YONNE -COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord
Dimanche 12 novembre 2017
marche libre
Boucle à partir de Sacy 15 km ou 10 km
Départ : 9h00 - Sacy, salle des fêtes
co-voiturage départ 8h15 maison des randonneurs Auxerre
Deux circuits possibles : 15 km ou10 km
Visite de l’église
Pour ceux qui le souhaitent
Repas tiré du sac (salle du marché de Vermenton)

15 km

Descriptif 15 km et 10 km
De la salle des fêtes, prendre la rue de la
Tour, puis à gauche dans la Grande Rue
en direction de l’église. Tourner à droite
et monter par la rue de Vaucelles (petite
route) sur 1,250 km jusqu’à une patte
d’oie. Laisser la route et prendre le chemin montant à gauche dans le bois. Sur
le plateau ignorer un premier chemin
partant à gauche. Au carrefour, prendre à
gauche à 90. Suivre ce chemin sur environ 1 km, puis laisser le bon chemin menant à la ferme de Courtenay et tourner
à gauche à 90°. En 300 m on arrive à un
large chemin qu’on prend à droite sur
une trentaine de mètres
Séparation 15 et 10 km
15 km : Continuer tout droit en direction d’un bois. Traverser la départementale et entrer dans le bois (GR® de pays),
après 100 m , prendre à gauche un bon
chemin propre qu’on suit toujours tout
droit. Après 250 m laisser le GRP® partir sur la droite et poursuivre tout droit.
Passer une clairière et continuer tout
droit jusqu’à une route goudronnée et à
une réservoir d’eau . Carrefour de chemins et routes. Se diriger vers le hameau du Val Saint Martin qu’on traverse par la rue de l’ancienne mare.
A la sortie du village Continuer la route en passant devant une pompe et des abreuvoirs (bâtiment fermé) et poursuivre la descente jusqu’à
un carrefour routier. Prendre la route à droite sur environ 100 m et ensuite un chemin montant à gauche. A une patte d’oie nous prendre à
gauche le chemin qui remonte sur le plateau jusqu’à un hangar et les meules de pailles. Continuer tout droit sur le large chemin empierré
où l’on retrouve la boucle de 10 km
10 km : Partir à gauche sur un bon chemin d’exploitation . On le suit pendant un peu moins de 3 km. Au carrefour proche de bâtiments
agricoles, partir à droite en descendant sur un large chemin empierré
10 et 15 km Ce chemin traverse les champs avant de s’engager sous bois en descendant. Il débouche sur la route départementale D 11, la
prendre à gauche en direction de Sacy (attention à la circulation) à hauteur de la station de pompage, on peut prendre le chemin herbu qui
ramène au village à l’écart de la route

10 km

