


Confraternité des pèlerins  
de Saint Jacques  en Bourgogne du Nord

Pour commencer 2014 : Marche libre en boucle 15,5 km  -  dimanche 12 janvier 2014

Épineuil - Vaulichères - Le Petit Virey - Épineuil
Départ d’Épineuil 9h00   -  RV devant l’Abbaye du Petit Quincy - 

Parking public à 200 m à l’entrée du village  sur la D 188 (rue des Perrières)  montant de Tonnerre

Au Petit Quincy, prendre en descendant tout droit  le chemin vers la vallée. Traverser une petite route et tou-

jours tout droit jusqu’au Chemin des Cordeliers (carrefour en T) Prendre à gauche. On arrive dans un lotissement

où le chemin devient rue des Cordeliers continuer jusqu’à la départementale (rue des Perrières) . Toujours tout droit

en longeant la Cité des Prés Hauts. On arrive à un important carrefour. Traverser la Départementale 944 et prendre

la Départementale 202 (direction Vaulichères - Mélisey). On longe un important lotissement sur à peu près cent cin-

quante mètres. Laisser à droite les rues Maréchal Leclerc et Maréchal Juin. Prendre à droite la rue Georges Henri

Carré,  puis tout de suite à gauche l’impasse de la rue des Rondeaux qui se poursuit par en montant par un large

chemin entre deux haies. On contourne la barrière de bois et, toujours en montant, on arrive sur le plateau à un ré-

servoir d’eau potable. Continuez tout droit, sur un peu plus de deux kilomètres en ignorant d’abord le chemin qui

vient de la droite juste après le réservoir puis, 1,5 km plus loin environ,  le bon chemin qui part vers la gauche. 

Arriver à un carrefour au dessus de Vaulichères. Prendre la voie goudronnée à gauche et aller tout droit pour

traverser la D 202 et le village en laissant la Chapelle à gauche et le château à droite. Un peu avant d’arriver au fond

du vallon, prendre sur la droite le bon chemin qui longe le mur de l’ancien parc (Niche de Notre Dame des

Neiges).Suivre ce chemin pendant 1,4 km. Avant les bâtiments de la ferme de Vaudelevé, prendre sur la gauche, au

fond du vallon, le chemin qui part sous bois. Le suivre en montant doucement jusqu’à la petite route sur laquelle il

débouche. Tourner à gauche et faire une centaine de mètres pour arriver à un carrefour.

A partir de là on suit les balises rouges et blanches du GR®  654 (Chemin de Saint Jacques tronçon : Namur à

Vézelay). Prendre à gauche la route qui longe les installations de la ferme du Petit Virey (élevage d’autruches ?).

Après huit cents mètres prendre sur la gauche le chemin qui longe la forêt. Après un passage sous bois, il débouche

sur la D 944 qu’on traverse (attention à la circulation). A cinquante mètres on prend sur la droite un chemin descen-

dant en sous bois. Il arrive de nouveau à la D 944 qu’on suit sur cent cinquante mètres jusqu’à la patte d’oie avec la

D 188. Là tourner pour prendre à droite, le chemin perpendiculaire à la D 944 qui passe entre les vignes. Le suivre

sur un peu plus de cinq cents mètres et tourner à gauche pour prendre en descendant le chemin qui ramène au Petit

Quincy

Pour un covoiturage éventuel contacter le  03 86 41 43 22  avant 15h00 le samedi 11 janvier

Pour ceux qui le souhaitent :  repas tiré du sac (un abri est prévu)

De Vézelay  à  Saint Jacques de Compostelle

Quels que soient vos chemins

Belle et Bonne année 2014


