
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche14 février 2016

marche libre

Boucle Appoigny- Branches-Chichery-Appoigny

Départ : 9h00

Deux circuits possibles : 16,5 km ou 9 km

Parkings disponibles à côté de l’église

Pendant le parcours : pause  à Branches pour visite de l’église

(peintures murales)

12h30 : 

pour ceux qui le souhaitent

Repas tiré du sac

14h00 :

Visite guidée de l’église collégiale Saint Pierre - Saint Paul



Boucles Appoigny- Branches-Chichery-Appoigny



Yonne Compostelle

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 14 février 2016

Boucle Appoigny- Branches-Chichery-Appoigny

16,5 km

Boucle Appoigny - Branches - Appoigny 

9 km

Départ de l'église d'Appoigny

Prendre en face, traverser le petit parc à droite de la police municipale pour emprunter par la gauche la rue du

Four à Ban. Continuer en face, rue du Fer à Cheval. Au deuxième carrefour (après celui avec la rue Fourrache)

prendre à droite la rue des Vosges, puis pratiquement tout de suite après prendre à gauche la rue Léon Carré. Au

premier carrefour prendre à droite puis, quelques dizaines de mètres plus loin, à gauche le chemin de Monthibault.

Le suivre jusqu'à trouver un chemin qui le coupe. Prendre à gauche puis quelques mètres plus loin bifurquer à

droite. Aller jusqu'à la route ''vieille route de Banches'', l'emprunter par la gauche. Au 1er carrefour prendre le

chemin à droite, c'est le GR 213. Au sommet de la côte laisser le GR sur la droite pour continuer tout droit, des-

cendre sur Branches. Passer à droite du château, rue de la Montagne. Au carrefour prendre à gauche la D 164, rue

de la Grange aux Dimes, jusqu'au stop. L'église de Branches est juste à gauche. Après la visite, reprendre la rue

de la Grange aux Dimes, direction Chichery. Prendre la deuxième route à droite, toujours direction Chichery, tou-

jours sur la D 164. En haut de la côte, au début d'un virage à gauche, prendre le chemin de droite. Au bout prendre

à gauche (on laisse la direction table d'orientation à droite). 

Au bout, c'est la séparation du petit et du grand circuit. 

Le variante petit circuit (en bleu sur plan) part vers la droite, continuer le chemin jusqu'à un  croisement avec

une route ou il y a une cabane en pierre. Aller tout droit et au bout on retrouve le grand circuit (voir le descriptif

plus bas).  

Pour le grand circuit, prendre à gauche puis à droite et encore à gauche pour aller jusqu'à route D 164 que l'on

emprunte à droite. Passer la pancarte Chichery. Avant la première maison à gauche prendre le chemin au niveau

de la croix Saint Vincent. Monter et juste après un grand bâtiment de ferme prendre la route par la droite, elle des-

cend. Dans une légère courbe à droite prendre le chemin qui part sur la gauche puis le premier à droite avant la

côte. Ensuite, emprunter le premier chemin à gauche juste avant un étang masqué par un haie d’arbres et une clô-

ture. Le chemin monte puis redescend. En bas il contourne une plantation de jeunes arbres. Le suivre, il passe

dans un petit bois, pratiquement au bout de ce petit bois prendre le chemin de droite. Plus loin, il longe un autre

bois. Prendre le 1er chemin à gauche qui descend vers Chichery. En bas on croise une petite route (route de Vil-

lemer) que l'on prend par la gauche. Au carrefour avec la D 164 prendre à droite pour entrer dans Chichery. Prendre

la deuxième rue à gauche, rue du Buisson (mairie, école) puis la première à droite rue du Milieu. Aller toujours

tout droit  pour monter une côte, direction Appoigny. Prendre le troisième chemin à gauche, à la sortie d'un bois

en haut d'un côte,  avant une pancarte ''chaussée déformée'' . Continuer dans le bois après des ruches prendre à

droite. Longer le bois et rester le long du bois pour ensuite continuer tout droit. On voit la D 606 (route de Paris)

en contre bas. A la haie en bas, prendre à gauche.  C'est la jonction avec le petit circuit.

Garder ce chemin pour arriver en bas le long du nouveau cimetière d'Appoigny. Continuer tout droit sur la route.

Entrer dans Appoigny au carrefour prendre la rue de gauche, route de Chichery. Toujours tout droit, rue Chatel

Bourgeois pour revenir à l'église.


