


Au départ de la salle polyvalente de Jussy, prendre sur la droite la rue de la Tournelle puis, à droite en montant la petite route d’’Auxerre.
Arrivé en bordure du plateau, continuer tout droit vers le Nord, par un bon chemin, en direction des mâts de relais téléphoniques de la
Fringale.Au bout de 450 mètres, prendre sur la droite le chemin qui descend dans le bois (panneau «sentiers de l’Auxerrois», vallée de Tour-
bana»). Le suivre d’abord en descente puis en fond de vallon sur environ 2 km. Prendre à droite le chemin qui monte sur un petit coteaux et le
suivre tout droit (il coupe deux autres pistes, attention, léger décalage en traversant la première). On arrive jusqu’à la Départementale 563 qu’on
suit jusqu’à l’église d’Escolives.

À la sortie de l’église, prendre à gauche vers la Grande Rue, la suivre. À la patte d’oie prendre, à gauche, la rue des Orphelins. Elle mène à
la sortie d’Escolives où elle se change en un très chemin montant légèrement. Passer la petite crête le chemin, descendre, le chemin empierré
vire à gauche en direction de l’ex Nationale 6. Le laisser et continuer tout droit dans un chemin herbu sur 500 m jusqu’à un carrefour en T avec
un autre chemin à peu près parallèle à la route de Coulanges la Vineuse. Prendre à droite en direction de Coulanges et le suivre tout droit sur
un, peu plus de 3 km, en ignorant les pistes et les chemins qui le coupent. On entre dans Coulanges par la rue de la Fontaine d’Étable bordée
de maisons individuelles. La suivre jusqu’à la petite route de Crain qu’on prend à droite en descendant (bâtiments d’exploitation agricole). 

On débouche sur la route d’Escolives qu’on prend à droite en montant (attention à la circulation). Après 450 m, prendre à gauche un bon
chemin puis, 200 m plus loin, à la patte d’oie, le chemin qui part à droite en descendant. Au fond du vallon, ignorer le chemin qui ,venant des cô-
teaux, part en direction d’Escolives et continuer tout droit en montant. En haut de la côte on découvre Jussy vers lequel on se dirige par la petite
route goudronnée qui descend entre les vergers de cerisiers et on arrive bientôt à l’église, d’où il est facile de rejoindre le point de départ.

ATTENTION

Deux erreurs se sont glissées dans le programme 2015 de l’association :

- Contrairement à ce qui a été indiqué, l’adresse courriel de Jean-Jacques Montaudon est : jeanjacques.montaudon@gmail.com 

- La conférence sur Robert de Molesmes aura lieu le vendredi 11 septembre 2015

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

Marche libre de 14 km Dimanche 8 février 2015
Boucle JUSSY - ESCOLIVES - COULANGES LA VINEUSE - JUSSY

Départ à 9h00 salle polyvalente de Jussy
Visites commentées des églises d’Escolives et de Jussy

Ceux qui le souhaitent pourront partager un repas tiré du sac


