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

Dimanche 5 mai 2019
marche libre

Boucle de Chassignelles
15 km

Départ : 9h00 Église Saint-Jean-Baptiste à Chassignelles

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/





`

Départ de l’église de Chassignelles.

- Descendre la Grande Rue puis prendre la 1ère rue à droite « rue Emile Proudhon ».

- Quitter le village et aller tout droit sur le Chemin du Cimetière. Au niveau de celui-ci, tourner à gauche. 

- Traverser une zone industrielle puis, à un carrefour, aller tout droit, c à d, prendre le sens interdit. Tourner à gauche sur une route assez fréquentée, laisser la rue du

Château à votre gauche.

- Au rond point, au niveau de la maison de retraite, prendre à gauche direction Ancy le Franc. -Tourner à droite juste avant une maison bourgeoise et emprunter le «

Chemin du nouveau Cimetière » sur 50 m avant de tourner à gauche dans « le Chemin Noir ».

- Suivre le chemin qui monte à la droite, dépasser l’église et le cimetière situé à gauche, monter 1ère série de marches.

- A l’arrivée sur une petite route, pour ceux qui le veulent, se retourner pour admirer la vue sur le Château et le parc avant de descendre la route à gauche.

- A la croix, quitter la route pour prendre, à droite, un chemin qui monte légèrement pour aboutir sur un plateau découvert. Emprunter une portion de route sur 150 à

200 m puis le chemin qui la prolonge sur plus de 5 km.

-  parcours passe près d’une cabane de chasse avec pour girouette une silhouette de sanglier. -Aller tout droit en laissant tous les chemins qui se présentent sur les côtés.

Traverser une petite route et continuer tout droit sur environ 500m. A un croisement de chemins, au niveau de panneaux, prendre à droite. 

- A une patte d’oie, laisser le chemin qui part à gauche et continuer tout droit. Le chemin arrive sur une route que l’on  descend sur 50m avant de suivre sur le 1er petit

chemin  à droite qui descend à travers bois jusqu’à Stigny.

- Longer le cimetière, descendre la « rue de la Charrière », prendre ensuite à droite la direction d’Ancy le Franc dans la « Grande Rue ». 

- A la sortie du village, prendre à droite le chemin au niveau des poubelles. Laisser le chemin qui part à gauche, continuer tout droit, puis, peu après, ignorer celui qui

monte à droite vers les bois. 

- Continuer tout droit jusqu’à une petite haie, là, tourner à gauche. Traverser une route, faire 20m à gauche et tourner à droite. 

- Le chemin passe près d’une belle fontaine en état de marche. 

- L’arrivée est proche, le clocher de Chassignelles apparaît. 

- Traverser la route d’Ancy le Franc à Ravières et rejoindre l’église de Chassignelles pour une visite commentée par Patrice.


