
Confraternité des pèlerins de Saint Jacques en 
Bourgogne du Nord

Marche libre en boucle de 17  km  –  dimanche 11 mai 2014
Cudot - Les Écharlis - Cudot

Sur les Chemins de Sainte Alpais

Départ 8h30  Mairie de Cudot (parking)
Repas tiré du sac
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Confraternité des pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Marche libre en boucle de 17 km – dimanche 11 mai 2014
Cudot - Les Écharlis - Cudot

«Sur les Chemins de Sainte Alpais»

Départ Cudot 8h30 – Sur le parking de la Mairie
Repas tiré du sac

Au parking de la Mairie prendre à droite la D 180 direction Montcorbon. Au bot de 700 m; en face du parc
du château, prendre à droite la petite route qui, à travers champs, conduit à «Les Maires». Dans le hameau,
cette route tourne à angle droit. La laisser et prendre en face tout droit un bon chemin qui, en longeant deux
maisons, part vers la forêt. Entrer sous bois et continuer tout droit. Quand le chemin sort du bois, prendre à
droite le chemin herbu entre lisière et champ. Le suivre en traversant un champ puis, de nouveau un bois,
pour arriver à la D 18. Suivre cette route à gauche sur 850 mètres jusqu’au lieu dit Les Marquets (attention
à la circulation - bas côtés assez étroits). Au carrefour des Marquets tourner à droite (on retrouve la D 180)
direction Montcorbon sur 300 mètres. Là s’engager dans le chemin qui part à gauche en longeant la forêt.Il
est  souvent herbu surtout pendant le premier kilomètre. Le suivre tout droit en obliquant légèrement à droite
à la hauteur d’une mare, puis de nouveau tout droit pendant 700 mètres avant d’obliquer légèrement à
gauche pour passer devant une maison au lieu dit La Berrichonnerie.
On arrive tout de suite après sur une petite route qu’on prend à droite sur une vingtaine de mètres et tout de
suite à gauche sur le chemin qui part à travers champs. Attention de ne pas suivre la bande enherbée auprès
du ruisseau de drainage, mais monter légèrement sur la droite puis aller tout droit en direction du hameau
«Les Dionnets» dont on longe les bâtiments. A partir de là le chemin est goudronné. Il arrive bientôt à une
petite route qu’on prend sur la gauche pour traverser la D 18 (circulation) et monter jusqu’au hameau des
Lindets. Dans le hameau, sur la crête tourner à droite en descendant. On arrive à la porterie de l’ancienne ab-
baye cistercienne des Écharlis (chapelle et Pieta dans la partie droite). 
On passe sous le porche et on suit le chemin en laissant sur la droite les deux allées conduisant à l’ancien
site de l’abbaye (ce qui reste des bâtiments a été considérablement remanié au cours des siècles).
Le chemin traverse le hameau et continue dans les champs. Après 400 mètres prendre à gauche le bon che-
min qui monte doucement vers la forêt qu’il traverse puis suit en lisière jusqu’à ce qu’il débouche sur une
petite route. 
Tourner à gauche en direction du hameau des Chevaliers. Au milieu du hameau, entre les maisons prendre à
droite une rue qui après 400 mètres devient un chemin. Le suivre à travers champs puis en longeant le bois
jusqu’au lieu dit «Pense Folie». Prendre sur la droite la petite route qui va vers le lieu dit l’Archangerie en
longeant les bâtiments d’un élevage de volailles ou de petit gibier. On arrive à une patte d’oie. Prendre à
gauche en direction de Cudot qu’on traverse pour rejoindre le point de départ, en passant devant l’église
Sainte Alpais dont une visite est prévue.

Samedi 10 mai à 15h00

Salle de la mairie à Cudot 

Conférence sur Sainte Alpais et son pèlerinage

par Patrice Wahlen Historien

Merci à Monsieur le Maire de Cudot

et à Madame la Secrétaire de Mairie pour leur gentillesse


