
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 3 février 2019

marche libre

Boucle de Monéteau

14 km et 8,5 km

Départ : 8h30 église de Monéteau (parking)

11h30 visite de l’église Saint Cyr de Monéteau avec Patrice Wahlen

Covoiturage possible rv Maison des Randonneurs Auxerre à 8h15

Repas tiré du sac

puis au Skénét’eau à 14h30

Conférence de Patrice Wahlen:

Saints Cyr et Julitte patrons de Monéteau

origine et diffision du culte  de deux martyrs orientaux

de l’Asie à la France médiévale

http://yonne-compostelle.e-monsite.com/

  C
on

fr
at

er
ni

té
 d

es
 P

éler
ins de

 St-Jacques B

ourgogne du N
ord



14 km



Boucle de Monéteau : descriptif

Départ parking église de Monéteau

NB à l’origine le départ était au Skénét’eau d’où le début du descriptif  en italique. En fait depuis la place de l’église on rejoint le

pont et la rue de l’Yonne, la suite est sans changement sauf  l’arrivée sur la place de l’église.

Traverser la route en face du Skénét’eau pour longer l’Yonne. Monter sur le pont, le traverser et prendre le premier chemin à droite de l’autre côté de l’Yonne. Suivre la rue

de l’Yonne qui se poursuit par un chemin le long de l’Yonne et ensuite le long du rue de Baulche. Arrivé au carrefour avec la rue de Paris prendre

à gauche puis 1ière à droite, la rue du Château, qui se prolonge par la rue Fernand Py. La suivre jusqu’à la dernière maison. Au carrefour prendre à

gauche, Chemin des Chenez. Le suivre sur 1km400 et prendre à droite vers Les Chenez .(Là le petit parcours ne prend pas à droite mais continue

tout droit sur 140 mètres pour retrouver le tracé commun en prenant le 1er chemin à gauche qui ramène vers la rue des Conches). Traverser Les

Chenez par la rue d’Appoigny qui a un moment fait un angle droit. Continuer jusqu’au bout. Prendre à droite la rue de Perrigny, à gauche la rue

des Chapottes, à droite la rue de Sommeville. Ensuite prendre la 2ième à droite pour récupérer la Coulée Verte et la suivre jusqu’au chemin du

Fossé du Son à une centaine de mètres des bords de l’Yonne. Prendre à gauche le chemin qui remonte. Aller jusqu’au bout (900 mètres) et prendre

à droite le chemin des Chenez. 400 mètres plus loin prendre à droite(retour du petit parcours) pour descendre vers la rue des Conches près de

l’Yonne. Rue des Conches aller à droite. Avant d’arriver à l’écluse prendre le chemin qui longe l’Yonne pour revenir sur Monéteau. Passer l’écluse

de Monéteau. Au croisement avec la rue des Conches prendre à droite,la rue de l’Yonne, continuer à suivre l’Yonne pour revenir sur le pont de Mo-

néteau. Traverser le pont, au bout (le petit parcours, lui, revient directement au Skénét’eau en allant à droite) prendre l’escalier à gauche, en bas de

l’escalier à droite. Au croisement à gauche toujours le long de l’Yonne puis 1ère à droite, rue des Thizouailles, 100 mètres plus loin prendre à droite

un chemin entre deux maisons. Au bout, prendre la rue de Chemilly à gauche sur 10 mètres puis un nouveau chemin sur la droite qui ramène sur

la rue principale de Monéteau (rue de Seignelay). Prendre en face passer sous la voie de chemin de fer puis à droite le long de la voie ferrée. Aller

jusqu’au bout et prendre à droite pour retraverser la voie de chemin de fer (rue des Ecoles) et au bout à gauche pour revenir au Skénet’eau.

http://yonne-compostelle.e-monsite.com/
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