
YONNE -COMPOSTELLE

Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques en Bourgogne du Nord

`` `

Dimanche 13 mars 2022

Marche libre au départ de Guerchy

Boucles de 12,5 km et 9 km ouvertes à tous

Départ 9h00 parking : près de l’église

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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Grand circuit
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Petit circuit



Départ derrière l’église. 

En venant de Laduz ou Champloiseau juste après l’église, en montant, il y a un chemin qu’il faut prendre, le parking est derrière l’église

Devant l’église prendre à gauche, monter la rue J Regnier puis la 1ière à gauche rue St Germain. Passer devant l’Institut Médico Educatif « Les

claires années » et prendre à droite la rue St Roch. Suivre le 1er chemin de terre à gauche. Tout au bout à droite (petite montée à travers champs),

150m plus loin prendre le 1er chemin à gauche. Arrivé au bois descendre à gauche vers les maisons. Passer le lieu-dit Cordeil, à la route continuer

en face, passer le Revillon puis le lieu-dit Les Marais, continuer toujours tout droit pour prendre un peu plus loin le 1er chemin à droite vers les peu-

pliers passer la croix St Roch traverser la route et se diriger tout droit vers un hangar au toit vert (séparation des deux itinéraires). Là, à droite sur

50m puis à gauche vers le cimetière de Neuilly. Après le cimetière, traverser la route aller tout droit en suivant la ligne électrique. Passer devant une

maison très haute (Le Château) pour prendre à gauche la route. Au stop aller en face. Au bout prendre à gauche vers les silos. A la croix de St Jean

Baptiste (carrefour avec la route) continuer tout droit. Un peu après une borne de gaz prendre à droite puis 1ière à gauche. Au bout du chemin à

droite, encore au bout à gauche, au bout toujours à gauche puis ensuite prendre la 2ème à droite. Garder toujours ce chemin pour monter une pe-

tite colline, en haut continuer tout droit pour rejoindre en bas de la descente Champloiseau par la rue de Champagne. Au bout à gauche (route de

Joigny) puis encore à gauche direction Poilly par la D219 puis 1ière à gauche. A la sortie du virage prendre 1ière à gauche aller en face sur une

chemin en herbe traverser le Ravillon se diriger sur la gauche le long des maisons. A la route tourner à droite. Au rond-point à gauche (rue Jean Ré-

gnier) l’église est juste après.

Suite de la petite boucle : Au hangar au toit vert prendre à gauche le chemin après une centaine de mètres encore à gauche puis la 1ière à droite.

Traverser la route pour emprunter en face un chemin qui amène à la croix St Jean Baptiste. La prendre à gauche le chemin qui monte. Au bout

prendre à droite puis presque tout de suite après la 1ière à gauche, ensuite 2ième à gauche. A la route prendre le chemin qui est pratiquement en

face. Avant le pont qui passe sur le Ravillon emprunter le chemin à droite. Au bout prendre à gauche l’avenue des Tilleuls. Au rond-point aller à

gauche (rue Jean Régnier) l’église est juste après.
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