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YONNE -COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord
Dimanche 9 décembre 2018
marche libre
Boucle de Beine
15 km et 9 km

Départ : 9h00 (parking terre au dessus du 4, rue de l’Èquerre - Cave Alain Geoffroy)

Covoiturage possible rv Maison des Randonneurs Auxerre à 8h15
Pour ceux qui le souhaitent
visite de l’église de Beine avec Patrice Wahlen vers 14h00
puis repas tiré du sac

15 km

Départ

YONNE COMPOSTELLE Descriptif Marche du dimanche 9 décembre
Descriptif Marche de Beine
A Beine, départ sur le parking en terre au-dessus de la cave d’Alain Geoffroy (4 rue de l’Equerre). En bas de la rue de l’Equerre prendre à gauche, Grande
rue. Au dernier grand virage avant d’arriver sur la nationale prendre la dernière rue à gauche puis tout de suite après à droite, chemin de Bauroy, c’est la direction de l’étang. Le longer jusqu’au bout.
C’est là que grand et petit circuit se séparent.
Le grand circuit (en bleu sur la carte) emprunte la 1ière à gauche qui monte dans les vignes puis 1ière à droite et tout droit. Continuer à monter après
un nouveau virage très prononcé vers la droite. En haut, laisser la direction La Chapelle Vaulpelteigne pour redescendre à droite. Puis 1ière à gauche, au bout
à droite, ensuite à gauche et 2ième à droite, encore à gauche et à droite pour retrouver un chemin un peu plus grand qui nous faut descendre à Poinchy par
la rue de Boroy. Passer devant le cimetière pour arriver au croisement avec la D. 965. La prendre à droite et, tout de suite après, première route à gauche
(chemin de La Garenne). Au virage à angle droit laisser la route pour prendre le chemin tout droit qui longe la D 965. Laisser trois chemins qui montent sur
la gauche. Au moment ou par la droite le chemin rejoint la D965, prendre à gauche puis 1ière à droite. Ensuite 1ière à gauche et 1ière à droite. Aller au bout
et prendre à droite puis à gauche direction Vaux Ragon.
A partir de là, le chemin est commun pour les deux circuits
Le chemin surplombe une route, rester dessus jusqu’au 2ième chemin sur la droite (au-dessous d’une ligne à haute tension). Descendre sur la route
et prendre à gauche (la route devient un chemin).Laisser un chemin à gauche et un à droite, monter une cote. Au bout prendre à gauche. A l’orée du bois
prendre à droite pour le longer (il y a une rubalise). Au bout aller à droite sur le chemin empierré. On entre dans un bois, le chemin devient une route goudronnée, aller jusqu’à la patte d’oie avec une autre route goudronnée prendre le chemin en face qui rentre dans un bois. Ensuite à gauche on redescend sur
Beine. Au bout du chemin prendre à droite puis encore au bout à gauche. Rejoindre la route, la traverser pour prendre la 1ière rue à droite qui va nous ramener
au point de départ.
Le petit circuit (en bleu sur la carte) continue tout droit sur 200m pour prendre à droite après la digue. Emprunter à droite la D965 sur 75m puis
monter à gauche le chemin qui monte fortement dans les vignes et prendre le 2ième chemin à droite. Et retour sur le circuit commun.
8 km

115 km

8,5 km

