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Voie de Namur 
par Pontigny et Auxerre  -  38 km 

Pontigny - Auxerre (21,5 km) 

 

Après l’Abbaye de Pontigny prendre à droite rue de l’Abbé Tauleigne (200m), 
direction Hery, Seignelay. Au virage aller tout droit chemin de St Edme. Au carrefour 
prendre à gauche l’ancienne voie de chemin de fer  qui est jalonnée de maisons 
marquées  PLM. Attention à La Barrière à hauteur de la maison PLM et au carrefour 
suivant aller toujours tout droit. Ne pas tenir compte d’un balisage local (lui aussi  
jaune et bleu) qui est un PR local. Donc suivre toujours l’ancienne voie de chemin de 
fer (balisage jaune – bleu avec une coquille) à hauteur de Héry longer le terrain de 
sports (à gauche), l’ancienne gare (à droite) traverser la D 203 (6,6 km). Continuer 
toujours la voie de chemin de fer passer à gauche d’une casse autos (10,9 km) 
continuer une vingtaine de mètres et prendre le chemin le plus prêt de la route. Le 
suivre jusqu’à  croiser une route (12,5 km). Prendre  en face  à gauche d’un 
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transformateur et aller tout droit, passer sous l’autoroute (13,3 km). Arriver à 
Monéteau  par la rue du Terrier Blanc. Au bout, à droite, traverser le passage à 
niveau, descendre la rue des Ecoles, prendre à gauche  la rue d’Auxerre puis à 
gauche, juste avant le pont, le chemin qui descend vers l’Yonne le prendre à gauche. 
Longer au plus près l’Yonne en passant à côté des terrains de football, du camping 
(15,1 km). En face prendre la rue des Dumonts, traverser Les Dumonts (16,7 km). Au 
bout de la rue des Dumonts (cul de sac), suivre la route qui part à gauche puis tout de 
suite après  à droite, c’est la zone industrielle (rue des Caillottes). Tout au bout dans 
le virage au niveau  d’une auto-école aller à droite pour passer sous le pont de la D 
606 (17,9 km)) et prendre la 1ière à droite (passage à vélos) c’est  un chemin qui longe 
l’Yonne. Le suivre jusqu’à Auxerre. Passer sur un petit pont (19,7 km) puis tout de 
suite à droite. Longer l’Ocrerie, au bout à droite prendre la rue des Champoulains 
puis à gauche la rue de l’Ocrerie (le long de l’Yonne). Passer sous deux ponts. Rester 
toujours le long de l’Yonne pour arriver parc Roscoff, au port. Juste après la 
capitainerie prendre la passerelle à droite (20,8 km). Passer au-dessus de l’Yonne. 
Prendre à droite quai de la République puis la 2ième à gauche rue Lebeuf,  prendre la 
2ième rue à droite rue Caylus pour arriver devant la cathédrale (21,5 km). 
Pour continuer, retrouver le parcours Paris-Sens- Auxerre- Vèzelay. 


