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Description de l'itinéraire

Départ deVilleneuve la Guyard - parking de la gare

1. Suivre sur quelques mètres I'avenue de Ia gare pour
prendre la route à droite en direction de Misy. Après le pont,
quitter la RD103 pour prendre la petite route de gauche. A
250m, elle tourne à droite et rejoint la RD10g. Traverser la
départementale pour prendre le chemin en face et le suivre. ll
fait un virage à l'équerre vers la droite au niveau de l,étang
puis à 200m, un virage à gauche pour rejoindre la Chapelotte.

2. Au croisement dans le hameau, prendre la petite route de
droite pour passer entre deux étahgs. A la fin de l,étang,
prendre le chemin de droite et suivre ce chemin toujours tout
droit jusqu'à I'Yonne que l'on suivra vers la droite.

3. Au hameau de Port Renard, prendre la petite route de
droite qui rejoint la voie SNCF. Suivre cette voie vers la droite
sur 600m. Emprunter ensuite la route de gauche qui permet
de rattraper la RN6. La traverser pour prendre la route en
face, la RD337 et avancer jusqu'au 2ème carrefour, avec Ia
FlD37.

4. Prendre la route de droite en direction du centre ville de
Villeblevin pour rejoindre le château. (On se trouve sur le
GR2.) Une fois sur la rue principale, la suivre vers la gauche
sur 300m et prendre la route à droite en direction de
Villeneuve la Guyard sur 800m.

5. Prendre le chemin de gauche qui monte légèrement pour
rejoindre une portion de route. Suivre cette route vers la droite
sur quelques mètres et prendre le chemin qui part à gauche
puis à la fourche à '100m, le chemin de gauche.

6. Au carrefour, prendre le chemin de droite qui redescend
pour rejoindre la RD103 à 1,2S0 km. prendre le chemin de
gauche et à 300m, le chemin de droite en lisière de bois.
Suivre ce chemin à la descente toujours tout droit jusqu'à la
route.

7. Suivre la RD156 pour rejoindre Villeneuve la Guyard par la
rue de la Division Leclerc, poursuivre par la rue M. Dadé puis
à droite I'Avenue des Promenades, à gauche par I'Allée des
Tilleuls et enfin l'Avenue de la Gare.

LA FLORE LOCALE
IRIS FAUX ACORE

Le faux acore (dit aussi iris d'eau) est une plante vivace issue d'un
gros rhizome ramifié, et dont les feuilles en forme de lames de sabre
sont disposées deux à deux, longues de 1 à 2 m.
Les hampes llorales ont la même longueur, sont aplaties et
ramifiées.
Les fleurs présentent un long pédoncule qui prend naissance à
I'aisselle d'une bractée verte qui cache I'ovaire infère et tri loculé. Le
périanthe est jaune, soudé à la base en tube, et comporte 6 pièces
florales. Le fruit est une capsule pendante, cylindrique, à 3 loges
arrondies, qui contiennent des graines aplaties.
Le faux acore est le compagnon usuel
des roseaux, il peuple les trous d'eau,
Ies bras morts et les eaux calmes de
toute l'Europe.
Le rhizome contient une proportion
considérable de tannin. Mélangé à des
sels de fer, il donne une telnture noire de
belle qualité.

ll a été également utilisé, par les
médecins d'autrefois sous le nom
précisément de "faux acore".
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LES ETANGS . 12 Km, 3h
Description de l'itinéraire

Départ de Villeneuve la Guyard. parking de la gare.

1. Reprendre la rue de la Gare en direction du centre ville,
traverser le square et à droite pour prendre le chemin des
Buttes qui se prolonge par la rue Albert Camus puis le chemin
des Saucis pour rejoindre le hameau de Bichain.

2. Prendre alors Ia rue du lavoir pour traverser la voie SNCF
et avancer tout droit sur 1km. Juste après les étangs, un
carrefour. Prendre le chemin de droite et le suivre jusqu'au
prochain carrefour

3. Suivre alors le chemin de gauche et quelques mètres
après, le chemin de droite qui longe des bois que I'on suivra
vers la droite pour passer entre les étangs et rejoindre une
route.

4. Au carrefour, prendre Ia route de gauche pour rejoindre le
chemin de halage le long de I'Yonne. Le suivre vers la droite
pour traverser la RD103 et continuer sur ce chemin qui longe
l'étang de droite pour arriver ensuite au hameau de la
Chapelotte.

5. Traverser le hameau vers le sud pour suivre le chemin. Au
carrefour, prendre le chemin de droite qui reJoint l,étang. Au
niveau de l'étang, il tourne à gauche et avancer pour traverser
la RD103. Prendre la petite route en face qui tourne à gauche
quelques mètres plus loin. Traverser le pont sur l,yonne et
rejoindre la gare de Villeneuve.


