
Auxerre - Champs/Yonne  - 5,5 km

De la maison de quartier, rejoindre le Boulevard des Pyré-

nées, le prendre à droite, puis  encore à droite la rue des Griottes.

pour trouver  les balises rouges et blanches des GR® 13 et 654. On

va les suivre pendant une dizaine de kilomètres. A une centaine de

mètres, prendre à gauche la petite route des Pommes Rouges qui va

sud-sud-est en direction de Vaux. Quand le bitume s’arrête poursui-

vre tout droit sur le chemin de terre. Attention dans le petit raidillon

qui descend à Vaux. Dans Vaux prendre à gauche, puis devant

l’église à droite, puis de nouveau à gauche pour traverser le pont.

Juste après le pont,  descendre les escaliers, le GR® suit l’Yonne

jusqu’à Champs. Il oblique à droite à 90° pour entrer dans le bourg,

débouche sur la route de Toussac qu’on prend à droite, puis à gauche

pour passer devant la mairie 

Champs/Yonne - Le Poteau - Cravant - 13,5 km 

Après la mairie tout droit jusqu’au passage à niveau. Tra-

verser la ligne de chemin de fer. Encore tout droit sur une cinquan-

taine de mètres puis première rue à droite entre des pavillons et

Itinéraire de la randonnée Jacquaire 

Auxerre - Cravant

19, 5 km de la Maison de Quartier des Piedalloues à Auxerre

à Cravant (Lavoir et donjon)

dimanche 8 septembre départ 8h30

A l’arrivée, pour ceux qui le désirent, repas tiré du sac et pris en commun

Autre distance, aux départ de passage prévu       

approximativement

Champs/Yonne Mairie  : 13,5 km -  9h30 - 9h45



ensuite à gauche pour rejoindre la départementale 606 (ex RN 6)

qu’on traverse. 

DANGER ! FAIRE TRES ATTENTION AU TRAFIC

Immédiatement après la traversée de cette route prendre à droite un

bon chemin. A une soixantaine de mètres prendre à gauche à 90° le

chemin qui va vers les coteaux. Traverser la petite route de Vincelotte

et monter tout droit entre vignes et vergers. En bas de la première

vigne après la petite route, le chemin tourne à droite, puis à gauche en

montant. En haut de la vigne, le GR® part sur la gauche, le laisser et

continuer tout droit est-sud-est, en suivant une piste d’exploitation.

Après trois cents mètres, on retrouve le GR® le suivre en montant sur

la droite, traverser une petite route puis cent mètres plus loin encore à

droite. Le GR® avance à flanc de coteau (belles vues sur la vallée de

l’Yonne). Il arrive à la petite route de Bailly qu’on prend à droite

jusqu’à une piste partant sur la gauche qui passe sous les ruines des

bâtiments d’une ancienne colonie de vacances et atteint une troisième

petite route. On la prend à gauche en montant  puis, un peu plus loin,

NB Il existe une variante plus courte,(17 km)  mais un peu plus bitumée : 

A partie de Vaux rester en rive gauche et longer toujours la rivière d’abord en suivant la petite route

qui va vers la Cour Barrée. En arrivant à première écluse prendre le chemin de halage, traverser le

village et l’ancienne RN6  (attention à la circulation) puis prendre la Véloroute qui, en remontant

l’Yonne vous amène à Cravant. Là monter sur la route. La suivre en partant à gauche jusqu’à l’église

où on oblique encore à gauche sous les arbres pour rejoindre le donjon, le lavoir et le GR® 

on tourne à droite dans un bon chemin. Environ trois cents mètres plus loin, à la

patte d’oie, quitter le GR®  et prendre à gauche le chemin en montant. Le suivre

(vues à gauche sur le village vigneron de Saint Bris. Après environ 1,5 km, il

tourne à droite et débouche sur une petite route qu’on prend à droite jusqu’à un

chemin qui part sur la gauche (balisage jaune petite randonnée et fléchage «Le

Poteau») On arrive au croisement de deux routes. A une dizaine de mètres du lieu

dit «Le Poteau» (table d’orientation et aire de pique nique (vue sur le village et le

vignoble d’Irancy et la vallée de l’Yonne)

A partir de la table d’orientation suivre en montant la petite route sur 300

mètres et prendre à droite un chemin de terre et trente mètres plus loin, à gauche,

le chemin qui part sud-sud-est. Bientôt il  descend entre pins noirs, vignes et friches.

Au bout d’un kilomètre, il retrouve le GR® qui arrive par la droite. A partir de là,

on continue tout droit en suivant les balises blanches et rouges jusqu’à Cravant. On

laisse la Tour de Guette sur la gauche et on traverse le bourg en suivant toujours le

GR® jusqu’au donjon et au lavoir. 

Pour ceux qui désirent un transfert pour le retour  Cravant- Auxerre 

téléphoner au 03 86 41 43 22 avant le samedi 7 septembre à 12h00


