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Voie de Namur 
par Pontigny et Auxerre  -  42 km 

Flogny la Chapelle - Pontigny (20 km) 

 

 

Entrer dans Flogny la Chapelle par la rue de la forêt (D192b) longer une aire de jeux 

pour enfant. Au carrefour ou il y a deux stops (à droite et à gauche) et il y a, aussi, 

deux indications de parcours. La première indique d’aller à gauche (c’est la variante 

de Chablis) et la deuxième d’aller tout droit donc toujours suivre rue de la forêt. 

Arrivé au monument aux morts le gite communal est à droite. Prendre à droite la rue 

Grande Rue. Ensuite continuer tout droit rue de Vendeau et rue des Groseilliers. 

Après le panneau 20, au niveau de la maison médicale, prendre à gauche en direction 

des magasins (boulangerie-pâtisserie, pharmacie, tabac, alimentation Vival, bar, 

coiffeur). Juste après au rond-point se diriger à droite pour descendre la Rue 

Nationale (D905). Passer la gendarmerie remonter un peu et prendre à gauche 

direction Chablis, rue du professeur Laubry. Descendre jusqu’au pont qui enjambe le 

canal de Bourgogne. Prendre tout de suite à gauche longer le canal sur 50 mètres. 

Aller jusqu’au panneau des Chemins de St Jacques indiquant tout droit Chablis 

(variante) et tourner à droite direction Pontigny pour rejoindre à quelques mètres la 

rue de la gare (D8). L’emprunter en allant à gauche. 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 et tourner à gauche. Continuer sur 1000 mètres, le 
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chemin longe quelques dizaines de mètres la ligne TGV. Au stop (carrefour avec la 

D51) prendre à gauche passer sur la ligne TGV. Au carrefour suivant (D51 – D43) aller 

à gauche et juste avant le panneau entrée Villiers-Vineux prendre à droite la direction 

Ste Anne. Avant Ste Anne, prendre le chemin à droite. Faire 500 mètres et aller 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 le mur du 

camp militaire de Jaulge. Prendre à gauche et tout de suite après à droite le chemin 

pour longer le 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. 

Continuer ce chemin pour rejoindre la D124. Prendre à gauche sur 150 mètres 

jusqu’au carrefour avec la D34. Emprunter par la droite la D34 sur une trentaine de 

mètres et prendre le chemin à gauche. Rester sur ce chemin sur 2500 mètres. Arrivé 

‘’rue de Lordonnois’’ en face légèrement à gauche prendre un chemin. Juste avant de 

l’emprunter, observer des vestiges de rails de chemin de fer. Suivre tout le temps ce 

chemin qui se termine par un virage à droite puis un à gauche. Et quelques mètres 

plus loin aller à gauche entre un champ et la forêt, laisser sur la gauche un pont pour 

se diriger à l’entrée de Pontigny (les premières maisons sont au loin) par la rue 

Feuillée. Aller jusqu’au stop, carrefour avec la D 91 route de Chablis. La prendre à 

droite sur 20 m puis virer 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. Passer devant et un peu plus loin prendre à droite la 

direction Venouse (D5). Au virage à angle droit, laisser la route pour prendre le 

chemin en terre en face. 

 
 
 


