Villeneuve sur Yonne - Joigny (18 kms)

A Villeneuve sur Yonne, après avoir traversé l’Yonne, passer derrière l’église
(Notre Dame de l’Assomption) par la rue Pierret pour arriver en face rue du
Puits d’Amour puis au bout après un virage à la patte d’oie laisser la rue à
droite pour prendre pratiquement en face le Faubourg de l’Espérance qui se
prolonge par la route de Beaudemont. Devant le stade (845m) prendre à
gauche passer sous la D 606. Juste après le pont, monter l’escalier à droite pour
emprunter le chemin des Ronces. Prendre la 2ième à gauche aller tout droit,
traverser la route, continuer en face pour arriver route de Villeneuve
(2,250kms) que l’on prend en face jusqu’à Le Marchais Chenus. Prendre à
droite route des Sombres, encore à droite le chemin de Beauregard jusqu’à
l’arrivée à Armeaux par la rue de Beaudemont (4,4kms). Ne pas emprunter
cette rue mais prendre à gauche la rue de Bellevue puis la 3ième chemin à
droite, rue des Chasseurs. Au carrefour la rue à gauche puis à droite la rue d’En
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Haut et encore à droite la rue de Champagne. Descendre jusqu’au bord de
l’Yonne (5,2kms) sur le quai des pécheurs que l’on prend à gauche. Longer
l’Yonne jusqu’à Villevallier (7,1kms). Passer le pont longer l’Yonne pour prendre
la rue Blanchard (8,2kms). Après 1kms 700 rejoindre l’Yonne et prendre à
gauche. 400m plus loin, à la patte d’oie prendre à gauche pour passer sous la D
606 (11,4kms). Reprendre le long de l’Yonne à Villecien puis St Aubin sur Yonne
(12,8kms). Rejoindre Joigny par le quai d’Epizy (16,2kms). Au bout traverser la
D 659 (rue de Paris) prendre en face et arriver faubourg St Jacques, rue St
Jacques, place du Pilori, rue Montant puis à droite descendre la rue Gabriel
Cortel pour arriver en face du Pont St Nicolas qui traverse l’Yonne (18,2kms).
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