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

Dimanche 5 septembre 2021
Marche libre en boucle au départ de Merry-la-Vallée

15 km ou 9 km
dans le respect des normes sanitaires en vigueur

Départ 9 h 00
Place de l’Église à Merry-la-Vallée

Covoiturage possible Maison des Randonneurs Auxerre 8h15

Pour suivre l’actualité de l’association

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



Pour suivre l’actualité de l’association http://yonne-compostelle.e-monsite.com

15 km



Pour suivre l’actualité de l’association http://yonne-compostelle.e-monsite.com

9 km



``
DÉPART 9H00 PLACE DE L’ÉGLISE MERRY-LA-VALLÉE

Partie commune aux deux boucles
- Prendre à droite en sortant du parking de la place de l’église (rue de l’Eglise). Puis à gauche jusqu’au lavoir de Bagin (rue de Bagin). Laisser la route et
prendre le chemin en face qui monte.. En haut du chemin, prendre à gauche.. A la route, traverser et prendre la route en face, direction le Chêne. Après les 2 pre-
mières maisons, avant la borne d’incendie, prendre le chemin à droite. Au bout du chemin, à gauche. Laisser un chemin sur la droite puis un autre sur la gauche.
Au Crot, après la 1ère maison, prendre à droite (chemin des Guerriers) Arrivée à la route, de nouveau à droite. Au lavoir, tourner à droite et prendre le chemin
enherbé en face qui monte. En haut du chemin, tourner à gauche. Traverser la route et continuer le sentier qui descend. Tourner à droite. Prendre la route à
gauche puis le 1er chemin à gauche.

Circuit de 9 km 
- A la route, prendre à gauche. Au carrefour en T, prendre à gauche. Juste après le virage, prendre le chemin à droite. A la patte d’oie, suivre sur la gauche le
large chemin en herbe qui monte. Prendre le chemin à droite jusqu’à la Croix Saint Marc. A la route, redescendre sur le village à droite. Entrée dans le village
(salle des fêtes à gauche).  Avant le bâtiment gris en bardage, prendre à droite chemin pour aller au lavoir. Revenir sur la route et tourner à droite en direction de
l’église. (rue de Grévin et rue de l’Eglise)

Circuit de 15 km 
- Tourner à droite à la route. Prendre 1er chemin sur la gauche. Puis très vite le 1er chemin à droite qui descend A la route, à gauche (en face : lavoir de Le-
chenet). Prendre le 1er chemin à gauche. À  la fourche, aller à droite. Continuer tout droit sur la route d’Egleny et prendre le 2ème chemin à gauche. Traverser la
D22. Tourner à droite puis à gauche. A la fourche, prendre à droite. A la croisée, prendre à droite en épingle à cheveux. Prendre à gauche à la route, (hameaux des
Anquin). Suivre la route Prendre un chemin à gauche (pas entretenu) qui longe une maison, Aller tout droit en montant jusqu’en haut de la colline Prendre à
droite.  Puis, 1er chemin sur la gauche. Puis, au carrefour,  chemin sur la gauche. Aller tout droit jusqu’à Saint Martin sur Ocre.  Sur la gauche, aller au lavoir.
Revenir sur nos pas et prendre chemin à gauche entre les 2 maisons. Continuer tout droit et monter la côte. A la fourche, prendre à droite jusqu’à la route. Pren-
dre en face direction Jeuilly. Puis le 1er chemin à gauche (calvaire). Suivre tout droit et arrivée à Merry par chemin en-dessous du cimetière. Monter les escaliers
sur la gauche. Retour sur la place de l’église.

ACCES PIQUE-NIQUE AU LAVOIR DE LECHENET  L’EPINOY - HAMEAU DE BEAUVOIR  -  4.5 km

Apporter chaises et tables en sus du pique-nique.

Départ Place de l’église de Merry la Vallée. Prendre à Gauche. A gauche de nouveau en direction d’Egleny (D22.) Après un virage en épingle à cheveu, prendre à
droite. Puis à gauche. Après virage en épingle à cheveu, après le bois sur la droite, accès au lavoir. Se garer le long de la route.

Pour suivre l’actualité de l’association

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


