
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 18 novembre 2018

marche libre

Boucle de Chevannes

15 km et 9 km

Départ : 8h30 (parking derrière la mairie de Chevannes)

Covoiturage possible rv Maison des Randonneurs Auxerre à 8h00

Pour ceux qui le souhaitent

visite de l’église de Chevannes avec Patrice Wahlen vers 11h45

puis repas tiré du sac
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15 km 9 km

Boucle de Chevannes : descriptif

15 et 9 km partie commune - Départ derrière la mairie

Prendre à droite la petite route de Boisloup en direction de Serein, sur 750 m. Partir à gauche sur le chemin montant en direction du hameau de Serein. Au hameau partir
à droite rue des Vignottes, puis à gauche rue de la Chapelle. Au bout la rue prendre en face le bon chemin juste à droite de la maison au crépi jaune. Descendre puis
remonter sur 1 km jusqu’à arriver au carrefour de la grande borne (photo 1). Tourner à droite à 90° et tout droit en descendant sur 1,4 km pour arriver à la route de Serein
à Vallan. Traverser et continuer tout droit en montant puis sur le plateau pendant 900 m. On arrive à la route de Chevannes à Vallan (photo 2). Traverser et aller tout droit
en descendant. Après 250 et un virage vers la gauche le chemin remonte. À la cote 193 séparation des deux itinéraires. (point 3)
Suite de l’itinéraire 15 km : Prendre le premier chemin herbu à droite . Le suivre sur 1 km. Il débouche sur un chemin qu’on prend en partant vers la droite. Après 200

m patte d’oie (photo 4) Partir à gauche en montant et rester sur ce chemin en ignorant ceux qui viennent de droite ou de gauche jusqu’à arriver à une bonne piste avec un
panneau «Auxerre Poids Lourd» (photo 5). Partir à gauche en montant jusqu’à un petit bois et un carrefour en T. À gauche sur 300 m puis à droite dans un chemin terre et
herbe sur 500 m jusqu’à la Départementale 1. PRUDENCE : On suit cette route sur 150 m puis on la traverse pour partir à gauche sur la petite route qui descend vers
Orgy. Dans Orgy on monte en suivant la D 158 sur 300 m. Puis tout droit en face en descendant  par la route de la Villote sur un peu plus de 200m avent de prendre en
face toujours en descendant tout droit, le Chemin des Pierres. Il traverse une rue et une quinzaine de mètres après débouche sur le tracé de l’ancien chemin de fer (panneau
indicateur «La tournée du Facteur»). Partir à gauche toujours sur l’ancienne voie ferrée sur 1,450 km. Traverser la petite route de la ferme de Baulche et continuer pendant
600 m jusqu’au château de Fontaine-Madame. Prendre à gauche en montant l’allée qui longe le lotissement. Puis en face la rue de Fontaine-Madame, puis le Chemin de la
Barbotière jusqu’à retrouver l’église.
Suite de l’itinéraire de 9 km : Après la séparation continuer en montant jusqu’à la route de Trémilly (attention quelques passages boueux). À la route, partir à gauche sur 700
m , en longeant les bâtiments de l’ancienne ferme. Au carrefour, à droite sur la route en descendant pour rejoindre Chevannes et son église(attention à la circulation) 
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