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YONNE -COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord
Dimanche 8 avril 2018
marche libre
Boucle de Pierre-Perthuis
16 km et 11,5 km

Départ : 9h00
Parking près du vieux pont sur la Cure
(arrivée par la D 958, à la hauteur du restaurant, tourner à gauche direction Précy-le-Moult, après
une vingtaine de mètres prendre à droite en descendant la rue des Ponts)
Covoiturage possible rv Maison des Randonneurs Auxerre à 8h00
Pour ceux qui le souhaitent
Repas tiré du sac (Centre Sainte-Madeleine Vézelay)
puis visite du narthex de la basilique Sainte-Madeleine
dans ce cas se munir de 2 € par voiture (parking payant à Vézelay)
et de 2 € par personne (participation au fonctionnement du centre d’accueil pèlerin Ste Madeleine)

16 km

Circuit 16 et 11 km partie commune
Quitter le parking en remontant en direction de la D 958. Traverser (prudence, circulation). Prendre en face le chemin qui monten en laissant le restaurant sur la droite.
(balises rouges et blanches du GR®13. Après 700 m, on arrive à une patte d’oie. Laisser le GR® partir vers la droite et prendre franchement à gauche le chemin qui part
à travers champs. Tout droit en ignorant les entrées de champ jusqu’à déboucher sur la départementale 53. Partir à gauche sur une centaine de mètres. Puis encore à
gauche à 90° par un chemin de terre et et d’herbe qu’on suit sur 450 m. Il débouche sur un bon chemin d’exploitation. Partir à droite d’abord sur le plat puis en descente,
jusqu’à la route de Sœuvres en ignorant une piste partant à gauche. À la route prendre à gauche en descendant. On entre dans Sœuvres (Grande rue). Deuxième à droite
pour longer une maison sous laquelle il y a un lavoir. On arrive Place du Cadran. Toujours en descente en appuyant légèrement à droite par la rue du Petit-Sœuvres. Traverser le ruisseau et monter sur le bitume. Laisser un premier chemin partir à droite, le bitume disparait et on arrive à un carrefour en T. Partir à droite en montant, après
400 m patte d’oie. Prendre le chemin qui monte à gauche. On va le suivre tout droit sur 1,5 km jusqu’à la ferme de La Comé. Après 200 m, il passe la crête et descend, il
croise une piste d’exploitation et continue vers le fond du vallon et un ruisseau qu’on passe sur un pont (Gué Marguereau). À partir de là on remonte jusqu’à la ferme. Le
chemin passe entre les bâtiments agricoles et le bitume réapparait. Descendre en direction de la D 958 qu’on traverse pour prendre en face un bon chemin qui d’abord à
plat, puis, après la traversée d’un second ruisseau, en montant amène en 1,3 km à Domecy-sur-Cure. Après les premières maisons, obliquer à gauche sur le bitume (place
de Domecy-sur-Cure) pour gagner départementale 453 (route de Cure) où les deux boucles se séparent
Boucle de 16 km (trait bleu) . Partir franchement à droite sur la route de Cure. En 1,5 km la route descend vers la rivière Cure qu’elle traverse juste après avoir longé
les bâtiments de l’ancienne abbaye de Cure. Après le Pont, prendre à gauche en montant sur 500 m. À gauche une croix signale le départ d’un chemin. En face un raidillon mène à la statue de Notre-Dame de Lumière on le prend jusqu’à la statue (beau point de vue sur la vallée de la Cure et les collines morvandelles). Retour à la
Croix. On s’engage dans le chemin où l’on retrouve les balises du GR® 13 qu’on va suivre pour retourner au point de départ. Après une centaine de mètres nouveaux
points de vues sur la vallée. 550 m après la croix laisser le large chemin partir vers la droite et prendre en face en descendant vers la Cure, un chemin plus étroit. Il
conduit jusqu’au bord de la rivière qu’on longe sans jamais s’en écarter de plus de quelques dizaines de mètres jusqu’au point de départ. Il y a un petit ruisseau à passer à
gué ce qui sefait sans difficulté avec un peu d’attention.
Boucle de 11,5 km (trait bleu, puis trait rose). À la route de Cure prendre à gauche direction «Gîtes». Après 350 m on arrive au château. Prendre la piste à droite qui
passe sous ce bâtiment (façade entourée de deux tourelles). De là toujours tout droit nord-nord-est sur 3 km (ancienne voie romaine). D’abord pendant 450 m sur le bitume, puis sur le gravier tassé d’une piste d’exploitation forestière, puis quand celle-ci oblique vers la droite (barrière amovible) sur le chemin de terre qui s’enfonce sous
bois en face (ne pas partir non plus à gauche où il y a une autre barrière). Là, pendant quelques centaines de mètres le chemin est peu praticable à cause de profondes ornières, mais un sentier assez bien marqué avance parallèlement sur sa gauche. Passée cette partie il va descendre régulèrement avec quelques ruptures de pentes jusqu’à
ramener au point de départ.
NB Cette région est parfois humide. L’usage des bâtons et des guêtres est recommandé.

11,5 km

