
YONNE -COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 10 mars 2019
marche libre

Boucle de Bessy-sur-Cure
15,5 km et 10 km

Départ : 9h00 place de la mairie de Bessy (parking)
12h15 visite de l’église Saint-Étienne de Bessy-sur-Cure avec Patrice Wahlen

Pour ceux qui le désirent, repas tiré du sac

Covoiturage possible rv Maison des Randonneurs Auxerre à 8h15

http://yonne-compostelle.e-monsite.com/
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Boucles de Bessy-sur-Cure : descriptif

Départ parking place de la mairie Bessy 

A) Départ commun aux deux boucles

De la place de la mairie partir sur la droite Grande Rue, en direction du pont sur la Cure. Au pont prendre à gauche en montant la rue Goulmet sur250 m. Là à gauche un
raidillon montant entre deux haies sur 200 m. Il débouche sur une piste qu’on prend à gauche en montant. Après 450 m on arrive à une patte d’oie. Prendre à gauche
toujours en montant sur 500 m. La piste débouche sur une petite route. Partir à gauche sur cette route. Elle traverse un petit bois et, en un peu moins d’1 km arrive à un
calvaire (croix Roublier). Laisser la route et partir tout droit en face par un bon chemin à travers champs puis sous bois. En 1,15 km, il arrive à un carrefour avec une large
piste (voie romaine dite d’Agrippa ?) où les deux boucles se séparent

B Boucle de 10 km

Partir à gauche en suivant la voie romaine sur 2,3 km jusqu’à un carrefour avec un chemin qui venant des champs semble conduire, à gauche,  à l’entrée d’un parc à gibier.
Ici on retrouve l’itinéraire 15,5 km (voir plus bas en D)

C) Boucle de 15,5 km

Au carrefour continuer toujours tout droit sous bois, puis entre champs et lisière de forêt sur 1 km. Patte d’oie; laisser sur la droite le sentier dit des Fleurs Boudin et
continuer en face d’abord sur le plat puis en descendant pendant 1,7 km. Le chemin passe près d’une petite éolienne puis débouche sur une belle piste venant de Mailly-la-
Ville.. Partir à gauche et la suivre tout droit sur 1,7 km en ignorant les chemins partant vers la forêt. Au passage on peut voir sur la gauche un murger et une cadolle très
bien conservés. Traverser la route et prendre en face le chemin qui monte à gauche. On le suit sur 1,2 km puis il tourne à gauche et en 400 m, tout droit à travers champs,
rejoint la lisière de la forêt.

D) Arrivée commune aux deux boucles

Laisser derrière soi la voie romaine et faire une vingtaine de mètres en direction de l’entrée du parc à gibier puis suivre le chemin qui longe ce parc et la forêt pendant 1,450
km. On passe devant l’entrée principale du parc à gibier (rendez-vous de chasse). Quand on arrive en corne de bois. On laisse partir la piste et on prend à gauche en
descendant le chemin qui suit la lisière. En 1 km, il arrive à une route. Continuer de descendre jusqu’aux premières maisons d’Arcy sur Cure. On traverse le bourg par la rue
du Pont puis la rue de l’Église. (panneau routier Bessy-sur-Cure). 500 m après Arcy il y a deux possibilités.
15 km Partir sur la gauche et suivre les balises blanches et rouges des GR®13 et 654 - symbole jacquaire- (passage un peu délicat en cas d’humidité), ou bien continuer sur
la route -pointillés bleus sur la carte des 15 km- en prenant garde à la circulation automobile. 
10 km Continuer sur la route D en prenant garde à la circulation automobile, ou bien  partir sur la gauche et suivre les balises blanches et rouges des GR®13 et 654
pointillés bleus sur la carte des 10 km attention il y a un passage un peu délicat en cas d’humidité. 
Ces deux itinéraires ramènent à Bessy où on rejoint le point de départ. 
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