
L’itinéraire suit toujours les

balises rouges et blanches des

GR® 13 et 654, sauf entre

Bessy sur Cure et Arcy sur

Cure où il emprunte la petite

route qui longe la Cure

Au Donjon traverser la rue et

suivre en montant le GR®

qui débouche sur un plateau le

traverse en longeant les li-

sières de deux bois  qu’on

laisse d’abord à droite puis à

gauche avant de déboucher en

haut d’une côte qu’on descend

en direction d’Accolay.

Il arrive à une ferme et à l’an-

cienne RN6 qu’on traverse : 

Itinéraire de la randonnée Jacquaire libre 

Cravant - Saint Moré (église)  - 19 km

départ de Cravant Promenade St Jean devant le Donjon 

dimanche 13 octobre 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  

Bessy sur Cure 10h30 (environ)

PRUDENCE CIRCULATION IN-

TENSE

Puis on poursuit en direction d’Acco-

lay. On traverse le pont et on tourne à

gauche jusqu’au lavoir où on oblique

à droite en montant sud-est. La rue

devient chemin et monte doucement

vers le bois de Rogny.

(à gauche on voit la petite ville de

Vermenton).

Le chemin entre dans le bois et conti-

nue de monter puis suit le flanc du

coteaux et passe au dessus de l’ab-

baye de Rogny puis il redescend et

suit la lisière jusqu’au village de

Bessy sur Cure qu’on traverse tout

droit.

Après l’église, laisser provisoirement

le GR® et continuer sur la petite

route D 227 qui longe la Cure en res-

tant bien sur le bas côté.



Un peu avant Arcy, on retrouve le GR® dont on va suivre les balises jusqu’à l’arrivée. 

On  passe entre les deux cimetières d’Arcy sur Cure. puis on longe le village en laissant les maisons sur la

gauche, Au château obliquez un peu à gauche pour suivre le chemin qui passe entre la Cure et le Château

puis monte dans le faubourg du Val Sainte Marie en longeant un second château. 

Après les maisons, le chemin monte jusqu’à un carrefour (croix et banc). Tourner franchement à gauche en

direction du bois.dans lequel on s’engage.

Le chemin monte un peu puis se stabilise. Il passe au dessus d’un sentier conduisant à une ancienne carrière

de sarcophages. Un peu plus loin beau point de vue sur la vallée de la Cure. A la sortie du bois prendre fran-

chement à gauche. Le chemin descend vers la voie de chemin de fer et la cure. En bas de la pente, il tourne à

gauche pour rejoindre la rivière et passer sous la voie de chemin de fer. Puis il  repart à droite jusqu’à Saint-

Moré et son église.



Pour ceux qui désirent un transfert pour le retour St Moré - Cravant

téléphoner au 03 86 41 43 22 avant le samedi 11 octobre à 12h00


