
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

`` `

Dimanche 13 février 2022

Marche libre au départ de Charbuy

Boucles de 15,7 kms et 10,8 kms ouvertes à tous

Départ 9h00 parking : place du 8 mai 1945 (en face du cimetière)

Visite de l’église vers 12h15 commentée par Patrice Wahlen

Pour ceux qui le souhaitent repas tiré du sac

Ce programme est soumis aux règles sanitaires en vigueur au 13/02/2022

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

Covoiturage possible au départ d’Auxerre

RV 8h30, Maison des Randonneurs, 5 rue Germain Bénard

www.yonne-compostelle.fr
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Départ de la place du 8-Mai-1945 devant le cimetière de Charbuy. 

1ère partie commune aux 2 parcours de 15,7 km et 10,8 km

Emprunter la rue de la Mairie à droite sur 200m, pour rejoindre le GR13. Bifurquer à gauche. Suivre le GR jusqu’à la rue des Chambraux. Prendre à

droite puis traverser la Grande rue et prendre la rue des Champs-aux-Prêtres en direction de Brécy. Tout au bout de cette rue, partir sur la gauche.

Prendre le 1er chemin à droite après le panneau de sortie du village et le suivre sans discontinuer jusqu’au petit bois qu’on longe en partant sur la

gauche. Prendre ensuite le 2e chemin sur la droite et descendre jusqu’à Marnay. On débouche sur la place. Continuer tout droit jusqu’au carrefour

et prendre à gauche (route de l’Orme-Briquet). Aller jusqu’à la D 89, la traverser (ATTENTION : danger !) et continuer en direction de Chaillot. Quit-

ter la route dans le virage et prendre le chemin tout droit en face. Séparation des 2 itinéraires.

Grande boucle 15,7 km (suite)

Continuer tout droit. Sur le haut, prendre le 1er chemin à gauche et descendre jusqu’au bois : le longer en partant à droite jusqu’au carrefour en T.

Partir à droite,  prendre ensuite le 1er chemin à gauche puis le 1er à droite jusqu’à la route. La traverser et s’engager sur le chemin qui part en biais

à gauche. Le suivre jusqu’au hameau de la Métairie. Traverser la route et continuer tout droit. Après avoir dépassé un bois sur la gauche, le chemin

débouche sur un autre qui arrive de la droite. Continuer tout droit sur quelques mètres puis prendre le chemin qui part tout droit sous les arbres.

Prendre le chemin creux sur la droite et aller jusqu’à la route. Partir à gauche puis, juste après la maison, prendre le chemin sur la gauche. Après

avoir longé une clôture, le chemin redevient une route que l’on suit sur quelques mètres avant de descendre le chemin à gauche. En bas, partir à

droite sur la petite route. Au carrefour, prendre la rue de Charbuy à gauche. La suivre jusqu’à la sortie des Houches. Prendre le chemin à droite

juste avant les serres puis partir sur la gauche, toujours en longeant les serres. Aller tout droit jusqu’au carrefour en T. Partir à gauche puis prendre

à droite et marcher jusqu’à la D89. La traverser (ATTENTION : danger !) puis rejoindre le point de départ en passant par la rue des Hantés, la rue

du Coteau et la rue des Ecoles.

Boucle 10,8 km (suite)

Prendre le GR13 (balisage blanc - rouge) à gauche jusqu’à l’entrée de Charbuy. Descendre la Grande rue et au carrefour, vers la boucherie, pren-

dre la rue des Chambraux pour rejoindre le point de départ.
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