
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 2 avril 2017

marche libre

Boucle Avallon

Départ : 9h00  -   Près de la statue de Vauban

Deux circuits possibles : 14,5 km ou 7,5 km

Pour ceux qui le souhaitent

Repas tiré du sac 

puis visite de la collégiale Saint-Lazare (portail roman et intérieur si celui-ci est accessible)





Descriptif marche libre Avallon 2 avril 2017

Parcours 14,5 km

Départ place des Terreaux -  place Vauban - Statue du Maréchal de Vauban - 

Au parking à droite rue du Tour du Magasin. Au croisement avec la rue Bel Air prendre la sente à gauche  qui descend ruelle Malos. La prendre à droite,

30 m plus loin prendre à gauche pour descendre route de Lorme. La prendre à droite sur 20m puis emprunter à gauche le chemin qui descend  Parc des

Chaumes. Prendre la rue en face, au bout, avant le virage en épingle continuer tout droit pour arriver chemin de La Goulotte. Le prendre à droite, on est

dans le quartier Cousin la Roche. Prendre en face la route de Lorme sur une cinquantaine de mètres et à gauche entre les maisons, ruelle St Guillaume.

Arriver ruelle de Cousin sous Roche, la prendre à gauche. Aller jusqu’à la rue Sous Roche, début du parcours court, la prendre en face puis le 1er chemin

à gauche qui va rentrer dans un bois (balisage jaune). Plus loin laisser à gauche le chemin avec balisage VTT. Aller jusqu’à la D 427. L’emprunter en la

prenant par la gauche. Entrer dans le hameau « Méluzien », il est très long. Il y a un premier pâté de maisons, dans le 2ième groupe de maisons au 1er car-

refour prendre à droite, au 2ième carrefour encore à droite pour passer sur le Cousin. Après le pont prendre à gauche puis au maison à droite, le chemin de

La Grande Cote qui se continue par un chemin. Traverser un bois ensuite prendre la 1ière à droite, rester sur ce chemin pour  rejoindre « Les Granges »

sur un  chemin plus large. Traverser le hameau, au milieu il y a un carrefour il faut rester sur la route à droite qui se poursuit par le chemin des Petiotes.

Rester dessus sur 1km600 pour arriver à La Tour au Crible, sur la route de Lorme. Continuer tout droit et prendre le 1er chemin à gauche  à l’orée d’un

bois, il longe une maison. Fin du petit parcours.  Rester sur ce chemin qui tourne en épingle à cheveux en longeant toujours un bois. Il se termine ensuite

par un chemin plus large chemin du Champ Goujon. Arriver route des Chatelaines, c’est la D 127 hameau « Les Petites Chatelaines ». La prendre  sur la

gauche pendant 100m puis prendre à droite, passer à droite d’une mare. Laisser le chemin à gauche  pour rejoindre la ferme des Chatelaines. Continuer un

peu plus d’1km. A l’entrée d’un bois il y a un virage à angle droit vers la droite puis 1ière à gauche, la descente pour rejoindre le Cousin qu’il faut traverser.

Arriver sur la D427 prendre à gauche. Au bout de 300m prendre à droite le chemin de La Morlande aux Ruats. Comme son nom l’indique il amène au

quartier de la Morlande .. Prendre en face la rue du Dct Schweitzer, au bout à gauche avenue de la République sur 60 m. A droite, avant le 1ier immeuble

prendre le chemin. Au bout prendre à droite chemin du Château d’Alger. Faire 100m et prendre à gauche jusqu’au rond-point de la route Cousin Le Pont.

Traverser le pont et juste après virer dans le chemin qui monte. Arriver rue de La Fontaine Neuve prendre à gauche  jusqu’au Centre Hospitalier. En face

il y a la place des Terreaux.

Parcours 7,2 km  

Arriver rue sous Roche prendre à droite, continuer tout droit la route de Méluzien pour rejoindre la route de Lorme qu’il faut prendre à gauche. Passer au-

dessus du Cousin et prendre le 2ième chemin à droite juste après la dernière maison. A partir de là retour sur le grand parcours.


