la gauche. Arrivé à la route, prendre en descendant à droite, traverser le hameau « Le Chê-

noy ». Au carrefour des routes en T, se diriger en face sur le chemin de terre. Descendre ce chemin, puis prendre à gauche juste après le passage sur le ru

(à gué ou sur le petit pont). Marcher sur 150m et virer à droite. A la route, prendre à droite sur 50m, puis s’engager à gauche dans le chemin. Passer devant

les restes de sculptures pillées sur la droite. Au carrefour avec la D3, prendre à droite puis à l’obélisque, à gauche. Continuer tout droit sur ce chemin de

terre, pour aboutir à Fontenoy, on traverse le pont puis on rejoint le parking en traversant la rue principal direction Treigny.

Suite du parcours 9km

Face aux boites aux lettres, prendre à droite la route goudronnée, après 200m on arrive à un carrefour de routes que l’on prend à droite en descente sur

700m, on passe un ru et l’on continue sur 100m, on tourne à droite dans un chemin de terre avant un poteau électrique et une haie. 100m plus loin on arrive

à un carrefour de chemins en T que l’on emprunte à droite. Le chemin suit une courbe à gauche jusqu’à une ligne EDF. Prendre le chemin à gauche, on

passe devant des ballots de paille et on continue le chemin en direction d’une usine. On arrive sur la D1 que l’on emprunte à droite, on passe devant le ci-

metière de Fontenoy, à un carrefour on tourne à droite, on passe un pont et on continue en traversant la rue principale pour atteindre le parking en direc-

tion de Treigny.
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