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marche libre

Boucle à partir de Sacy  15 km ou 10 km

Départ : 9h00  -   Sacy, salle des fêtes

co-voiturage départ 8h15 maison des randonneurs Auxerre

Deux circuits possibles : 15 km ou10 km

Visite de l’église

Pour ceux qui le souhaitent

Repas tiré du sac (salle du marché de Vermenton)



Descriptif  15 km et 10 km
De la salle des fêtes, prendre la rue de la Tour, puis à gauche
dans la Grande Rue en direction del’église. Tourner à droite
et monter par la rue de Vaucelles (petite route) sur 1,250 km
jusqu’à une patte d’oie. Laisser la route et prendre le chemin
montant à gauche dans le bois. Sur le plateau ignorer un pre-
mier chemin partant à gauche. au carrefour, prendre à
gzauche à 90. Suivre ce chemin sur environ 1 km,puis laisser
le bon chemin menant à la ferme de Courtenay et tourner à
gauche à 90°. En 300 m on arrive à un large chemin qu’on
prend à droite sur une trentaine de mètres avant de repartir à
gauche sur un bon chemin d’exploitation  (balisage rouge et
jaune du GRP® 654 «Restif  de la Bretonne»). On le suit pen-
dant un peu moins de 3 km. Au carrefour proche de bâti-
ments agricoles, partir à droite en descendant sur un large
chemin empierré qui traverse les champs avant de s’engager
sous bois. Il débouche sur la route départementale D 11 (sé-
paration avec la boucle 10 km).

Partir à droite sur la départementale pendant un peu moins
de 500 m puis prendre à gauche le chemin qui, après avoir
franchi le ru de Sacy sur un petit pont, monte vers le Bois.
Monter jusqu’à la crête et prendre à gauche un chemin fores-
tier qui était parallèle à un ancien parc à gibier. Après un peu
plus de 2,5 km sous bois, il débouche dans les champs et ar-
rive à la petite route du Val-du-Puits qu’on prend à gauche en
descendant pour rejoindre Sacy .
Descriptif  10 km fin du parcours
À la séparation prendre la D 11 sur la gauche (Sacy est en
vue) et la suivresur le bas côté, en prenant garde à la circula-
tion automobile, sur 2 km.
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