
YONNE COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques de Bourgogne du Nord

Dimanche 15 mai 2022
Marche libre en boucle au départ de Neuvy-Sautour

13,5 km et 9,5 km
Dans le respect des normes sanitaires en vigueur

Départ 9h00 Parking de l’église

Visite de L’église Saint Symphorien d’Autun par Patrice Wahlen à 12h15
Pour ceux qui le souhaitent repas tiré du sac

Covoiturage possible au départ d’Auxerre
Rendez-vous 8h00, maison des Randonneurs, 5 rue Germain Bénard à Auxerre

www.yonne-compostelle.fr
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Départ Place de l’Eglise

Quitter la place en direction de la fontaine et prendre la rue du Four, en face, légèrement à gauche. Prendre le 1er chemin à gauche puis de nouveau à gauche. Des ver-

gers de part et d’autre du chemin mènent à la Vallée. Emprunter la rue, puis traverser la départementale   pour rejoindre la chapelle. Prendre à gauche pour atteindre le

lavoir caché par un magnifique saule pleureur. Continuer sur 200 m puis tourner à droite pour rejoindre la petite rue de la Cave (chemin de terre). Longer le champ. Re-

joindre la départementale que l’on prend à gauche, et 100 m plus loin, suivre le chemin à droite jusqu’à la traversée de la voie ferrée. Poursuivre tout droit. 100m avant la

lisière d’un bois, tourner à droite entre les champs puis à gauche. Longer les ruches d’un apiculteur et tourner à droite. Le chemin mène sur Beugnon. Depuis le chemin,

repérer l’église. La contourner en prenant la route à droite. Passer un petit pont et prendre à gauche pour longer le ruisseau. Arrivé au croisement dans le village, prendre

légèrement à gauche pour suivre la liaison Saint Florentin. Laisser le château d’eau à gauche, le chemin traverse à nouveau la voie ferrée et se poursuit au milieu des

champs. Arrivé à une patte d’oie (séparation des 2 parcours), prendre à gauche puis 300 m plus loin, à droite. Arrivé à Haut-Chainq, traverser la nationale 77 (DAN-

GER). Sur la place Saint Jean repérer la croix édifiée en 1860 et poursuivre sur la rue de Turny. Continuer sur le chemin qui monte sur la crète. Laisser les liaisons vers

Saint Florentin et Turny et partir à gauche. Un beau panorama se dégage sur Neuvy Sautour. Suivre le chemin de crète, au carrefour vers le bois, laisser le chemin balisé

qui descend à gauche et continuer le chemin de crète. A la patte d’oie continuer à gauche. 50 m avant le bosquet prendre à droite (balisage jaune au sol) pour descendre

pendant 300 m sur Courcelles. Avant les premières maisons, prendre à droite un chemin de terre jusqu’à la rue Saint Nicolas que l’on prend à gauche, puis à droite pour

franchir la N77 (DANGER) passage protégé. Tout droit et tout de suite à gauche, le chemin passe entre des champs clôturés. A la fin du chemin (on retrouve le petit

parcours), tourner à gauche et monter jusqu’à la rue Creuse (on aperçoit l’église).

Suite du petit parcours

Prendre à droite balisage avec X jaune chemin tout droit jusqu’à Courcelles, au carrefour de route prendre tout droit vers une montée jusqu’à la rue Creuse.


