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Voie de Namur 
par Pontigny et Auxerre  -  38 km 

Flogny la Chapelle  Pontigny (16,5 km) 

 

 

A Flogny la Chapelle, rejoindre le canal de Bourgogne en passant devant la mairie. 
Traverser le pont, prendre le chemin de halage à gauche. Le suivre sur 20 mètres, 
puis tourner à droite avant de reprendre la route (D8) par la gauche qui sort de 
Flogny. 400 mètres plus loin après le terrain de football prendre à droite « Le Moulin 
de Verre ».  Garder ce chemin, aller jusqu’à la station de pompage (3,1 km parcourus 
depuis la mairie de Flogny La Chapelle) et tourner à gauche. Continuer sur 1000 
mètres. Au stop, carrefour avec la D51, prendre à gauche passer le pont sur la ligne 
TGV (4,6 km). Au carrefour D51 – D43 prendre la direction Ste Anne, un chemin en 
face qui part légèrement à droite. Avant Ste Anne, prendre à droite (4,9 km entrée de 
Villiers Vineux). Faire 500 mètres et prendre à droite. Après 1800 mètres, bifurquer 
sur la gauche. Continuer sur 800 mètres et tourner sur la gauche. Aller tout droit sur 
600 mètres pour arriver devant un mur du camp militaire de Jaulge (8,5 km). Prendre 
à gauche et tout de suite après à droite le chemin qui longe un autre mur du camp de 
Jaulge. Passer sous deux ponts (dont celui du TGV), continuer encore en face. Avant 
d’arriver  au niveau du camp militaire de Varennes prendre légèrement à droite, 
laisser le chemin vers la gauche qui entre dans l’ancien camp. Longer l’ancien camp 
militaire, aller jusqu’au bout du chemin, prendre à droite sur 300 mètres pour 
rejoindre la D124 (11,3 km). Prendre à gauche sur 150 mètres  jusqu’au carrefour 
avec la D34. Aller à droite emprunter la D34 sur une cinquantaine de mètres et 
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prendre le chemin à gauche. Rester sur ce chemin sur 2500 mètres. Arrivé « rue de 
Lordonnois » (13,855 km), en face légèrement  à gauche, il y a 2 chemins 
pratiquement cote à cote. Prendre le plus éloigné, c’est l’ancienne voie de chemin de 
fer, il y a des traverses en bois. Après 650 m le chemin est bouché, prendre à droite, 
aller en face jusqu’au 1er carrefour à 400 mètres, bifurquer à gauche pour trouver  la 
rue Feuillée. La prendre jusqu’au carrefour avec la D 91(route de  Chablis). On arrive 
dans Pontigny (15,4 km). Au stop de la rue Feuillée prendre à droite sur 20 m la route 
de Chablis puis à gauche « rue Andrée Merle » direction Pontigny centre. Tout au 
bout prendre à gauche la N77 direction Auxerre. L’Abbaye de Pontigny se situe 400 
mètres plus loin (16,5 km). 

 
 


