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Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord
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marches libres

au départ de Poilly-sur-Serein

16 km, 13 km et 10 km

Départ : 8h45 Parking à droite au dessus de l’église

Covoiturage possible 8h00 Maison des randonneurs Auxerre

à 12h30 visite de l’église de Poilly commentée par Patrice Wahlen

puis pour ceux qui le veulent

repas tiré du sac à dans le respect des règles sanitaires évidemment

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





boucle version 13 km



boucle version 10 km



Partie commune aux quatre boucles 16,5 km, 13 km, 11 km et 7 km
Prendre la rue qui monte en longeant l’église. Au cimetière tourner à gauche le sentier du Goulot. Après 150 m prendre le chemin qui part à droite
en montant légérement. Après 500 m on arrive à une patte d’oie, prendre à droite en montant à travers champs. Encore 400 m. Laisser le chemin
principal partir vers la droite et continuer tout droit en montant par un chemin herbu à travers champs sur 1 km. Après les champs on traverse un
petit bois et on débouche dans des vignes. On arrive à un arbre isolé très visible..La piste se dirige plein ouest (à gauche) entre les vignes. La sui-
vre sur environ 450 m en ignorant les deux premiers chemins à droite (séparation de la boucle 9 km)
Partie commune aux trois  boucles 16,5 km, 13 km, 11 km 
9 km) . Prendre le troisième chemin à droite en descendant. Après la vigne,rester à gauche et s’engage dans un bois. On reste sous bois pendant
un peu plus d’un kilomètre. On débouche sur une petite route. La prendre à droite pour traverser la Départementale 139. Quelques mètres sur la
petite route en face prendre à gauche en montant en oblique dans le champ avant le panneau céder le passage à travers la frichepour trouver le
petit chemin qui grimpe raide dans le petit bois, puis débouche sur un champ. Le suivre jusqu’au tas de pierres en bordure de la route devant les
premières maisons de Béru en face de la pancarte «Chemin des Ardillers» Point de séparation entre la grande boucle et les deux autres
Boucle 16,5km
Continuer tout droit sur la rue puis première à gauche jusqu’à son extrémité. Encore à gauche pour sortir du village. Ensuite à droite pour contour-
ner le mur d’enceinte du château de Béru (petite tourelle de guet). Descendre prendre la piste à gauche en montant Tout droit pour passer un pre-
mier épaulement, toujours tout droit pour descendre au fond du vallon puis remonter d’abord en suivant la lisière avec le bois à votre gauche, puis
sous bois. On débouche sur des vignes (vue sur le château de Béru). Partir à gauche en descendant entre le bois à gauche et les vignes à droites.   
Après environ 800 m prendre sur la droite entre les vignes. Quelques mètres enciore à gauche  la quatrième piste d’exploitation (herbue).  150 m
puis à gauche en descendant sur 300 m. Là à droite puis au premier chemin à gauche toujours en descendant. À la route partir à droite sur environ
800 m. Là prendre à gauche le chemin qui file tout droit entre les champs Est-Sud-Est sur 2 km. À la route prendre à droite direction Chemilly-sur
Serein sur 600 m. Prendre à gauche le bon chemin qui en 4 km va vous ramener à Poilly-sur-Serein (panneaux directionnels)
Boucle  13 km
Au tas de pierres prendre immédiatement à gauche le bon chemin d’abord gravillonné puis mi-terre, mi herbe qui descend jusqu’à la Départemen-
tale  139. Traverser et continuer en face en montant sur un peu plus de 1 km d’abord en traversant un bois puis en en suivant sa  lisière (bois à
gauche) ensuite champ à gauche et vignes à droite,puis vigne des deux côtés jusqu’à piste ena crête. On arrive à un carrefour avec autre une belle
piste. Partir à droite à 90° , tout droit sur 1,7 km environ en descendant entre les vignes . Pour finir la la pente s’accentue dans le vaux de Passy. La
piste arrive à un carrefour en T. Partir à gauche sur le beau chemin qui monte légèrement au début puis s’aplanit et ramène à Ooilly-sur-Serein où
l’on arrive en 3 km environ. 
Boucle 11 km
Au tas de pierres prendre immédiatement à gauche le bon chemin d’abord gravillonné puis mi-terre, mi herbe qui descend jusqu’à la Départemen-
tale  139. Traverser et continuer en face en montant sur un peu plus de 1 km d’abord en traversant un bois puis en en suivant sa  lisière (bois à
gauche) ensuite champ à gauche et vignes à droite,puis vigne des deux côtés jusqu’à piste ena crête. On arrive à un carrefour avec autre une belle
piste.. Continuer tout droit en face en descendant entre les vignes puis en traversant un bois. On débouche pour finir sur une petite route la suivre
sur une dizaine de mètres puis prendre à droite entre les arbres le chemin qui coupe le lacet et ramène la route qu’on suit  jusqu’à Poilly-sur-Serein 
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