
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 9 janvier 2022

marches libres

au départ d’Auxerre 16 km, 10 et 7 km

Départ : 8h30 Place Achille Ribain (près de la Maison du Vélo)

Pour ceux qui le veulent, repas tiré du sac  à la Maison des Randonneurs

ce programme est soumis aux règles sanitaires en vigueur le 09/01/2022 

et peut donc être modifié ou annulé en fonction de leur évolution

http://yonne-compostelle.e-monsite.com/
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Marches libres  Auxerre- Égriselles Départ : Place Achille Ribain (près de la Maison du Vélo)

Partie commune aux trois boucles :  De la place Achille Ribain, monter sur la Coulée Verte et partir à gauche pour traverser l’Yonne. À partir de là et
jusqu’au pont sur l’autoroute on suivra les balises rouges et blanches du GR® 654. Après la rivière, continuer en direction de la garde jusqu’à la
passerelle et au passage à niveau. Traverser les voies (attention si vous empruntez e padssage à niveau). Partir à gauche en montant par la rue de
Mignottes prallèlement aux voies (prendre le trottoir, circulation automobile).Après environ 1,3 km. prendre à droite le chemin des Fontenottes.
Après environ 200 m on arrive à  une patte d’oie. Prendre à gauche (GR®) toujours en montant. Traverser l’avenue de la Turgotine (prudence circu-
lation automobile). Continuer en face en montant pour passer sous la rocade suf d’Auxerre. Tout droit en montant sur un peu moins d’1 km. Traver-
ser la D 124 et longer le site des transformateurs. Après 300 m on arrive à un carrefour en T où on se sépare de la boucle de 7 km qui part à droite
en descendant. 

Boucle de 7 km : Tout droit en descendant jusqu’à retrouver l’itinéraire commun aux trois boucles

Partie commune aux boucles de 16 et 10 km : Partir à droite en montant en direction des maisons d’Égriselles. On continue tout droit pour traverser
le village par la rue principale. À la sortie on prend à droite la rue du Pâtis (GR®). Elle devient très vite un chemin qui descend légèrement puis re-
monte pour ramener près de l’autoroute après 1,4 km. Laisser le GR® partir vers la gauche et traverser l’A6. Prendre à droite le chemin qui longe
l’autoroute. Le suivre en descendant sur environ 400 m un bon chemin part à droite à angle droit à en descendant (séparation avec la boucle de 10
km).
Bpucle de 10 km Tout droit en descendant sur 2 km jusqu’à la D 124 pour retrouver l’itinéraire commun

Boucle de 16 km Poursuivre toujours en descendant jusqu’à arriver à la N 64 (route de Chablisà. Traverser (prudence) et prendre en face en mon-
tant la petite route de Nangis et Quenne). Après avoir longé les batiments du Lycée Agricole de la Brosse (à gauxhe) et du CFA agricole (à droite)
on arrive à un carrefour à l’entrée d’un petit hameau, partir à droite sur la rue d’abord bitumée qui devient très vite un chemin de terre et d’herbe on
est sur le GRP® de Restif de la Bretonne dont on va suivre les balises rouges et jaunes jusqu’à revenir au point de départ. Le chemin file tout droit
à travers les champs en parallèle à la route de Chablis. Il descend jusqu’à une petite route qu’on traverse, repart en face en montant puis redes-
cend jusqu’à ramener à la route de Chablis qu’on traverse pour prendre en face le bon chemin qui monte en direction de la rocade d’Auxerre qu’il
longe sur 250  m. ATTENTION à la pancarte «Stèle» ne pas descendre dans le vallon mais partir à droite par le petit sentier qui suit la lisère. On re-
trouve assez vite un bon chemin qu’on suit jusqu’à arriver sur une bonne  piste qu’on prend à gauche pour arriver à la patte d’oie avec la D 124 où
les  où les trois boucles se réunissent.

Partie commune aux trois boucles Sur la D 124 en descendant passer le pont de la rocade puis, après une trentaine de m prendre à droite l’Ave-
nue de la Résistance qu’on suit tout droit en descendant jusqu’au passage à niveau emprunté au début de la marche. Après quoi on reprend la
coulée verte pour rejoindre le point de départ.
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