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Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 10 décembre 2017

marche libre

Boucle à partir de Saint-Moré  16 km ou 9,5 km

Départ : 9h00  -   Saint-Moré (église)

co-voiturage départ 8h15 maison des randonneurs Auxerre

Pour ceux qui le souhaitent
Repas tiré du sac





Boucles de 16 et 9,5 km 

Départ église de Saint-Moré.  Partir en direction de la Cure par la rue du Pont. Traver-
ser la rivière, puis traverser l’ex nationale 6 (attention à la circulation). Partir sur la
gauche. On trouve les balises rouges et blanches du GR®13A. Les suivre en montant
à droite par la rue de Nailly en direction des falaises de la Cure. Après les maisons, la
rue devient un large chemin qui monte régulièrement pendant un peu moins de 500
m. On arrive à un poteau directionnel. Laisser le GR® partir à droite et prendre à
gauche en montant le sentier de pays «Sentier des boucles de la Cure Grottes et Fa-
laises». On arrive à une table d’orientation (point de vue sur Saint-Moré et la vallée).
Laisser le sentier, faire une dizaine de mètres en arrière, de la table d’orientation aux
bosquets. On trouve un bon chemin qu’on prend à droite.. En 450 m il ramène au
GR®. Suivre le GR® sur la gauche. Après 200 m patte d’oie. Laisser partir  à droite
un large chemin (GRP® Tour de l’Avallonnais) et prendre le chemin caillouteux à
gauche en descendant (attention en cas de gelées ou de pluies il peut être glissant). Ce
chemin (toujours GR®) descend sur 1 km. Puis , en s’élargissant remonte légèrement
et suit le flanc du très raide coteau qui domine la Cure (à droite rochers et pelouses, à
gauche forêt et rivière). Le suivre tout droit sur  800 m et continuer tout droit en laissant
le le GR® partir à gauche. On arrive à un carrefour de chemins. Tourner à gauche à 90° descendre, traverser la
voie ferrée, puis l’ex nationale 6 (attention circulation importante) et aller tout droit dans le bourg d’Arcy-sur-
Cure par la rue  de l’Orme. Traverser la rivière et monter à gauche en laissant l’école sur votre droite. Après 250
m on part  à gauche sur un chemin signalé par les balises rouges et blanches du GR®13 et celles, bleues et jaunes,
du Chemin de Saint-Jacques. On va le suivre pendant 3,7km. Ce chemin passe entre un château et la Cure, descend
au fond d’un vallon et remonte en face, Grande Rue, pour longer le manoir de Chastenay. À la patte d’oie, presque
à la fin des maisons, aller à droite en montant. Le bitume disparait. En un peu moins de 500 m on arrive à un car-
refour de chemins (croix). Partir à gauche à 90° en direction de la forêt. D’abord plat, le chemin longe une haie
et grimpe quand on arrive sous les arbres. Le suivre. Après 400 m on passe à proximité de la carrière de sarco-
phages. Plus loin croix de pierre et site d’observation de la vallée. Rester toujours sur le chemin. en quittant la
forêt, on laisse le GR® partir à gauche et on suit à droite le Chemin de Saint-Jacques jusqu’à une petite route, où
se fait la séparation des deux boucles. 

Petite boucle: prendre à gauche et, toujours sur le Chemin de  Saint-Jacques, descendre tranquillement sur la
petite route jusqu’à Saint-Moré 

Grande boucle : prendre à droite en montant sur un peu moins d’1 km. À gauche une allée s’ouvre avec un
panneau «Camp de Cora». Prendre cette allée et la suivre d’abord à plat puis en descendant sur 750 m. On ar-
rive à la muraille du Camp de Cora (sur la droite, panneaux explicatifs). Suivre la muraille et, à la fin, laisser le
GR® partir à droite et s’engager dans le chemin sous bois à gauche. Après 300 m carrefour en T, partir à dtoite .
Après une bonne centaine de mètres faire quelques pas sur la gauche pour un beau point de vue sur la vallée de
la Cure. Retourner sur le chemin et continuer dans la même direction. Très vite il devient un sentier bordé régu-
lièrement par de petites fosses (sondages archéologiques) et il ramène à la muraille, la suivre en descendant et
retrouver le chemin qu’on a quitté pour ce détour.  Continuer à droite en descendant (attention si gelée ou
pluies) . Le chemin sort de la forêt, vient buter sur la ligne de chemin de fer, tourne à gauche et arrive à une pe-
tite route juste avant un passage à niveau. Le traverser et, par la rue du Crôt rejoindre le point de départ.
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