
Dimanche 12 janvier 2020

Marche libre

Auxerre - Vaux -- Auxerre

boucles de 13 km et 7 km

ouvertes à tous

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

Départ 9h00 Maison des Randonneurs

Visite de l’église Saint Pierre à Auxerre

vers 12h15 commentée par Patrice Walhen

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

Pour ceux qui le souhaitent repas tiré du sac

Maison des Randonneurs

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



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

13 km



Départ 9h00 devant la Maison des Randonneurs rue Germain Bénard.

On emprunte la rue Germain Bénard jusqu’au Boulevard Vaulabelle que l’on traverse pour rejoindre

la rue Louis Richard sur 150 m, prendre à droite la rue du Clos sur 40 m et la sente à gauche entre

les n° 32 et 30. On rejoint le parc l’Arborétum que l’on traverse, on tourne à gauche avant les jeux

pour rejoindre la sortie, on tourne à droite rue Darnus sur 80 m et à gauche la ruelle Darnus (sens in-

terdit) qui monte jusqu’à l’avenue Pierre de Courtenay que l’on traverse. En face continuer rue Pierre

Reckel, on arrive rue louis Richard, tourner à droite, laisser la rue des Carrières et prendre la voie

sans issue chemin des Boutilliers, on arrive rue de Champagne que l’on traverse, prendre la sente en

face qui nous amène sur une placette, prendre à droite, on arrive sur une autre sente et l’on continue

toujours tout droit entre sentes et parkings, entre le n° 31 et 34 prendre à droite la sente qui dé-

bouche Boulevard des Pyrénées que l’on prend à gauche. On longe la maison de Quartier des Pie-

dalloues, le parc de jeux, on arrive rue des Griottes   A   (séparation des 2 parcours)

. A droite rue des Griottes, prendre la 2ème route à gauche (voie de St Jacques) sur 500 m, tourner à

droite sur un chemin entre culture, continuer à gauche en direction des pylônes, prolonger le long

des bosquets et du pré, on arrive sur un chemin, on prend à droite puis le  2ème chemin à gauche

jusqu’à une route que l’on prendra légèrement à gauche dans le sens descente. On passe devant

une ancienne carrière de terre d’arène. En poursuivant la descente, on arrive à Vaux rue de la

Source, puis rue des Vergers, toujours tout droit rue de Vallan jusqu’à l’église de Vaux, rue de l’église

jusqu’à la rivière Yonne.

Sur le quai prendre à gauche le chemin de Halage (petit arrêt à la hauteur du barrage restauré en

2019). Suivre l’Yonne jusqu’à l’école de ski nautique, prendre à droite la route qui mène à Auxerre en

marchant côté gauche 200 m sur l’accotement jusqu’au chemin de Poiry goudronné depuis peu que

l’on empruntera avant de retrouver la route d’Auxerre, on reprend le chemin de halage sur 1,7 km (on

retrouve le parcours 7 km)   B  toujours sur le chemin de halage jusqu’à la brasserie Espacia Piscina,

tourner à gauche sur 50 m et prendre le chemin à droite après le stade nautique pour traverser l’Ar-

bre Sec en longeant les stades, on arrive à l’arrière de la Maison du Vélo, passer le rond point pour

rejoindre la rue Max Quantin(Atac), traverser le boulevard Vaulabelle, tout droit rue Ambroise Challe

et à gauche rue Campan, puis à droite rue de Joie, rue de l’Ardillère et à droite l’allée qui mène à la

bibliothèque que l’on contourne jusqu’au n°4, et par quelques allées piétonnes à droite, on arrive à

l’église St Pierre pour une visite commentée par Patrice Wahlen. Après cette visite, passer sous le

porche, traverser la rue Joubert et tout droit continuer rue du pont, ensuite à gauche rue Marie Noël.

On laisse à droite la rue Paul Bert pour arriver à la Maison des Randonneurs.

Parcours 7 km (suite)

Au carrefour boulevard des Pyrénées et rue des Griottes   A  laisser la rue des Griottes à droite et

continuer le boulevard des Pyrénées à gauche qui se prolonge par le boulevard des Alpes, on laisse

la rue d’Auvergne à gauche, puis 20m plus loin le boulevard des Alpes pour se diriger vers le terrain

de sport (panneau décharge interdite). Le chemin descendant en direction des lignes électriques, on

passe sous ses lignes pour retrouver un chemin bitumé avec 2 virages gauche-droite pour atteindre

un carrefour de chemins. Prendre le chemin de gauche, on longe un petit bois sur notre gauche,

continuer jusqu’aux pylônes et poursuivre tout droit sur 400 m jusqu’à la route de Vaux que l’on prend

à droite sur 30 m avant de tourner à gauche pour rejoindre le chemin de halage par la droite en direc-

tion d’Auxerre (on retrouve le parcours 13 km)  B
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