
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 12 mars 2017

marche libre

Boucle Joigny

Départ : 9h00  -   En face de l’église Saint-Jean

Deux circuits possibles : 14,5 km ou 8,5 km

Pour ceux qui le souhaitent

12h00

visite de l’église si elle est accessible

puis

Repas tiré du sac 





Descriptif Marche Joigny (13kms)

Départ Eglise St Jean (place St Jean). Passer sous la porte St Jean. Au bout, prendre à gauche  rue des Fossé St Jean puis tout de suite à droite rue Montante au Palais,

1ière à gauche rue Rambaud, 2ième à droite (en face de la rue Haute des Chevaliers). Traverser la rue Gabriel Cortel, prendre en face rue de La Galère pour arriver

rue du Loquet. La prendre à droite sur, quelques mètres et la 1ière à gauche pour arriver rue de la Tuilerie. La traverser prendre en face place St Thibaut. Passer

devant l’église au bout prendre rue de l’Etape par la droite. Au 1er croisement à gauche rue St Jacques et 2ième à droite rue Davier, on passe devant la maison de

Sophie Barrat. Aller tout droit, monter l’escalier passer le terre-plein central traverser le Bd du nord le prendre à gauche (en descente)  et au niveau du 2ième passage

clouté prendre à droite la petite ruelle qui va dans les immeubles. Les contourner et au bout arriver rue du Clos du Muscadet. La prendre à droite en montant. Aller

jusqu’en haut, traverser l’avenue de la Forêt d’Othe(1km). Continuer tout droit la route devient un chemin, prendre à gauche puis tout de suite à droite. Garder ce

chemin jusqu’en haut. Il traverse un bois avant d’arriver à la D 20 (1km600). La prendre à gauche sur 130 mètres et emprunter le 1er chemin à droite puis le 2ième

à gauche. Il descend sur 700m jusqu’à l’entreprise Strulyk.  Au croisement devant l’usine prendre le chemin du Paradis (2kms500) à droite. 200m plus loin après un

virage prendre le chemin à droite qui contourne l’usine.  Après avoir parcouru 700m  au croisement en épingle à cheveu prendre à droite (3kms400). Début du petit

circuit On est sur le GR 213 que l’on va suivre un bon kilomètre. D’abord en prenant la 1ière à gauche un chemin assez large. A un virage à angle droit laisser un

sentier, en face, très herbeux qui part en descente et prendre à droite. Ensuite au virage en épingle à cheveu prendre à gauche en descente. Suivre l’orée du bois

jusqu’au bout et prendre à gauche pour se diriger vers la route. Juste avant la route prendre le chemin à droite et longer la nationale sur 700m. Avant un premier

bâtiment, le chemin remonte quelques dizaines de mètres dans les terres l’emprunter pour arriver chemin du Bas Migraine à l’entrée de St Aubin sur Yonne (6kms400).

Au  carrefour, continuer tout droit rue  des Halliers. Au bout prendre à gauche rue de La Vallée. Arriver à la nationale, traverser pour prendre en face  rue des Sureaux.

Rester dessus jusqu’au 2ième carrefour. Et là prendre à droite (7kms) pour rejoindre le canal de l’Yonne. Traverser le canal. Attention on est sur la départementale

134 pendant 500m. Juste avant le pont suspendu sur l’Yonne prendre à gauche. Rester entre l’Yonne et des étangs sur 3kms. Au 3ième carrefour (10kms) laisser le

chemin qui va légèrement à droite pour traverser l’Yonne et prendre à gauche vers le camping. Passer devant pour retraverser le canal et arriver quai d’Epizy (11kms)

prendre à droite. Suivre le cours d’eau jusqu’au marché couvert de Joigny. Après le pont (12kms 800) prendre la 2ième à gauche, rue Basse Pècherie puis à droite la

ruelle des Barres de Fer, à droite la rue Haute Pècherie, à gauche rue Couturat. Ensuite à droite retrouver rue des Fossés St Jean et l’église St Jean à droite. 

Petit circuit (6kms300) :A l’épingle à cheveu aller tout droit pour rejoindre à Epizy la rue du Paradis. La prendre à droite et descendre vers l’Yonne. Traverser la dé-

partementale, prendre en face la rue  Irène Chiot. Au bout à gauche, la rue  d’Epizy et 1ière à droite, chemin de l’Aérodrome, pour rejoindre l’Yonne. Arriver sur le

chemin de halage, quai d’Epizy, prendre à gauche. Continuer le long de l’Yonne par le quai du Général Leclerc, laisser le pont à droite, continuer tout droit le quai

Henri Ragobert et au bout du marché couvert prendre à gauche rue Basse Pècherie puis à droite la ruelle des Barres de Fer, encore à droite la rue Haute Pècherie, à

gauche rue Couturat. Ensuite à droite retrouver rue des Fossés St Jean et l’église St Jean. 


