
YONNE COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 8 mars 2020

Marche libre au départ de Saint-Aubin-Châteauneuf

Boucles de 15 km et 9 km ouvertes à tous

Départ 9h00 parking Salle des Fêtes de Saint-Aubin-Châteauneuf

Visite de l’église vers 12h15 commentée par Patrice Wahlen

Pour ceux qui le souhaitent repas tiré du sac

Covoiturage poss ibl e  au dépar t  d’Auxer r e 

RV 8h15, Maison des Randonneurs, 5 rue Germain Bénard

http://yonne-compostelle.e-monsite.com/
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Départ 9h00 parking derrière Salle des Fêtes de St Aubin Château Neuf

1ère partie commune aux 2 parcours de 15km et 9km

Prendre à gauche Grande Rue en direction de l’église, descendre la Ruelle Falcucci jusqu’à la route goudronnée. En bas prendre à gauche un chemin (sens interdit)

jusqu’au lavoir, le contourner et prendre à droite le Chemin du Lavoir, toujours tout droit jusqu’à une route goudronnée. Tourner à gauche, suivre la route, à la patte

d’oie continuer tout droit sur la Rue Vendôme. Au croisement prendre à droite la Rue du Fourneau jusqu’à la D219. Prendre en face un chemin herbeux. A la route gou-

dronnée prendre à gauche le long du rû. Prendre la 1ère route à droite (panneau 10km/h) pour descendre au Moulin du Berceau, traverser la cour, passer le petit pont et

rejoindre le chemin du parking, à la sortie prendre à gauche et suivre cette route goudronnée jusqu’au Moulin de Ville, descendre jusqu’aux maisons, prendre à droite et

de suite à gauche (balisage VTT) suivre le chemin herbeux à travers champs et bois sur 1300m. A la route goudronnée, tourner à droite et prendre le 1er chemin herbeux

à gauche vers une croix. Au croisement de chemins de terre, aller tout droit pour monter au village de Merry la Vallée. Continuer tout droit sur la route goudronnée, au

croisement prendre à droite Rue de Saint Aubin, monter en face Chemin de la Petite Moüotte toujours tout droit jusqu’à la route (ballots de paille). (Séparation des 2 par-

cours)

Grande boucle 15 km (suite)

Suivre à gauche la route sur 20m, prendre 1er chemin herbeux à droite entre champs et taillis à la rencontre d’un autre chemin herbeux, tourner à droite jusqu’à une

route. Tourner à gauche et prendre le 1er chemin herbeux à droite (balisage vert n°14), au bout tourner à gauche en direction d’un bois. Après le petit rû, prendre à

droite un chemin qui part dans le bois à l’angle d’un champ, le suivre jusqu’à la D955. La traverser et prendre le large chemin

Forestier en face. Tout droit sur 1500m. A la plaque chemin 5, Fontaine Joubert, prendre à droite (poste 15) le chemin forestier (avec sur les arbres de droite des petites

plaques bleues de postes de chasse de 15 à 8) toujours tout droit le chemin devient moins boisé, au bout, traverser la petite route, aller en face prendre le chemin entre

champs et taillis, 200m avant une ferme qui est en vue, vers un gros arbre isolé et une petite pancarte de bois, tourner à droite sur un chemin herbeux entre les terres, le

descendre jusqu’à un passage à gué et remonter en direction des maisons. Sur la route goudronnée, tourner à gauche (hameau des Champs Blancs), descendre la route et

tourner à droite au niveau du n°2, Chemin des Mares, toujours tout droit sur un chemin herbeux, rejoindre un bois et la D99. Tourner à droite et rejoindre la D955 (lieu

dit Les Placeaux). Traverser pour rejoindre la D219 et le centre du village. Prendre la 1ère route à droite, rue du Puits Bouillant, (à gauche dans la cour du gîte d’étape le

puits derrière le mur) prendre la Rue Jean Larcena, dans le virage, tourner à gauche Grande Rue pour rejoindre le parking de la Salle des Fêtes.

Petite boucle 9 km (suite)

Aux ballots de paille, prendre la route de crêtes à droite sur 2300m toujours tout droit sans vous préoccuper des routes et chemins que vous croisez. Dans un virage vers

une mare et un tas de bois lieu dit La fosse aux Archons, prendre à droite le chemin de terre, Chemin des Grêlons (jolie croix de fer sur support gravé), descendre jusqu’à

la route goudronnée et prendre en face la Grande Rue pour rejoindre la Salle des Fêtes.
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