Dimanche 10 novembre 2019
Marche libre
Poilly-sur-Tholon
boucles de 15 km et 8 km
ouvertes à tous
-------------------Départ 9h00 église de Poilly-sur-Tholon
Covoiturage possible rdv Maison des Randonneurs à 8h15
Visite de l’église vers 12h15 commentée par Patrice Walhen
-------------------Pour ceux qui le souhaitent repas tiré du sac
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RANDONNEE SUR POILLY -SUR -THOLON 15 km ou 8 km
RV place de l’église de Poilly-sur-Tholon.
A gauche de l’église prendre la rue St-Germain, à droite prendre la rue du Fort de Poilly, une rue qui
se transforme assez vite en chemin. On traverse un ru qui se situe à gauche sur ce même
chemin.Au carrefour prendre à droite et tout de suite à gauche.
On arrive au hameau de Sarrigny (chemin des Sablons) et c’est tout droit.
Au Stop prendre le chemin d’Auxerre, en face. On passe devant un puits rond sur la droite.Monter le
chemin et en haut prendre à gauche. En haut de la côte, à la patte d’oie, prendre à droite au gros
bosquet.
Au prochain carrefour au milieu des terres, prendre le chemin à droite (angle droit) Au carrefour suivant, toujours tout droit, le long d’un petit bois.
Laisser les 2 prochains chemins sur la droite et tourner au 3ème à droite en direction du hameau
Luchy. Continuer tout droit. Aux premières maisons dans le hameau, tourner à gauche, c’est le chemin du Crôt Brécher.
Au carrefour, prendre la direction Auvergne (route de FLeury)
C’est à ce carrefour que certains randonneurs peuvent écourter la rando (petit parcours) ils doivent
prendre la direction Auvergne (chemin du Ravillon) pour rejoindre Poilly.
Pour le grand parcours, continuer tout droit, Route de Bleury. Plus loin, traverser la route pour rejoindre un petit chemin en face.
Plus loin, au croisement de 4 chemins, prendre celui de gauche. On rentre dans le bois, tout droit et
à 200 m. tourner à gauche. Au bout de ce chemin à gauche, on passe devant une construction en
parpaings (forage, régie des eaux).
Plus loin, passer au –dessus du ru (pont en fer) et on arrive au hameau Moulin de Marnay.
On traverse une route assez passante (D83) pour prendre le chemin en face.
Dans le bois, au 1er carrefour, prendre à gauche, le chemin est assez long.
On arrive à Auvergne, suivre tout droit sur la route, c’est indiqué : le chemin du Ravillon.
Traverser le hameau et au bout de la route, prendre à droite. Dans le bas d’Auvergne, avant le virage
à droite et avant la maison, prendre le chemin sur la gauche.
Au premier croisement des chemins, continuer tout droit (au milieu des champs)
Au deuxième croisement des chemins, continuer encore tout droit ( toujours au milieu des champs)
Au troisième croisement des chemins, le silo sur la gauche, continuer toujours tout droit.
Et au dernier croisement, on arrive sur une route, prendre à droite.
Suivre cette route.
On entre dans Poilly sur Tholon et à droite on retrouve l’église.
Vous êtes arrivés.
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