
Confraternité des pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord
Marche libre en boucle 16 km  -  dimanche 9 mars 2014

Givry - Valloux - Tharot - Girolles - Chapelle Notre Dame d’Orient - Sermizelles - Givry
Départ Givry 8h30   - Place de l’Église
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Confraternité des pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord
Marche libre en boucle 16 km  -  dimanche 9 mars 2014

Givry - Valloux - Tharot - Girolles - Chapelle Notre Dame d’Orient - Sermizelles - Givry

Départ Givry 8h30   - Place de l’Église
Repas tiré du sac à Givry pour ceux qui le souhaitent

Le départ se fait en suivant les balises rouges et blanches du GR® 13. Suivre la petite rue qui longe l’église en montant, passer devant la mairie

école, et arriver sur une placette. Tourner à gauche et suivre la route de Domecy sur le Vault en laissant une petite route partir à droite. 800 m

après la sortie du village, prendre à gauche en descendant le chemin qui longe une ancienne décharge. Il arrive au Cousin puis s’en éloigne et

passe près des ruines du Moulin d’Argent. Continuer en montant puis à flanc de coteau tout droit en passant au dessus d’une ferme, sur un peu

plus d’un kilomètre. On arrive à un carrefour. Laisser le GR® 13 qui monte sur la droite et obliquer légèrement à gauche en descendant puis

tout droit en direction de Vermoiron et de Valloux.

Au carrefour, tourner à gauche et rejoindre Valloux en traversant le Cousin sur un petit pont. Traverser l’ex RN 6 (attention à la circulation) et

continuer tout droit sur la petite route jusqu’à rejoindre la voie ferrée qu’on longe sur 600 m. Au carrefour tourner à gauche et monter sur la

crête. Là tourner à droite en direction de Tharot. Traverser le village (Château et restes de fortifications). Après 200 m tourner à gauche direction

Girolles. Laisser la petite route qui s’en va à droite et continuer pour passer près du château d’eau (beau point de vue sur la vallée du Cousin et

les collines du Vézelien). Descendre vers Girolles (lavoir et abreuvoir).

Traverser la route de Lucy le Bois et monter en face jusqu’à un ancien abreuvoir. Là tourner à gauche, puis, presque tout de suite après à droite

en montant légèrement. Le chemin longe une ancienne carrière et continue en crête en longeant la forêt. Toujours tout droit on arrive sous bois.

Laisser un premier chemin qui descend sur la gauche en direction de Sermizelles. Après 400 m prendre le chemin sur la gauche (panneaux di-

rectionnels :  «Parking») et continuer jusqu’à la chapelle et à la Tour Malakoff  (belvédère).

Sous la tour prendre le petit sentier qui descend à Sermizelles en lacets. On débouche sur l’ex RN 6. La traverser (de nouveau attention à la cir-

culation) puis traverser le passage à niveau. S’engager à gauche sur la petite route qui passe près de la gare, traverse la route de Vézelay,  où on

retrouve le GR® 13, puis rejoint Givry en traversant le Cousin.

Covoiturage possible : téléphoner avant le samedi 8 mars à 12h00 au 03 86 41 43 22


