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VAUGEVHIAU - trZ km,3h
Description de l'itinéraire

Départ deVinneuf, Rue du Cotonel Maitrat

1. Laisser le véhicule à proximité de Ia rue du Moulin Brûlé
(quartier de Montepeau), emprunter la D.7O pour se diriger
vers le N-E et passer sous la voie TGV et l'autoroute AS.

2. Prendre un chemin de terre à droite,250 m après.être
passé sous le pont. Tourner ensuite à gauche en direction
du N-E et suivre ce chemin herbeux, tout droit sur 1,4 km.
Passer à côté d'une propriété isolée qui propose un gîte.
150m plus loin, on pourra momentanément quitter notre
itinéraire pour aller découvrir Notre Dame de Champrond,
une chapelle blen cachée dans un bosquet à droite.

3. Au carrefour, prendre à droite, encore à drolte 700 m plus
loin, puis à gauche et encore une fois à droite pour se diriger
au sud vers la voie du TGV.

4. Suivre le chemin à gauche qui s'allonge vers le S-E, puis
remonte vers le N-E. Prendre à droite pour retrouver Ia
route.

5. Une fois sur la route, prendre à droite pour passer sous le pont.
300 m après la voie TGV, prendre le chemin de gauche qui fait un
virage à droite pour rejoindre Courlon. La rue St Hubert vous
conduira sur la route, 20 m à votre droite un chemin de terre monte
en face pour vous conduire au retour vers VINNEUF.

6. A gauche dans les friches, en face avant la rue du Tertre, à
droite et enfin à gauche, vous serpenterez à flanc de coteau
parallèlement à la D.23 pour rejoindre Montepeau.

LESPATI§-9km,2h30
Description de l'itinéraire

Départ de Serbonnes.
Bord de I'Yonne, proche du CCAS.

1. Suivre le chemin de halage ombragé qui longe l,yonne pour
aller à l'Ouest vers Courlon. Longer la rivière pendant 3,5 km
pour arriver au square de Ia Division Leclerc à Courlon.

2. Puis prendre à droite Ie long du terrain de foot. Traverser le
ru par un petit pont et obliquer à gauche vers le N-E sur g00
m pour atteindre la D.23. En face, prendre la D.470 en
direction de Sergines sur 250m.

3. Quitter la départementale pour emprunter le chemin de
droite. Le suivre sur plus de 2 km jusqu'au parc du château
de Serbonnes que l'on longe jusqu'au carrefour.

4. A l'angle du parc, continuer tout droit sur 150 m encore,
pour tourner ensuite à droite, vers le sud. Cheminez dans les
rues verdoyantes de "Bordeau" pour rejoindre les rives de
l'Yonne et votre véhicule.

LA FAUNH LOCALE
La perdrix grise

La perdrix est répandue dans presque toute l'Europe, à l,exception
des régions nordiques et de la Scandinavie. Dans nos régions, elle
habite surtout les champs. A la fin d'avril, les couples commencent
à préparer leur nid, formé d'un creux dans la terre et légèrement
tapissé. La femelle pond environ 15 oeufs olive qu'elle couve seule
pendant 23 à 25 jours. Les oisillons sont nourris par les deux
parents et par le mâle seul si la femelle vient à périr. Les jeunes se
nourrissent d'insectes et de leurs larves, de petites feuilles vertes et
plus tard de graines. La famille reste unie en «compagnie" jusqu,en
automne. En hiver, plusieurs familles s'unissent pour constituer des
bandes. Mais les couples
restent unis. En Europe, la
perdrix fait partie des oiseaux
de chasse les plus recherchés.
Malheureusement, la perdrix
tend à disparaître, moins du fait
d'une chasse excessive, qu'à
cause des pesticides et des
herbicides qui en font périr un
grand nombre.
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tES ALOUETTES * 17 kffr, 4hg0
Description de l'itinérai re

Départ de Courlon - Lavoir et Square de la Division Leclerc.

1. Rejoindre le lavoir au bord de I'Yonne, suivre la berge vers le S.E,
direction Serbonnes, en longeant le square jusqu'à la fourche, puis
prendre à gauche le long du terrain de foot. Traverser le ru par un petit
pont et obliquer à gauche vers le N-E sur 800 m pour atteindre Ia D.23.

2. En face, prendre la D.470 en direction de Sergines sur 250m, puis le
chemin de droite. Le suivre jusqu'au parc du château de Serbonnes
que l'on longe jusqu'au canefour. Suivre la route de gauche pour
traverser l'autoroute et la voie TGV

3. En lisière du bois, prendre le chemin de droite parallèle à la voie
TGV puis à 500m, le chemin de gauche qui remonte en lisière du Bois
du Fay.

4. Après avoir pénétré dans le bois, à la fourche, prendre le chemin de
gauche qui rejoint à 250m, la lisière du bois puis laD.4TO.Traverser la
départementale pour prendre le chemin en face et descendre jusqu,à
la lisière du bois.

5. A l'intersection, prendre le chemin de gauche en lisière de bois puis
à 1 , l00 km, le chemin de droite.

6. 300 m plus loin, avant le bols qui se trouve sur notre droite, prendre
le chemin de gauche qui rejoint la voie TGV. Suivre cette voie jusqu'à la
route.

7. Une fois sur la route, prendre à gauche pour passer sous le pont.
300 m après la voie TGÿ prendre le chemin de gauche qui fait un
virage à droite pour rejoindre Courlon. La rue St Hubert, la rue du
Tertre et enfin la rue du Gué de la Forge vous conduiront au port de
Courlon et aux rives de l'Yonne.


