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Abbaye de La Pierre qui Vire – Trinquelin – Le Montoir – 

Genièvres – La Provenchère – Abbaye de La Pierre qui Vire

Départ Abbaye de la Pierre qui Vire 9h00 – Sur le parking

Repas tiré du sac à l’Abbaye de La Pierre qui Vire



Confraternité des pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Marche libre en boucle de 16km – dimanche 13 avril 2014

Abbaye de La Pierre qui Vire – Trinquelin – Le Montoir – Genièvres – La Provenchère

– Abbaye de La Pierre qui Vire

Départ Abbaye de la Pierre qui Vire 9h00 – Sur le parking

Repas tiré du sac à l’Abbaye de La Pierre qui Vire

Le départ se fait sur le parking de l'Abbaye. Quand on est face à l'abbaye, prendre à droite (balisage GR

Pays du Morvan et Coquille St Jacques). Longer le mur d'enceinte de l'Abbaye. Laisser sur sa droite « St

Léger Vauban 25' », aller tout droit. En bas au bord du ruisseau, prendre circuit Gorges du Trinquelin (il y a

encore la coquille). Longer le Trinquelin sur 2 kms, il n'y a aucun balisage. Au bout, il y a un pont prendre à

droite direction Quarré les Tombes. Traverser Trinquelin (on retrouve la coquille). Prendre direction St

Léger Vauban. Après la sortie de Trinquelin, prendre 1er chemin à droite qui va dans la forêt (le début est en

forte montée). Au bout prendre à gauche (balisage jaune et rouge, le GR Morvan). Rejoindre la route, conti-

nuer en face, traverser Le Bouchot. Juste après la mare (sur votre droite) prendre le chemin herbeux à droite.

Au croisement de la route qui se termine en chemin, continuer tout droit, passer devant une maison au crépi

rose et volet bleu. Longer l'étang du Roi qui est à gauche. Arriver à la route (il y a des maisons sur la gauche,

c'est Le Montoir) prendre à droite direction St Agnan. Dans le grand virage prendre le chemin sur la gauche.

A une centaine de mètres, attention, des tracteurs on effacé les traces, il faut prendre à gauche. Un peu plus

loin, laisser celui qui part à droite. Dans la descente, à la patte d'oie prendre à gauche. Au carrefour de quatre

chemins, prendre celui de gauche. Suivre le grand chemin. A la sortie du grand virage prendre à droite. Gar-

der ce chemin qui descend (laisser celui de gauche). Traverser un  petit ruisseau sur une pierre. Tout de suite

après on arrive à l'étang des Genièvres le longer en prenant le chemin sur la gauche de l'étang. Continuer

tout droit  pour arriver au lieu dit Les Genièvres. Au bout de ce chemin on arrive à un croisement avec une

route sur la gauche. Prendre à droite le chemin qui la continue. Garder ce chemin qui longe l'étang des Ge-

nièvres sur notre droite en contre bas. Un peu plus loin laisser un autre étang à gauche ou il est indiqué

pêche interdite. Arriver à la route la prendre à gauche pour rejoindre La Provenchère (on laisse à droite la di-

rection Abbaye de la Pierre qui Vire).Traverser la Provenchère qui commence par une grande scierie. A la

sortie de la Provenchère, après avoir passé le panneau prendre en face le chemin. Entrer dans le bois, pren-

dre le premier chemin à droite. Faire plusieurs centaines de mètres et au carrefour prendre à droite vers une

jeune plantation de sapins. Après du plat, entamer une descente et prendre à droite (en face il n'y a plus che-

min). On redescend vers le Trinquelin mais avant d'y arriver prendre le chemin qui longe une clôture. Suivre

cette clôture qui est à gauche jusqu'à la route. Prendre à gauche. L'arrivée est à quelques centaines de mètres.

Pour les personnes intéressées

Après le déjeuner, une rencontre est prévue avec un ou des religieux de la Pierre Qui Vire

qui présenteront l’Abbaye

Samedi 12 avril à Avallon

Hôtel de Gouvenain de 15h00 à 17h00

Rencontre autour du pèlerinage de Saint Jacques

Témoignages et échanges avec des pèlerins


