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Auxerre - Cravant (18 kms) 

 

Devant la cathédrale prendre à droite rue de Caylus encore à droite la rue 

Philibert Roux jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville, passer sous l’horloge jusqu’à 

la rue de la Draperie la prendre à gauche. Arriver place Surugue, prendre la rue 

du Temple pour tourner à la 1ière à gauche rue Martineau des Chenez qui 

aboutit place St Mamert. Au bout se trouve l’hébergement Maison des 

Randonneurs à 750 m de la cathédrale. Prendre, en face, la rue Germain 

Bénard, traverser le Boulevard Davout pour arriver rue Louise Richard. 

Traverser l’avenue Yver, continuer tout droit. Après le carrefour de la rue des 

Carrières prendre à gauche le chemin des Boutilliers. Au bout prendre à droite 

vers le rond-point (2kms) et à gauche le boulevard des Pyrénées.  Tout au bout 

à droite rue des Griottes, ensuite 2ième à gauche (2,650kms) c’est le GR, sortie 

d’Auxerre. Au bout de 2 kms, quitter la route pour prendre le chemin en face  
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qui longe une vigne et des cerisiers. C’est une descente de plus en plus raide 

jusqu’à Vaux, rue de Vallan (5,3kms). La prendre par la gauche. Au carrefour de 

l’église prendre à droite la rue de l’Eglise  puis la 2ième à gauche. Traverser le 

pont qui amène à Champs sur Yonne. A la sortie du pont (5,7kms) descendre 

l’escalier à droite. Longer l’Yonne jusqu’au bout du chemin (7,3kms) qui aboutit 

rue des Prés. Au carrefour à droite route de Toussac sur 450 mètres puis à 

gauche Faubourg St Louis, toujours le long de l’Yonne, en face Grande Rue. Au 

début de l’Avenue du Parc (8,4kms) prendre à droite la vélo route  passer le 

pont sur un bras de l’Yonne et aller jusqu’à la D606. Sur le pont, traverser 

l’Yonne (8,8kms). Juste après  prendre à gauche le chemin de halage qui longe 

le canal du Nivernais. Passer Vincelles (13,3kms), toujours le long de l’Yonne 

puis du canal du nivernais arriver au pont à Cravant (18kms). 


