
Dans le cadre de ses activités mensuelles

La Confraternité des pèlerins  de Saint Jacques 

en 

Bourgogne du Nord organise :

le dimanche 12 octobre 2014

une marche libre ouverte à tous

Saint Cyr-les-Colons

Courgis

Préhy

Saint-Cyr-les-Colons

13 km : Départ à 9h00

place de l’église à Saint-Cyr-les-Colons

Repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent

covoiturage possible téléphoner au 03 86 41 43 22

avant samedi 11 octobre 14h00



Descriptif de 
l’itinéraire

Saint-Cyr-les-Colons
Courgis
Préhy

Saint-Cyr-les-Colons
12 km

Départ à 9h00
devant l’église de

Saint-Cyr-les-Colons

En tournant le dos à l’église de
Saint-Cyr-les-Colons , prendre à
l’extrémité de la place, sur la
droite, la départementale 2 en di-
rection de Préhy. Sortir du village,
après 150 m, à la Croix de Coulon,
prendre sur la gauche le chemin qui
descend entre les prés. Le suivre en
passant devant les restes d’un an-
cien lavoir, puis, toujours tout droit,
monter la côte en longeant le bois,
puis les champs jusqu’à une petite
route.
Faire quelques mètres à droite et
prendre à gauche à angle droit la
petite route qui va vers  le nord en
direction du parc éolien. 
La suivre sur un peu moins de 1 km

et prendre à droite le bon chemin qui, en 500 m, amène à la départementale 62. La prendre à droite et la sui-
vre sur 300 m jusqu’à un chemin qui s’ouvre à gauche et qu’on emprunte pour, entre les vignes, gagner
Courgis. 
Dans Courgis, aller jusqu’à l’église. Là notre ami Patrice Wahlen présentera la peinture murale du XVI° siè-
cle «Les trois morts et les trois vifs». 
Sortir de l’église de Courgis et remonter en haut du village. Prendre la rue du cimetière et sur 750 m conti-
nuer en descendant vers la vallée de Cuissy,  jusqu’à un carrefour en T avec un chemin d’exploitation. Le
prendre sur la gauche, après 150 m il tourne à angle droit et remonte pour déboucher sur la départementale 2
en face de l’église de Préhy. Seconde pause avec Patrice Wahlen qui présentera deux œuvres contenues dans
cet édifice : «Le miracle de saint Éloi» et le «Panneau des Antonins».
A la sortie de l’église, prendre sur la gauche le bon chemin qui descend légèrement avant de remonter tout
droit  jusqu’à la petite route. qui traverse Préhy (laisser les chemins qui partent vers la gauche). Elle dé-
bouche entre les premières maisons de du village. Tourner à droite puis, presque aussitôt à gauche sur un
bon chemin qui descend doucement en direction du Sud Est (indication «Voie Romaine et Sentier de Restif
de la Bretonne, balisage rouge et jaune de la FFRP).
Le suivre sur 600 m et prendre à droite une piste qui par la Vallée l’Évêque descend au fond du vallon de
Chantemerle (elle n’est pas toujours très marquée). Au fond du vallon, prendre en face sur la droite le che-
min qui monte d’abord nettement puis qui s’adoucit progressivement et ramène à Saint-Cyr-les-Colons.


