
YONNE COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 11 octobre 2020

Marche libre au départ de Fleys

Boucles de 14km et 9km ouvertes à tous

Départ 9h00 Eglise de Fleys

Visite de l’église de Fleys vers 12h30 commentée par Patrice Wahlen

Pour ceux qui le souhaitent repas tiré de son sac selon les conditions météo en plein air

Covoiturage possible 8h15 au départ d’Auxerre à la Maison des Randonneurs – Rue Germain Bénard

Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes barrières

http://yonne-compostelle.e-monsite.com/
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parcours 14 km



parcours 9 km



Départ de l’église de Fleys à 9h00
Traverser tout le village par la rue principale en passant devant la Mairie. Aux dernières maisons, prendre en face le Chemin de Serres, au 1er vi-

rage, quitter la route goudronnée pour prendre tout droit le chemin de terre, passer sous la ligne EDF et continuer, laisser le chemin de droite qui re-

descend.

A la patte d’oie, ne pas monter et prendre le chemin de droite que l’on suit jusqu’à la petite route goudronnée, aller en face et descendre le chemin

entre les vignes. Au 1er bosquet aller tout droit. A la patte d’oie prendre à gauche en laissant le chemin principal, puis tourner à gauche le long de la

dernière vigne en direction du bois.

Descendre le chemin caillouteux, tourner à gauche pour rejoindre une route goudronnée, prendre à gauche et de suite encore à gauche et monter

la route goudronnée sur 300m, au V prendre à gauche un chemin caillouteux entre bois et vignes, le remonter jusqu’aux 4 chemins, aller tout droit

et descendre en direction des bois dans le vallon.

Rester toujours sur le chemin principal avec bientôt une vue sur le château de Béru. On arrive à un carrefour de chemins vers un bosquet. 

(Séparation des 2 parcours).

Suite du parcours 14 km

Plonger tout droit et remonter en direction de Ballots de paille, prendre le 1er chemin de terre à droite en dessous de l’enceinte du château. Suivre

ce chemin qui serpente entre les vignes pour remonter en direction des hangars. Continuer Grande Rue (château de Béru avec son cadran solaire

et lunaire et l’église), toujours tout droit Avenue Sébastien Rigout par l’allée de tilleuls, après le cimetière, prendre le chemin de droite vers un po-

teau EDF.

Descendre dans le bois, en bas tourner à gauche, puis à droite vers les noyers. Rester sur le chemin principal de gauche et passer sous la ligne

EDF puis monter à gauche jusqu’aux bois. Sur la route goudronnée prendre à droite jusqu’à la D965(ATTENTION DANGER) traverser en direction

de Collan, prendre la route sur environ 600m et prendre un beau chemin à gauche, 150m avant la fin du bois qui descend en sous bois pour retrou-

ver les vignes. Au carrefour de chemins, prendre à gauche en direction du village. Traverser la D965( ATTENTION DANGER)et rejoindre l’église.

Suite du parcours 9 km

Au bosquet, prendre à gauche, puis à 50m encore à gauche 1 chemin qui monte dans les vignes. On arrive sur un plateau, toujours sur le chemin

principal jusqu’à une ligne EDF et une route goudronnée que l’on suit à gauche, puis à droite avant une vigne, elle serpente entre les vignes pour

se terminer à un carrefour de chemins, Aller tout droit entre les vignes sur 1 chemin pierreux descendant jusqu’à la D965. Rester su l’accotement

gauche (vers des jardinières) et prendre la rue à gauche qui conduit à l’église.


