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Marche libre
au départ d’

Irancy

boucles de 16 km et 9 km
ouvertes à tous

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

Départ 8h45 Église d’Irancy

Visite de l’église Saint Germain d’Irancy
vers 12h15 commentée par Patrice Walhen

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

Pour ceux qui le souhaitent repas tiré du sac
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boucle 9 km



Départ 8h45 église d’Irancy (parking à proximité immédiate)

Première partie commune

De l’église een une trentaine de mètres descendre à la rue des fossés et partir sur la
gauche sur 400 m. On trouve les GR 13 et 654  (balises rouge et blanches) qu’on va sui-
vre sur 1,8 km (petite boucle) ou 3 km (grande boucle). Prendre à droite le chemin gou-
dronné qui descend vers le fond du vallon puis remonte dans les vignes. Toujours sur le
GR monter jusqu’à la fin du goudron puis continuer sur le chemin de terre d’abord à flanc
de côteau et qui monte ensuite régulièrement malgré un léger décroché sur la gauche
jusqu’à la pointe de la colline. On arrive sur un carrefour en T prendre à droite en mon-
tant pour arriver à la hauteur de ce poteau. qui marque la séparation des deux boucles.

Grande boucle

Continuer tout droit sur le GR en descendant à flanc de coteau. On arrive à une petite route.
Laisser partir le GR sur la gauche et continuer en face tout droit sur le chemin goudronné
en montant (panneau «attention enfants»). 

Après 200 m laisser le goudron et partir sur le chemin de terre à flanc de coteau. Continuer sur 800
m en ignorant le bon chemin qui descend à droit (panneau Vaux Marquis. Belles vues sur Saint-Bris-
le-Vineux). Après 800 m patte d’oie prendre le chemin herbu qui descend tout droit entre les vignes
puis les champs. À la petite route, prendre à droite le chemin qui s’en va tout droit sur 1 km et arrive
à une petite route. La traverser et prendre à droite le chemin de terre qui monte en longeant des bâti-
ments agricoles. Il monte régulièrement sur 1,2 km, puis descend dans un vallon où il coupe un autre
chemin. Partir tout droit dans la côte Monter sur 900 m (pente un peu accentuée dans le dernoer
tiers). En haut tourner à gauche puis très vite à droite entre une vigne et un taillis. On débouche rapi-
dement sur une route qu’on prend à droite sur une centaine de mètres jusqu’à un panneau indicateur
«Le poteau 15 minutes»

Petite boucje

Juste après le poteau, partir à droite en montant et aller tout droit en crête (belles vues sur Irancy).
On arrive à une petite route en face : panneau indicateur «Le poteau 15 minutes»

Seconde partie commune

Prendre le chemin en direction du poteau il monte légèrement et régulièrement, longe un terrain de
sport et débouche sur un carrefour (table d’orientation sur Irancy et la vallée de l’Yonne). Continuer
sur la route qui monte en face sur 500 m. Espace technique, prendre à droite un large chemin de
terre sur 60 m puis à gauche en direction du relais radar. Rester sur ce chemin pour détasser le
radar. Après 200 m tourner à gauche à angle droit et traverser le champ jusqu’à la lisière des taillis.
Là, partir à droite en suivant le petit sentier qui longe le champ. Après 400 m on retrouve le GR qu’on
va suivre jusqu’à Irancy. Continuer sur le sentier en bordure de plateau. Il conduit jusqu’à la pointe de
la colline (vous êtes au dessus des vignes de Palotte, belle vue sur la vallée de l’Yonne). De là, tou-
jours en suivant le sentier on finit en 500 m par trouver un bon chemin qu’on prend en descendant à
gauche pour rejoindre Irancy et l’église.
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