
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 1er septembre 2019

marche libre

Boucle de Dixmont

13 km

Départ : Dixmont, parking de l’église à 9 h00

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  à 8 h (45 mn de route).

Eviter Joigny car c’est le jour de «reconstitution des bouchons avec des voitures anciennes»

donc : Auxerre - Migennes - Bussy en Othe et Dixmont

Tous renseignements sur l’association (marches, conférences, permanences) 

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





YONNE COMPOSTELLE 

Descriptif Marche du dimanche 1er SEPTEMBRE 2019

DIXMONT - 13 km 

Du parking de l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais. Suivre les balisages « Jaune »..Prendre à droite la rue Saint-Protais. 

A la fontaine, tourner à gauche route des Bordes sur 300 m et partir à gauche route d’Armeau sur 500 m. Monter le chemin des Misois. Re-

trouver la route sur 50 m puis monter le chemin en face sur 700 m.

Traverser la route (monument) et continuer encore 1 km sous bois. Le chemin devient encaissé.. A la fourche, obliquer à gauche en angle

aigu et descendre pour traverser à gué le ru appelé Sucré. Monter la route à droite.  Au hameau des Brûleries, prendre à gauche le chemin

du Sucré sur 250 m.

Suivre à gauche le chemin qui contourne une mare. Aller jusqu’au bois, suivre la lisière sur 50 m à gauche et entrer sous bois.

Le chemin suit le lit du ru Bignon (en général à sec : orthographié Rubignon sur la carte IGN). Ce chemin est malaisé et il est préférable de

prendre un chemin à droite en surplomb du lit du ru puis à gauche en faisant attention à bien suivre le lit du ru et le balisage « jaune ».

A la sortie du bois, gagner le hameau de la Grande-Hâte.

Au hameau, prendre à droite la rue de la Grande-Fontaine. 

Au niveau du château d’eau, traverser la D20 et suivre la direction de La Tuilerie sur 400 m. 

Descendre la rue du Château d’Eau. 

Au carrefour, prendre à droite le chemin qui longe un jardin avec un kiosque sur 500 m.

Suivre la lisière du bois.

Quand le chemin descend, entrer sous bois par une sente à gauche (attention à ne pas la manquer).

Au kiosque, suivre l’allée à droite.Se diriger au nord et passer devant le prieuré de l’Enfourchure. Après le pont, prendre le chemin à gauche

sur 350 m. A la fourche, continuer en face jusqu’au cimetière de Dixmont. Descendre la rue à gauche.  Au croisement, prendre à droite et

regagner le parking de l’église.

Tous renseignements sur l’association (marches, conférences, permanences) 

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


