
Dimanche 8 décembre 2019

Marche libre

Saint-Bris-le-Vineux

boucles de 15 km et 8 km

ouvertes à tous

--------------------

Départ 8h45 

Parking donnant sur le rond-point  à l’entrée du bourg en venant d’Auxerre

Covoiturage possible rdv Maison des Randonneurs à 8h15

Dans l’église, découverte de l’Arbre de Jessé vers 12h15 par Patrice Walhen

--------------------

Pour ceux qui le souhaitent repas tiré du sac

http://yonne-compostelle.e-monsite.comhttp://yonne-compostelle.e-monsite.com/
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16 km
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Boucle de 16,5 km 

PARCOURS COMMUN  
Sortir du parking et, en restant sur le trottoir descendre sur 450 ù jusqu’au Chemin de Chaussan qu’on prend à gauche toujours en descendant? Longer le terrain de
sport, traverser le Chemin et continuer en face tout droit en montant en longeant les bâtiments d’une exploitation viticole. 150m après prendre à gauche le bon chemin
qui monte sec au milieu des vignes.. En haut de la côte, (belle vue sur Saint-Bris) laisser le chemin qui part à gauche sous bois et continuer de monter sur une quinzaine
de mètres. Là prendre à droite le chemin qui laisse les vignes à votre en gauche en les longeant. Le suivretout droit  sur 1,3 km. On arrive à une piste cimentée qu’on
prend à droite en descendant sur un peu loins de 200 m. Elle débouche sur un bon chemin qu’on prend à auche en montant et qu’on va suivre d’abord en longeant un
bosquet puis en entrant sous bois sur 2 km (la dernière partie est un peu humide et necessite quelques pas de côté sous les arbres. On débouche sur un bon chemin.

SÉPARATION DES DEUX BOUCLES

Boucle de 16 km

Partir à droite en descendant. Passer devant une croix et prendre à droite, le bon chemin qui en 1,3 km descend en fond de vallée. Traverser la D 62 (attention à la circu-
lation) et prendre une vingtaine de mètres à gauche le bon chemin qui monte à travers les vignes. Toujours monter en le suivant sur 1,8 km en ignorant les pistes d’ex-
ploitations partant à droite ou à gauche. Presque à son extrémité prendre à gauche le chemin herbu qui va vers un poteau téléphonique. Là tourner à gauche et après
trente mètres prendre le bon chemin qui monte vers les arbres. Le suivre sur 1 km. Puis en haut du petit ravin, tourner franchement à droite et descendre vers les bâti-
ments de la ferme du Mont de l’Épine. À la ferme partir à gauche en montant doucement sur un bon chemin qu’on suit sur 1,8 km. On arrive à un carrefour avec un
chemin partant à angle droit sur la droite (poteaux d’une ligne électrique à une cinquantaine de mètres en contrebas). Suivre ce chemin tout droit. Sauf  un léger replat, il
descend régulièrement en direction de Saint-Bris sur 3,2 km. Il longe la maison de retraite et débouche sur la D 62. Partir à gauche sur un peu mois de 300 m. Puis traver-
ser la Départementale et prendre la rue en face pour en 150 m retrouver le chemin de Chaussant et retourner au point de départ.

Boucle de 8 km 

Après la séparation avec la boucle de 16 km. Partir à gauche, ignorer le chemin qui s’ouvre à droite et continuer tout droit  (belles vues à gauche sur les collines de
l’Auxerrois).  Après environ 500 m prendre à gauche le chemin qui descend dans la pente et le suivre tout droit sur 4 km en fond de vallon pour rejoindre Saint-Bris et le
point de départ.

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