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

Dimanche 14 mai 2017
marche libre

Boucle Noyers

Départ : 9h00  -   Parking de la poste à Noyers
Promenade du pré de l’Échelle (à gauche après le pont) 
co-voiturage départ 8h00 maison des randonneurs Auxerre

Deux circuits possibles : 15 km ou 9 km

Pour ceux qui le souhaitent

Repas tiré du sac 

puis parcours-visite du bourg de Noyers





YONNE COMPOSTELLE
Descriptif Marche du dimanche 14 MAI 2017 NOYERS/SEREIN - 9 & 15 km environs

Départ : Revenir sur la rue de la République et tourner à droite. Traverser le pont du Serein.

Après le monument aux morts, prendre à gauche l'escalier qui descend. Au carrefour, aller tout droit, chemin de la Corvée. Puis, à gauche, chemin de la Corvée. Au

carrefour, route à grande circulation. A gauche, laisser le chemin du Pré de l'Horloge et suivre la D956. Prendre le parking de la gendarmerie et du collège. Au bout,

petit chemin pour rejoindre la route. Prendre à gauche et passer le pont. A 80m, tourner à droite, petit chemin jusqu'à Jouancy. Au meurger en ruine (maisonnette),

monter tout droit sur chemin de terre. Arrivée à Jouancy sur la D93, rue de Noyers.

Pour les 9 km, prendre à gauche la D93.
Rester sur cette route jusqu'au carrefour. Prendre à droit sur D956 en direction de Censy. Au carrefour suivant, prendre à gauche (D101). Continuer tout droit jusqu'à

la Ferme de la Borde. Passer devant la ferme. Descriptif à *** circuit commun aux 9 et 15 km

Pour les 15 km, prendre à droite, rue de Noyers.
A l'église, prendre à gauche -> route de Soulangy.

A l'éolienne de jardin, rester à droite et passer devant le lavoir. A la patte d'oie, rester à gauche. Puis, prendre le chemin à droite avant l'épingle à cheveux devant le

bois (raccourci). Au carrefour, en bas de la côte, prendre le chemin à gauche du bois. Arrivée dans Soulangy, prendre à gauche (contournement du village) jusqu'aux

éoliennes. Tourner à droite puis à gauche sur la D101 (rue Principale). Au calvaire, à droite D117 (Moulins en Tonnerrois. A l'entrée du bois, avant l'éolienne, prendre

chemin à gauche. Longer la clôture sur notre droite jusqu'à Censy. Dans Censy, prendre rue de Pasilly puis, à gauche, rue de l'Eglise. Contourner l'église par la gauche.

Prendre rue de Pasilly - D 94, face à l'entrée de l'église. Au panneau de sortie de Censy, prendre à droite. Traverser D956 avec prudence. Prendre en face (légèrement

sur la gauche) chemin de terre (Panneau Ferme de la Borde) Au carrefour en T, prendre à gauche. A la route, prendre à gauche. Puis à droite (panneau : le site du

Vieux Château).

*** Circuit commun aux 9 et 15 km :
Après la ferme de la Borde, prendre le 2ème chemin à gauche (celui en herbe qui descend dans le

bois) Prendre à droite voie bitumée. Dans Noyers-sur-Serein, suivre sur la gauche le Serein le long des remparts. Retour au parking.


