
Confraternité des pèlerins  

de Saint Jacques  en Bourgogne du Nord
Marche libre en boucle 16 km  -  dimanche 9 février 2014

Joigny - Looze - Le Bois aux Coeurs - Joigny par la côte Saint Jacques

Départ Joigny 8h30   -  RV Parking marché couvert, côté mairie



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

Joigny - Looze - Le Bois aux Coeurs - Joigny par la côte Saint Jacques

Départ Joigny 8h30   -  RV Parking marché couvert, côté mairie

A partir du marché, prendre le mail (large allée plantée d’arbres, parallèle à l’Yonne avec petite chaussée goudronnée pour desservir les maisons

des riverains) au début balise blanche et  rouge du GR® 213. La suivre sur à peu près, 1,5 km, jusqu’à un chemin qui tourne à gauche (Allée

d’Yonne) et passe entre des entrepôts et des ateliers. Traverser le boulevard (attention à la circulation) et continuer en face en montant par la rue

du Commerce. On arrive à un petit centre commercial. Tourner à droite rue du Groupe Bayard, puis presque tout de suite à gauche, rue G

Ramon. On débouche sur l’avenue de Mayern qu’on prend à droite et qu’on suit jusqu’à un rond-point qu’on traverse par le haut. Continuer tout

droit en face sur la route départementale 47 direction Brion pour sortir de Joigny. La route monte légèrement sur quelques centaines de mètres,

dans le virage prendre à droite le chemin qui s’en va tout droit à travers champs en direction Est-Sud -Est vers Migennes. Laisser un premier che-

min à gauche. Après un peu plus de 1,2 km on arrive à un carrefour en T. Prendre à gauche jusqu’à un bosquet (décharge «sauvage») qu’on

contourne par la gauche. Laisser le chemin qui  s’en va à gauche et en poursuivre tout droit jusqu’à la D 47. Aller à droite et, presque immédiate-

ment traverser pour prendre à gauche une petite route qui mène à Looze.

On arrive à un petit groupe de maisons (Ferreux). Dans le virage prendre le chemin qui monte à gauche sur une soixantaine de mètres, puis à

droite un bon chemin (panneau de PR® Joigny-Looze). On le suit jusqu’à déboucher sur une rue qu’on prend à gauche. Juste avant le cimetière,

s’engager à gauche dans le chemin qui monte vers la forêt. Laisser ensuite le chemin qui part vers la gauche et continuer en montant jusqu’à un

carrefour en étoile. Laisser la piste qui part vers la droite, laisser aussi le chemin balisé rouge et jaune qui va tout droit et prendre à gauche une

large allée forestière. A partir de là, on suit pour un temps les balises jaunes du PR® 37 de l’Yonne à pied. Après un peu moins de 700 m prendre

à gauche sur 80 m et descendre à droite jusqu’au fond du vallon où on débouche sur un bon chemin qu’on prend à gauche et qu’on suit sur 400

m. On arrive à un carrefour prendre à droite sur 100 m en direction du poteau électrique (ici possibilité de couper et de revenir à joigny en continuant tout

droit : flèche rouge sur le plan). Au carrefour en T prendre à droite en montant. En haut de la côte on prend à gauche en suivant un chemin en lisière

et en crête puis à gauche pour atteindre une autre lisière qu’on suit toujours à gauche jusqu’à descendre dans un second vallon. Monter tout droit

en quittant momentanément le PR® jusqu’aux bâtiments du Centre aéré. Prendre à gauche la départementale 20. La suivre sur 800 m (attention à

la circulation). Passer une route qui va vers la droite (maison isolée). Presque aussitôt après prendre à gauche un chemin qui descend légèrement

en suivant la lisière. Il débouche sur un bon chemin qu’on prend à gauche en descendant jusqu’à croiser une belle piste qu’on prend à droite pour

rejoindre le belvédère (ici on retrouve le PR®). Au belvédère descendre les marches et prendre à gauche en suivant les balises jaunes du PR®,

pour rejoindre Joigny. On arrive à hauteur du cimetière. Traverser le boulevard et entrer en ville par la porte fortifiée (Porte du Bois). Descendre

tout droit jusqu’à la place Jean de Joigny. (Point  de r endez-vous pour  ceux qui  veu lent par tager l e  r epas ti ré  du sac) De là, toujours tout

droit en descendant par la rue rue Gabriel Cortel . On arrive au quai de l’Yonne. Le Marché est à gauche.


