
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 14 avril 2019

marche libre

Boucle d’Accolay

15 km et 10 km

Départ : 8h30 Parking du Port
(venant de la D 606  tourner immédiatement à gauche après le pont et longer le canal sur 200 m

si la rue est toujours barrée, contourner l’église)

12h15 visite de l’église avec Patrice Wahlen

Pour ceux qui le désirent, repas tiré du sac

Covoiturage possible rv Maison des Randonneurs Auxerre à 8h00

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



15 km



10 km



Départ sur le parking du port à côté du lavoir 

(venant de la D 606  tourner immédiatement à gauche après le pont et longer le canal sur 200 m

si la route est toujours barrée, contourner l’église)

Parcours de 14,7km

Monter par la Rue du Canal (GR13-654 et balisage St Jacques), prendre à gauche la Rue de Reigny, franchir le passage à niveau et continuer le

chemin balisé jusqu’à la sortie du village, toujours tout droit sur le chemin de terre(Croix de Montacout), encore tout droit à travers bois. On sur-

plombe la Cure sur notre gauche ainsi que l’Abbaye de Reigny.

Au carrefour de chemins, laisser le GR derrière nous et prendre le 1er chemin à droite non balisé, continuer toujours tout droit sans se soucier des

chemins partant à droite ou à gauche. A une patte d’oie, laisser le chemin de droite et continuer le chemin principal qui monte légèrement. Débou-

cher sur un champ, continuer le chemin à droite entre champ et bois jusqu’à une petite route que vous empruntez sur 600m par la droite.

Au carrefour de chemins (séparation des 2 parcours), prendre le chemin de gauche, puis à une fourche, prendre le chemin de droite (laisser la

route goudronnée qui descend) et continuer tout droit en direction des sapins. Au poteau EDF vers des tas de pierres, prendre le chemin herbeux

de droite qui longe une ligne EDF avec poteaux bois, toujours suivre le chemin du haut en ligne de crête en direction d’un bois de conifères, vue sur

le village de Prégilbert. Le chemin descend, on aperçoit à notre gauche l’église Notre Dame de Prégilbert (Vers l’Ecluse des Dames, au bord du

canal du Nivernais). 

Continuer toujours tout droit le long de la ligne EDF en alternant chemin, route goudronnée sur 80m, chemin jusqu’à Sainte Pallaye, au rond point

face au château, on prend à droite la direction de la Fermette du Paradis, suivre la Rue du Paradis, puis à droite la Rue du Cimetière. Passer de-

vant le cimetière et monter tout droit, à la fourche prendre le chemin de gauche et monter en direction du bois, au sommet de la côte laisser un che-

min herbeux à droite et tourner à gauche sur 40m, puis prendre le chemin de droite en direction d’un pylône, lieu dit « Vau du Roi », ensuite

descendre le chemin jusqu’à une croix, prendre le chemin de gauche en passant sous le pont SNCF. Prendre à droite la route pour rejoindre Acco-

lay, au 1er carrefour prendre à gauche la Rue du Moulin Jacquot, puis à droite la Rue du Pont en direction de l’église, puis la Rue André Parfait Pi-

geonnat puis à gauche on retrouve le parking.

Parcours de 10km (suite)

Prendre à droite un chemin herbeux à travers champs en direction d’un bois, continuer tout droit en laissant le chemin de gauche direction Sainte

Pallaye, puis laisser tous les chemins successifs à gauche pour continuer tout droit jusqu’à la route menant à la Ferme du Fays.

Prendre la route goudronnée à gauche bordée de poteaux bois PTT  jusqu’à Accolay. Passer la voie ferrée Rue du Fays et tourner à droite Rue

Hors Murs, continuer tout droit Rue de Reigny, puis tourner à gauche Rue du Canal et descendre jusqu’au parking.


