
  
 

 

Dimanche 13 septembre 2020 
 

Marche libre au départ d’Andryes 
 

Boucles de 13,6 kms et 8,6 kms ouvertes à tous 
Départ 9h00 parking en face de la mairie d’Andryes 
Points GPS : N : 47° 31’ 07,67’’ et E : 30° 29’ 07,84’’ 

 
 

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

Pour ceux qui le souhaitent repas tiré du sac 
si météo favorable 

 
Covoiturage possible au départ d’Auxerre 

RV 8h00, Maison des Randonneurs, 5 rue Germain Bénard 
 
 

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

YONNE COMPOSTELLE 
Confraternité des Pèlerins de St Jacques en Bourgogne du Nord 



 

 
 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Départ du parking devant la mairie d’Andryes.  

1ère partie commune aux 2 parcours de 13,6 km et 8,6 km 

Rejoindre la rue de la Croix Pellette, puis la Grande Rue (balisage : jaune - rouge du GRP des Méandres de l’Yonne) en direction du pont et du lavoir. 

Tout droit jusqu’au carrefour avec la RD 73. Au carrefour, s’engager à gauche en direction de Druyes puis à droite par la rue de la Croix de St Marc. Au 
niveau de la Croix, laisser filer le GRP sur la droite et continuer tout droit sur un bon chemin caillouteux. Laisser une carrière sur la gauche. Après 600m, 
virer à gauche au panneau rouge : Danger tir de mines. Suivre le chemin qui s’enfonce dans la forêt jusqu’à la route (un banc placé à gauche). Emprunter 
cette petite route devant vous, jusqu’au point d’altitude 214 (panneau La Tuilerie, chambres d’hôtes) et prendre le chemin à gauche, en face de ces 
panneaux, qui descend au point 202. Au carrefour en Té, prendre le chemin à gauche jusqu’au point 165. (Vue sur le marais de la Druyes). Tourner à droite 
sur la RD 73. ATTENTION : Passage dangereux sur cette petite portion de route, 50m. Prendre rapidement à gauche sur une petite route qui descend. 
Traverser le pont de la Druyes pour arriver à l’ancien passage à niveau. Séparation avec le circuit de 8,6 Kms. 

Grande boucle 13,6 km (suite) 

Bifurquer à droite. Reprendre le GRP, jusqu’à l’ancienne ferme de Blin (devenue un gîte). Au niveau de la source de Blin, virer franchement à gauche. 
Emprunter ce chemin montant avec une sapinière sur la droite. Au carrefour, point 215, prendre le chemin à gauche. Continuer tout droit. A nouveau sur 
le GRP. Traverser une petite route, puis la RD 39 en allant toujours tout droit pour arriver sur une chapelle à droite et le village de Villeprenoy. 

Au carrefour, continuer tout droit, toujours sur le GRP. Laisser un chemin s’en aller à droite. Continuer tout droit. A nouveau, laisser une entrée de chemin 
à droite qui dessert un grand pré.  

A un carrefour avec poteau signalétique aux couleurs jaune-rouge du GRP, tourner à gauche en empruntant le circuit N°3 VTT. Laisser le GRP aller tout 
droit. Continuer tout droit jusqu’à Andryes, en arrivant par la rue de Villeprenoy, jusqu’au parking.  

Boucle 8,6 km (suite) 

Suivre le GRP des Méandres de l’Yonne jusqu’à Andryes en laissant l’étang et l’aire de pique-nique  sur votre droite. 


