
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques

en Bourgogne du Nord

Dimanche 10 juin 2018

marche libre «L’Abbaye de Vauluisant»

Départ 9h00 Mairie de La Charmée 

Covoiturage départ d’Auxerre, Maison des Randonneurs 7h45

Boucle : 14 km

Raccourci possible à voir sur place

pour ceux qui le désirent

repas tiré du sac

puis visite commentée du célèbre jubée de Villemaur/Vanne





Descriptif du parcours

Garer les voitures à côté de la mairie de La  Charmée (à gauche pratiquement à l’entrée du village), continuer

vers le centre du village pour prendre à droite la D328 direction Courgenay. Garder cette route avant d’emprunter

le chemin (Balisage rouge et blanc GR®2) juste après la dernière maison à gauche (clôture verte). Rester sur le

GR®pour arriver à un croisement avec la D110 après avoir longé un bois. A la route prendre à droite (on quitte le

GR®). 

En bas d’une petite descente, il y a une esplanade-parking et un panneau direction ‘’Les 3 polissoirs de la

pierre à l’eau’’, passer la barrière et continuer. Après 600 mètres on peut voir, en s’écartant un peu du chemin,

coup sur coup un polissoir à eau, un polissoir avec cuvette et un polissoir avec plage (restes préhistoriques). Ensuite

prendre le 1er chemin à gauche (sur un arbre il y a le n°84). Au bout, au niveau d’une borne ou est inscrit 10, bi-

furquer à gauche. Une trentaine de mètres plus loin entre arbres 67 et 68 aller à droite et continuer jusqu’à la

Route Forestière du Sauvageon. Prendre à droite. Nous sommes dans une clairière ou nous aurions dû voir un

chêne centenaire mais il ne reste plus qu’une pancarte ou l’on peut lire ‘’respectez cet arbre il a vu naitre Victor

Hugo’’. 

Continuer la Route Forestière jusqu’au bout (elle finit en longeant un bois après un virage à gauche) et pren-

dre à droite un large chemin herbeux entre des champs. Arrivé à la route (D 328) poursuivre tout droit. Ensuite au

carrefour avec la D34 prendre à droite. Juste avant l’ancienne Abbaye Cistercienne de Vauluisant emprunter à

gauche un chemin empierré de pierre blanche (retour sur le GR®2). Au bout aller à droite. Continuer sur le même

chemin qui longe l’ancienne Abbaye puis des champs. Et il monte un petit peu, 100 mètres après une haie qui part

en descente prendre le chemin à droite (on quitte le GR®) qui descend vers le village de Tourcheboeuf dont on

voit les maisons. Arrivé à la D84 prendre à droite, longer une ancienne grange cistercienne qui est à vendre. Au

bout de la clôture verte, prendre à gauche le chemin qui monte. Le suivre jusqu’à l’intersection avec la D110.

Aller à droite pour rejoindre le village de La Charmée.


