
YONNE - COMPOSTELLE
Confraternité des pèlerins de Saint Jacques 

en Bourgogne du Nord
Marche libre de 15 km  Dimanche 12 avril 2015 

à Saint Bris le Vineux
Départ à 9h00 Église

NB : un itinéraire bis de 7,5 km est possible 

Pour ceux qui le souhaitent
12h30 visite d’une cave et repas tiré du sac

14h00 visite guidée de l’église
de Saint Bris le Vineux

covoiturage rv à 8h30 devant la Maison des Randonneurs place St Mamert - AUXERRE

Info spéciale pour les membres de l’association

Deux de nos adhérents commencent leur pèlerinage vers Compostelle le lundi 13 avril prochain à

Vézelay. Tous ceux qui le souhaitent et qui en ont la possibilité, sont invités à leur faire la traditionnelle

«conduite» 

Nous nous retrouverons à 7h55 à la chapelle de La Cordelle pour les accompagner au début de leur

périple. Pour le co-voiturage et des renseignements plus précis, merci de prendre contact par mail adressé

à jp.rousseau@orange.fr ou par tel au 06 08 55 66 58



stationnement sur la place de l’église ou sur le

bas-côté nord 

Quitter la place de l’église en contournant l’édi-
fice par le bas-côté nord et continuer en obliquant
à droite jusqu’à la rue Bienvenu-Marin qu’on
prend à droite pour sortir du village par la porte
qui donne sur la Départementale 956 (rue de
Gouaix). Poursuivre en descendant tout droit
jusqu’à la route de Chitry qu’on prend à gauche
en traversant la départementale. Tout de suite
zprès la maison de retraite, prendre à droite le bon
chemin qui monte à flanc de côteau puis traverse
un plateau entre vignes et champs. On le suit sur
environ 3 km. Arrivés à un carrefour en T avec
une belle piste caillouteuse, prendre à droite en
descendant jusqu’à la D 956 qu’on traverse de
nouveau (circulation) pour prendre le chemin de

terre en face tout droit sur 50 m puis à gauche entre les champs et à droite en montant entre deux haies d’arbres puis dans un bois dont on sort pour déboucher sur
une petite route qu’on prend sur la gauche sur quelques mètres et arriver au carrefour du Poteau (table d’orientation, vue sur Irancy et la vallée de l’Yonne). Au
Poteau prendre à droite le bon chemin qui longe un terrain de foot sur la droite et un bois sur la gauche pendant 1 km. À la route tourner à droite et, une cinquantaine
de mètres plus loin, prendre en face un bon chemin qui tourne à gauche et s’en va légèrement en contrebas de la crête sous une vigne. Le suivre tout droit (vues
sur St Bris à droite). Après un passage dans un bosquet il oblique à droite en descendant et rejoint un chemin venant de la gauche. continuer sur la droite en
direction de la petite routeet de la colline du douzain.  À la route continuer en face tout droit par la route gudronnée qui monte à l’ancienne colonie. Juste avant la
propriété, tourner à gauche et suivre le chemin qui la contourne. On arrive à une seconde table d’orientation d’où, par beau temps on voit Vézelay. Poursuivre en
longeant toujours la propriété jusqu(à une piste qui descend tout droit en direction de Saint Bris. À la petite route de Bailly continuer pour rentrer dans le village
et gagner la place de l’église.



Itinéraire alternatif  : 7,5 km

Quitter la place de l’église en contournant l’édifice par le bas-côté nord et continuer en obliquant
à droite jusqu’à la rue Bienvenu-Marin qu’on prend à droite pour sortir du village par la porte qui
donne sur la Départementale 956 (rue de Gouaix). Continuer tout droit jusqu’en bas de la côte
avant les bâtiments de la colonie de vacances. Un rû passe sous la route et continue à droite. Prendre
à droite la petite route et une vintrentaine de mètres plus loin à gauche un chemin qui longe une
exploitation viticole. Le suivre tout droit en ignorant les pistes partant sur le côté. Après 1,2 km
environ, il y a une petite descente et un croisement. Faire quelques pas à droite puis tout de suite
à gauche en montant tout droit à travers les vignes pour arriver un peu à un bon chemin qui tourne
à gauche et s’en va légèrement en contrebas de la crête sous une vigne. Le suivre tout droit (vues
sur St Bris à droite). Après un passage dans un bosquet il oblique à droite en descendant et rejoint
un chemin venant de la gauche. continuer sur la droite en direction de la petite routeet de la colline
du douzain.  À la route continuer en face tout droit par la route gudronnée qui monte à l’ancienne
colonie. Juste avant la propriété, tourner à gauche et suivre le chemin qui la contourne. On arrive
à une seconde table d’orientation d’où, par beau temps on voit Vézelay. Poursuivre en longeant
toujours la propriété jusqu(à une piste qui descend tout droit en direction de Saint Bris. À la petite
route de Bailly continuer pour rentrer dans le village et gagner la place de l’église.


