Cravant - St Moré (16 kms)

A Cravant, passer sous le pont de la D606.
Séparation de 2 chemins : pour rejoindre GR 13 et GR 654, remonter à droite
jusqu'à la RD 606 que l'on suivra jusqu'à la porte fortifiée de Cravant.
On arrive rue d’Orléans sur 30 m.
Prendre la 1ière à droite rue de l’Eglise (GR 13 - GR 654) , passer devant l'église.
Arrivée promenade St Jean, la prendre à gauche jusqu’au lavoir puis, à gauche,
la fin de la rue du Donjon.
Au carrefour, toujours en face, emprunter la rue de Monteloup. Laisser le
chemin des Soupirs à gauche et après un virage prononcé prendre à gauche le
chemin de Moque Baril qui monte raide, 100m après le carrefour.
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A la bifurcation suivante, 300m plus loin, prendre à gauche le chemin qui va
dans les bois.
Suivre toujours ce chemin pour rejoindre, après une descente, la D 606.
La prendre à gauche, 60 mètres plus loin descendre à droite vers Accolay.
Traverser le pont sur la Cure et sur le canal d’Accolay.
Prendre à gauche, la rue du Canal que l'on suit jusqu'à la rue de Reigny.
Prendre à gauche jusqu'à la voie de chemin de fer.
C’est le chemin de Reigny qui se termine par la Croix de Montacourt .
Aller toujours tout droit pour arriver le long de la Cure et à l’Abbaye de Reigny
que l’on voit de l’autre côté de la Cure.
Dans les bois rester sur le chemin qui surplombe la Cure pour arriver à Bessy
sur Cure.
A la route pendre à gauche, pour rejoindre Grande Rue.
Prendre la 1ière à droite passer devant l’église pour monter à gauche, Chemin
du Haut.
Au 1ier carrefour aller tout droit (une légère descente sur 50m) puis prendre la
2ième à droite après des maisons.
Après 530 mètres aller à gauche jusqu’à la D 227.
La prendre à droite pour arriver par le cimetière à Arcy sur Cure.
Prendre la rue de l’église, la 2ième à gauche, la rue du Pont 1ière à droite et 1ere à
gauche en direction du château.
Se diriger ensuite vers la chapelle et continuer tout droit sur le chemin qui
monte à une 1ière croix, continuer tout droit pour trouver une 2ième croix.
A ce carrefour, prendre le GR légèrement à gauche qui traverse un chemin
carrossable.
Garder ce chemin qui passe près de la Roche Taillée. Continuer pour arriver sur
un chemin carrossable l’emprunter à droite jusqu’à la rue du Crot, entrée de St
Moré .
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