
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche14 mars 2021

marche libre Boucle Auxerre - Vaux - Auxerre

15 km et 10,5  km

dans le respect des normes sanitaire en vigueur ce jour là

Départ : 9h00

Capitainerie du Port de Plaisance - Parc Roscoff Auxerre 





MARCHE DE AUXERRE - VAUX _ AUXERRE (15 km)

Départ de la capitainerie du port Roscoff  à Auxerre.

Se diriger vers le pont Paul Bert, au pont prendre la rue de l’ile aux plaisirs passer devant le Silex, juste avant le pont
de l’ancienne ligne du chemin de fer de Giens prendre le petit chemin qui y monte , l’emprunter pour traverser
l’Yonne. On est sur la voie verte. On arrive à la balise FFRP GR 654 Chemin de Compostelle, séparation des deux
boucles.
Après être passé au-dessus de la voie Romaine prendre le premier chemin à gauche puis premier à droite ensuite en-
core à gauche. A la patte d’oie suivre à droite Chemin de Champraisin. Aller tout droit lorsque ce chemin se rétrécit
près d’un bois il va marquer un petit virage à gauche puis un gros à droite. Ensuite au croisement prendre à gauche,
passer sous une ligne à haute tension aller jusqu’à la D239, prendre à droite. La longer sur une centaine de
mètres(prudence, rester sur le bas côté) avant de traverser (reprudence) pour prendre sur sa gauche un chemin qui lui est pa-
rallèle. Un peu plus loin, garder ce chemin assez large en prenant le virage à gauche en angle droit, au carrefour en-
core à gauche puis à droite. Au carrefour suivant à droite puis le deuxième chemin à gauche. Continuer jusqu’à la
patte d’oie, prendre le chemin en face qui descend vers Vaux. Rejoindre la rue de Vallan Vaux, la prendre à gauche.
Au carrefour en face, rue de l’église. Arrivé sur les bords de l’Yonne prendre à gauche. Longer le canal du nivernais.
Un peu après l’écluse, prendre à gauche pour rejoindre la rue de Poiry et aller à droite puis premère à gauche pour
éviter la route. Au bout reprendre la route avant de continuer ensuite par à droite le chemin le long du canal du ni-
vernais pour arriver à Auxerre. Passer sous le pont Paul Bert, rejoindre la passerelle, l’emprunter et retour à la capi-
tainerie.

Balise jacquaire - Séparation des boucles





MARCHE DE AUXERRE - VAUX _ AUXERRE (10,5 km)

Départ de la capitainerie du port Roscoff  à Auxerre.

Se diriger vers le pont Paul Bert, au pont prendre la rue de l’ile aux plaisirs passer devant le Silex, juste avant le pont
de l’ancienne ligne du chemin de fer de Giens prendre le petit chemin qui y monte , l’emprunter pour traverser
l’Yonne. On est sur la voie verte. On arrive à la balise FFRP GR 654 Chemin de Compostelle, séparation des deux
boucles.
On va suivre sur quelques centaines de mètres les balises rouges et blanches du GR 654. Pour cela quitter la voie
verte en prenant à gauche la rue des Carrières qui monte vers la Voie Romaine. À la Voie Romaine tourner à gauche
puis après quelques mètres encore  à gauche pour prendre en montant le chemin des Boutilliers. jusqu’à un petit
rond point. Obliquer légèrement à droite puis prendre en montant le boulevard des Pyrénées. Laisser sur la droite la
maison de quartier et son square, puis prendre à droite la rue des Griottes.. Après 250 m quitter le GR et prendre à
gauche en montant légèrement la rue des Pommes Rouges (en fait c’est une petite route sur laquelle passent de rares
voitures). On monte progressivement jusqu’à la hauteir d’un réservoir et on passe sous une ligne à haute tension.
Après cela la route descend  * puis remonte puis redescend sur un peu plus d’un kilomètre. On voit alors un bon
chemin qui arrive de la droite. On le dépasse et quelques mètres plus loin on prend à gauche un chemin herbu qui
descend doucement vers le Nord-Est. Quelques centaines de mètres et on arrive à un carrefour en T prendre à
gauche puis tout de suite à droite et continuer tout droit dans la même direction en ignorant les cheminns venant de
gauche. 
On arrive à la hauteir d’une petite route partir franchement à gauche sur le bon chemin qui monte d’abord légère-
ment puis va à flanc de coteau jusqu’à la ligne à haute tension. Immédiatement après tourner à droite et descendre
vers la petite route de Vaux qu’on traverse pour rejoindre le chemin de halage. Partir à gauche en longeanty l’Yonne
et le canal jusqu’à la passerelle qu’on emprunte pour rejoindre le point de départ.

Balise jacquaire - Séparation des boucles

* Si on veut encore abréger le parcours, prendre le
bon chemin qui part à gauche au fond du vallon
et aller tout droit pour rejoindre la petite route de
Vaux puis le chemin de halage on  parcourra alors
9 km 


