
  
 

Dimanche 9 mai 2021 
 

Marche libre au départ de St Georges sur Baulche 
 

Boucles de 14,5 kms et 11,5 kms ouvertes aux adhérent(e)s 
Départ 9h00 parking du skatepark de St Georges sur Baulche, route de Montboulon 

(après le terrain de BMX)  
Latitude : 47.80917723 

Longitude : 3.5218691825867 
 

Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport à partir du 8 avril 2021                                  
modifiées le 3 mai 2021 

 
 La pratique des activités de marche et de randonnée individuelle ou encadrée au sein d’un club reste 

possible dans l’espace public comme dans les équipements sportifs de plein air, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, (port du masque, distanciation, etc…). 

o sans limitation de durée, 
o avec une distanciation physique de 2 m, 
o soumise au respect du couvre-feu, soit entre 6h et 19h (départ et retour domicile), 
o La pratique reste limitée à un groupe de 6 personnes (encadrant compris) sur l’espace public. 

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

 

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



 

 



 
 
Départ du parking skatepark de Saint-Georges sur Baulche 
Prendre la route en direction du château de Montboulon et après le ru de Baulche, emprunter tout de suite le chemin à droite. Passer à côté 
d’un vieux pont de chemin de fer abandonné. Continuer le chemin pour rejoindre la petite route menant aux Groseillers (Perrigny). Au 
carrefour avec la RD 31, continuer tout droit sur la petite route sur 2,7 kms jusqu’à la RD 606. Passer devant l’ancienne ferme de la Barcelle . 
Départ petite boucle (orange). 
Partir à gauche, suivre la petite route qui mène aux Bries sur 1,2 km. Dans un virage prononcé à droite, prendre un chemin tout droit jusqu’à la 
RD 48 - face aérodrome - et ensuite prendre à gauche pour rattraper le parcours des 14,5 kms. 
Reprise de la grande boucle. 
Longer le stade de football. 
Au niveau de la RD 606, prendre à gauche, le chemin en diagonal qui monte légèrement. Continuer tout droit jusqu’au carrefour « La Belle 
Étoile ». 
Au carrefour, continuer tout droit. Avant d’arriver à la petite route, emprunter une piste VTT à gauche (marquage d’une rubalise rouge et 
blanc qui serpente dans la forêt). Traverser cette petite route pour emprunter le chemin balisé rouge et blanc (GR 213). Le suivre jusqu’à 
l’aérodrome d’Auxerre – Branches.  
Après avoir passé l’aérodrome, laisser le GR 213 partir à gauche (arrivée du circuit 11,5 kms) et continuer tout droit jusqu’à la RD 31. 
Traverser la RD 31. ATTENTION : PASSAGE DANGEREUX ! 
Continuer toujours tout droit (environ 1,2 km). Le chemin descend à travers des coupes de bois. Dans le bas de la descente, tourner à gauche 
et emprunter ce chemin en descente douce sur environ 900m. Au carrefour, continuer tout droit sur le GR 213 que l’on emprunte à nouveau 
sur 400m environ. Au carrefour suivre le GR 13 (rouge et blanc) en commun avec le Chemin de Compostelle - Via Senonensis - (jaune et bleu) 
sur 2 kms et vous êtes arrivés. 
 


