
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche14 février 2021

marche libre Boucle de Saint-Julien)-du-Sault

14 km et 7  km

dans le respect des normes sanitaire en vigueur

Départ : 9h00

devant la collégiale Saint-Pierre

(Parkings à proximité)     

Covoiturage possible rv Maison des Randonneurs Auxerre à 8h15
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Parcours raccourci



Marche de St Julien du Sault (14 km et 7km)

Départ devant  l'église collégiale St Pierre. Se diriger vers la place de la Liberté et en prendre le le bas  pour s’engager ensuite la rue des Huguenots en face. Au bout aller à

droite rue du Moulin de la ville, puis à gauche pour emprunter ensuite l'Avenue de la gare sur quelques mètres avant de monter Route de la chapelle. Dans le premier grand vi-

rage, au niveau de la villa "Les Iris", prendre le petit chemin à droite puis en haut de la cote encore à droite. Un peu après emprunter un autre petit chemin toujours à

droite pour ensuite virer à gauche sur un chemin qui descend dans un talus et remonte aussitôt. On arrive devant la chapelle. Au fond du terrain à gauche, derrière la cha-

pelle, il y a un escalier qu'il faut descendre. En bas aller à gauche jusqu'à la route et la prendre à droite pour monter sur plusieurs centaines de mètres. Prendre le 3ème

chemin à droite après un gros tas de bois.

1 km plus loin le petit circuit bifurque à droite (flèches bleues  sur la carte). C'est le 3ème chemin depuis le tas de bois. Il faut le suivre jusqu'au bout, un peu avant d'arri-

ver au Moulin à Tan avec le retour sur le grand circuit.

Le grand circuit continue tout droit sur 1 km700 pour passer sous une ligne à haute tension et aller jusqu'à une patte d'oie. Là prendre à droite pour arriver après 1 km

200 à Verlin par la rue de la foire et la rue du bief. Au carrefour prendre à droite, Rue du moulin, c'est un sens interdit. Passer sur un gué, continuer sur la route et au carre-

four prendre en face direction Les Barillots. A la patte d'oie rester à droite et tout de suite après prendre le chemin à droite qui monte pour arriver au lieu-dit les Barillots.

En fait c'est une seule maison avec une piscine qu'il faut contourner en tournant à droite sur un chemin assez large. Il se rétrécit très rapidement et redescend sur la D

107. La prendre par la gauche pour repasser sous une ligne à haute tension ensuite tourner à droite pour se diriger vers le hameau Les Bideaux . A la première intersec-

tion aller à gauche sur la route qui se continue par un long chemin. Au bout il y a un virage à angle droit (à gauche) le petit parcours revient sur le grand à cet endroit tout

de suite après un autre virage à angle droit (à droite) qui mène Rue du bois frileux. Passer le Moulin à Tan et au 1er carrefour prendre à gauche (route de la porte du Tau) puis à

droite (route de Verlin). C'est l'entrée de St Julien du Sault. Attention à la circulation même si le trottoir est assez large. Continuer tout droit : rue de la porte du Tau, rue Notre

Dame qui ramènent au point de départ.


