
Conseil d’Administration 

 du 12 avril 2017 
Absents excusés : Michèle et Jacky Decourty, Louis Vallée. 

 

Activités de l’Association 

a) Balisage 

Via Sénonensis : A part le centre historique d’Auxerre tout est fini.  

Toutes les modifications ont été faites : 

-  A Champs sur Yonne : après le pont on ne passe plus sur les bords de l’Yonne mais 

on continue sur le GR avant de revenir vers l’Yonne. 

- A Cravant : après accord avec la mairie un poteau directionnel a été installé juste 

après le pont de la D 606 pour matérialiser les deux chemins : à droite Cravant – 

Bessy – Arcy – St Moré et tout droit la variante Ste Pallaye – Prégilbert qui, elle aussi, 

a été vérifiée. 

- A Bessy : a été débalisée la montée à gauche de l’église jusqu’au croisement entre la 

route et le chemin forestier ou l’on retrouve la variante, a été balisé le GR 654 avec 

passage à Arcy et St Moré pour un retour au Lac Sauvin.  

Voie de Namur par Troyes : Il reste à vérifier Flogny la Chapelle jusqu’au camp de 

Jaulges. Ce sera fait en même temps que la pose du panneau directionnel sur le bord du 

canal de Bourgogne à Flogny la Chapelle. La mairie a le dossier en main, réponse à la fin 

du mois d’avril. A faire aussi à Auxerre : du port jusqu’à la cathédrale.  

Voie de Namur par le GR 654 : tout a été fait. 

La règle est de mettre, partout où l’on peut, une coquille sous le balisage FFRP. 

b) Site 

Il y a eu près de 1300 visites, la plupart via Google. 

Il faut vérifier les hébergements, notamment si celui de Melizey y est et en rajouter. Jean 

Paul Rousseau fera passer la liste. 

Après le nouveau balisage, il y aura des modifications à apporter tant sur les cartes que 

dans les textes. Jean-Jacques Montaudon s’en occupe. 

Beaucoup de liens avec les offices de tourisme sont faits. Il en manque quelques-

uns  notamment  Sens et Vézelay. 

c) Conférence 

La dernière a eu lieu à Joigny. Il a fallu déplorer le petit nombre de personnes : 6. 

La prochaine, sur les 3 chemins de St Jacques, aura lieu le 17 juin à Auxerre avec Jean-

Claude Humbert, Jacques Talbordet et Jean-Paul Rousseau. Celle de la rentrée faite par 

Patrice Wahlem, à Auxerre, parlera des Confréries Médiévales. 

Les 2 cafés pèlerins ont bien marché. Il y a eu 2 adhésions chaque fois. 

d) Exposition 

L’exposition sur le patrimoine jacquaire dans l’Yonne verra le jour à la rentrée sous la 

houlette de Patrice Wahlem. 

 

 



Rencontre avec la FFRP 

La rencontre, avec la présidente du Comité Départementale de la FFRP, sous l’égide de Jean-Claude 

Humbert, s’est très bien passée. Les problèmes de balisage « commun » sont réglés : autant que faire 

se peut, il faut baliser avec des coquilles à placer sous le balisage FFRP.  

La proposition d’inviter la FFRP le 1
er
 octobre, journée du 30

ième
 anniversaire des Chemins, n’a pas été 

suivie d’effet. La FFRP fête, le même jour, un anniversaire national. 

Nous souhaitons adhérer au CDRP (Comité Départemental de Randonnée Pédestre) 35 euros par an.  

Nous attendons la réponse. 

 

Fête de la St Jacques 

Le 25 juillet, comme d’habitude nous irons à Vèzelay. Au programme : une petite marche qui se 

terminera avant 11h pour permettre à ceux qui le veulent d’aller à la messe. Ensuite, il y aura un repas 

tiré du sac puis dépôt d’une gerbe à St Jacques. 

 

30
ième

 anniversaire des Chemins, le 1
er

 octobre 

Pour l’occasion une manifestation, gratuite, sera organisée. L’idée serait de proposer 2 itinéraires en 

boucle à partir de Vèzelay avec des départs différés : 8h30 pour une marche de 2h30 et 9h30 pour une 

marche d’1h30. Il faudra que les adhérents de Yonne Compostelle se partagent dans les deux groupes.  

Pour ceux qui le veulent, messe à 11h. Ensuite s’il fait bon pique-nique sur la terrasse, s’il ne fait pas 

beau Jean Paul Rousseau et Martine Quillin vont demander à la mairie de Vèzelay une salle. Ils 

verront, aussi,  avec l’Accueil Pèlerins Ste Madeleine. Il faudra faire une communication presse assez 

soutenue 15 jours avant. Les associations pèlerines régionales seront invitées. 

En conséquence, la marche de Sacy, reconnue par Jean Claude Pelletier, prévue le 8 octobre est 

reportée le 12 novembre à la place de celle de Vauluisant. 

 

Le Beugnon 

Comme l’an dernier l’association est invitée le 17 septembre, pour la journée du patrimoine, à une 

marche autour de la chapelle du Beugnon.  Par manque de participants, Jean Paul Rousseau va faire 

savoir aux organisateurs que nous ne pourrons être présents.  

La marche de Diges prévue  le 10 septembre est donc maintenue.  Yvette et Jean-Jacques Montaudon 

ainsi que Martine Blanvillain s’occupent de la reconnaissance. 

 

Questions diverses 

Pour faire connaitre la Voie de Namur qui passe  par  Flogny La Chapelle – Pontigny et Auxerre il 

sera fait un petit dépliant de 4 pages à distribuer dans les Accueils Pèlerins au-dessus de Reims.  



Dessus, y seront matérialisés les trois itinéraires : le 654, le Flogny- Auxerre- Vèzelay et la variante 

RP 51 avec les services sur chaque itinéraire.  

Il serait bien de faire en partenariat avec l’Office Départemental du Tourisme.  

Jean-Caude Pelletier et Christiane Branche se renseignent sur le prix d’une quadrichromie car nous 

fournirons un PDF 4 pages recto-verso. 

 

Prochaine Réunion du C.A 

mercredi 13 septembre à 18h 

 

  



 

  



 

 

 

 

 


