
Dans le cadre de ses activités mensuelles

La Confraternité des pèlerins  de Saint Jacques 

en 

Bourgogne du Nord organise :

samedi 13 septembre à 15h00

Salle vidéo du Musée de Villiers St Benoît

conférence: 

Sainte Reine d'Alise, le rayonnement 

d'une martyre de Bourgogne à l'échelle de l'Europe
par Patrice Wahlen Historien

et

le dimanche 14 septembre 2014

une marche libre ouverte à tous

Autour de la

Chapelle Sainte Reine

à Villiers Saint Benoît

13,5 km : Départ à 8h00

esplanade devant l’ancienne gare de Villiers Saint Benoît

Le Pâtis

(nombreuses places de parking)

Repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent

Dimanche, covoiturage possible téléphoner au 03 86 41 43 22

avant samedi 13 septembre 14h00



Descriptif de l’itinéraire

Départ à 8h00

Esplanade de la Gare

Villiers Saint Benoit

De la place de la gare, traverser le passage

à niveau et prendre sur la gauche la petite

route qu’on va suivre pendant un peu

moins de 3 km. Elle monte entre les mai-

sons (ignorer le chemin menant à la cha-

pelle Sainte Reine) pour arriver sur le

plateau.../...

.../...On traverse les deux hameaux de Heurtebise. Après un court passage en sous-bois on arrive à un carrefour

en T aux quelques maisons de la Cambauderie. Prendre à droite sur 400 m. Dans le virage à angle droit, quitter

la route et prendre en face le chemin qui s’enfonce tout droit puis serpente sous bois. On le suit sur 1,1 km en

ignorant les départs de sentiers sur la gauche pour traverser le bois des Fontenottes jusqu’à déboucher sur la

départementale 13. La traverser (prudence) et à quelques mètres sur la gauche prendre en face sur 300 m le

chemin qui va tout droit d’abord entre les taillis puis en longeant une friche.On arrive sous bois. Tout de suite

à gauche, à angle droit on prend le bon chemin qui lui aussi longe la friche, puis passe sous bois avant d’arriver

au bout de 1,2 km aux dernières maisons du hameau de Le Vau. Prendre la petite route à droite en descendant

sur un peu moins de 200 m, puis à gauche le chemin qui entre les champs et les haies descend à Dracy. Ne pas

entrer dans le village en traversant le passage à niveau, mais suivre la petite route qui longe la voie de chemin

de fer (en direction du Nord-Ouest) après la station de pompage, elle devient un chemin qu’on suit à peu près

parallélement à la voie sur un peu moins de 3 km, en ignorant les pistes qui partent à gauche ou à droite. Peu

après la sortie du bois, faire très attention et s’engager sur la droite dans une brêche de la haie qui ressemble à

un passage de gibier. Traverser la voie de chemin de fer (attention) et dévoucher sur un chemin qui en une

petite centaine de mètres vers la gauche conduit à la hauteur de la chapelle Sainte Reine. De là, il se poursuit

et ramène à Villiers St Benoît en un peu moins de 800 m. 

(NB Arrivée prévue à la Chapelle entre 10h30 et 10h45 - Des conjoints ou des amis peuvent donc venir nous

y rejoindre en venant à pied de Villiers. En partant de la gare cela nécessite 10 minutes de marche)


