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

Dimanche 8 octobre 2017
marche libre

Boucle autour de Ligny-le-Châtel

Départ : 9h00  -   Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
co-voiturage départ 8h15 maison des randonneurs Auxerre

Deux circuits possibles : 16 km ou10km

Pour ceux qui le souhaitent
Repas tiré du sac 





Circuits de 16 et 10 km :
De l’église de Ligny le Chatel prendre dection camping , D8 , Auxerre. Longer la rivière jusqu’au STOP.
Au rond point tout droit direction D8 Lignorelles, longer le terrain de foot, traverser le pont du Serein, 50
m après tourner à gauche dans un petit chemin herbeux, laisser un chemin à droite, un autre à gauche puis
un 2ème à gauche, se diriger vers des lignes EDF. Arriver à un chemin carrossable. Le prendre à droite en
direction d’un bois que l’on traverse jusqu’à une route qu’on emprunte à droite sur 20 m. Prendre un che-
min à gauche sur 50 m, puis prendre à gauche un chemin passant sous les lignes EDF. Continuer tout droit
en longeant le bois. Laisser un 1er chemin à droite. A la hauteur d’une vigne un carrefour de chemin, aller
tout droit entre une haie d’arbres, passer aux pieds de 2 pylônes et continuer entre la forêt et la vigne (lé-
gère montée).  Arriver sur un chemin carrossable, le prendre à gauche entre les vignes. Il devient route dans
une petite descente. A un carrefour matérialisé par 1 grosse pierre, tourner à droite sur 50 m et arriver sur
une petite route. La prendre à gauche. Quelques virages et c’est Villy. Au carrefour prendre à gauche direc-
tion Maligny. Traverser la rue principale en passant devant la mairie et l’église. Toujours tout droit le long
de la D35 pour traverser le Serein et arriver à Maligny. Après un petit pont, prendre à gauche la rue du
Moulin, à 50 m au carrefour laisser à droite la rue du Petit Cotat pour continuer à gauche la rue du Moulin
jusqu’à la D91que suit à gauche sur 20 m. A droite emprunter la D35 direction Collan (rue du Temple).
Près d’un lavoir laisser à droite la rue de la mairie et continue en longeant l’église rue des écoles. Prendre à
gauche après le cimetière le chemin des Hâtes. Au carrefour suivant les 2 parcours se séparent. Conti-
nuer tout droit. Après le dernier bâtiment passer sous deux lignes EDF. Juste avant un pont, prendre le che-
min à droite qui longe un bois. Laisser un chemin à droite avant un autre bois, continuer tout droit pour
retrouver des vignes.  Après un virage à gauche, tomber sur une route goudronnée. La prendre à droite, à la
fin du goudron, arriver à une patte d’oie.Aller à droite. Nouvelle patte d’oie près d’une haie. Partir à gauche
direction les éoliennes. Passer au pied d’un pylône et arriver sur un chemin carrossable. Le prendre à
gauche. Il tourne deux fois à gauche . Longer une vigne et juste après, prendre le chemin à droite (décharge
de pneus).  Laisser un chemin à droite entre deux vignes , ensuite il tourne à gauche. Après une vigne pren-
dre à droite le chemin en direction des bois. Le longer pour arriver sur une route. La prendre à droite sur
180m, au carrefour routier, prendre à gauche la route jusqu’à un petit pont (rû de Forterre). Avant le rû on
prendre le chemin à gauche. Avant le bois  aller à droite tout en longeant le bois . Arrivé près d’ un pylône,
prendre le chemin de droite et monter vers les vignes , au deuxième carrefour de chemins, tourner à
gauche. Traverse les vignes jusqu’au carrefour ( circuit de 10 km) à la hauteur du cimetière de Ligny le
Chatel. Entrer dans Ligny par la rue des Fossés. La  laisser à gauche , à un petit rond point. Prendre deux
fois à gauche la rue Guy Dupas jusqu’à l’église .
Suite circuit de 10 km : Prendre à gauche la rue des Vignes , à un carrefour de cinq routes , prendre à
droite en direction d’un pylône, puis tout de suite à gauche avant le pylône le chemin qui longe les vignes.
À un carrefour de chemins, prendre à droite sur 20 m, puis à gauche en direction de Ligny le Chatel que
l’on aperçoit. Le chemin continue tout droit jusqu’à un rû que l’on traverse. 20 m après prendre le chemin
de gauche qui contourne les vignes. Arriver à un carrefour de chemins (circuit de 16 km) voir ci-dessus


