YONNE-COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de St Jacques en Bourgogne du Nord

Dimanche 26 juin 2022
Marche libre au départ de Mouffy
Boucles de 15 kms et 10 kms ouvertes à tous
Départ 8h45 parking : en face de l’église
Visite de l’église vers 12h30
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 à 8h, Maison des Randonneurs, 5 rue Germain Bénard
http://www.yonne-compostelle.fr/

Départ du parking devant l’église de Mouffy.
1ère partie commune aux 2 parcours de 15 kms et 10 kms
Emprunter la rue d’En Bas face au parking sur 200m, puis tourner à droite rue des Marets. Passer devant la mairie. Continuer tout droit pour rejoindre un chemin
qui monte légèrement avec une courbe à gauche. Tout droit jusqu’au carrefour de 4 chemins. Prendre celui de droite et continuer sur 1,3km. Au niveau de La
Charbonnière, prendre le chemin de droite, couper la route et rejoindre le Pt 306. Tourner à gauche pour rejoindre la route et encore une fois à gauche. Emprunter
cette route montante sur 250m, puis tourner à droite pour suivre un chemin qui mène directement à Migé. Dans la Grande Rue, suivre tout droit le balisage jaune.
Séparation des 2 itinéraires. Circuit des 10 Kms prendre à droite la rue des Fosses.
Grande boucle 15 kms (suite)
Traverser le village de Migé, passer devant l’église et continuer tout droit - balisage jaune : PR 97. 300m après la sortie de Migé, bifurquer à gauche pour emprunter le chemin des
Laves jusqu’au pt 209 (Table de pique-nique). Partir en descendant sur la droite jusqu’à la RD 38. ATTENTION : Passage dangereux pour la traversée.

Suivre le balisage jaune : PR 97 jusqu’au pt 231 et tourner à droite, continuer sur 300m, tourner à droite sur un chemin qui descend et rejoint à nouveau la RD 38.
L’emprunter à gauche et tout de suite à droite le chemin Margat sur 1,2 km jusqu’au point 254. Prendre à droite et 60m après, à gauche le chemin de l’Ardille, sur
1,4 km.
Au pt 313, tourner à gauche et emprunter le chemin qui descend à Mouffy.

Boucle 10 kms (suite)
A Migé, dans la Grande Rue, prendre à droite, sur 100m, la rue des Fosses. Au carrefour, prendre à droite la petite route de Courson sur 100m. Puis emprunter le
premier chemin à gauche et le suivre sur 1,2 km. D’abord dans les champs, puis en forêt. En sortant de la forêt, prendre à droite sur 1 km, puis à gauche sur 100m
pour rejoindre le pt 313. Jonction avec le circuit des 15 kms.
Emprunter le chemin à droite qui descend à Mouffy.

