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Description de l' iti néraire

Départ de Sergines près de Ia gendarmerie.

A la sortie du pays prendre le chemin goudronné qui monte
à gauche. Le suivre vers la droite. Admirer au passage Ia

belle église de Compigny entourée de son cimetière et bâtie
sur un plateau crayeux qui domine Ie pays. Nous arrivons

suivre sur environ 300m.

gh45

Description de l'itinérai re

Départ de Compigny route de plessis_Sarnt_Jean.

sur l'ancienne voie romaine qui reliait Sens à provins.
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1. Prendre à droite un grand chemin que I'on quitte 300 m
plus loln en tournant à gauche. Suivre le chemin sur 1 km
environ jusque vers un bois.
2. Prendre alors le chemin qui se dirige à droite et qui suit la
lisière sud du bois sur presque 2 km. Ce bois est couvert
d'une végétation caractéristique des sols crayeux très secs

en surface.

3. Le trajet conilnue ensuite à droite par un grand chemin
qui domine la petite vallée. Après environ 1 kÀ, il arrive au
voisinage d'un nouveau bois. Obliquer à droite quelques

centaines de mètres avant pour regagner la route qui passe
dans la vallée.

4. Nous suivons cette route à droite environ 200 m avant de
remonter à gauche par un grand chemin rectiligne que l,on
emprunte sur deux kilomètres pour rejoindre la voie romaine
et retrouver le début du circuit.

1. Monter le chemin en forte pente qui part à gauche 100 m

Nos circuits de randonnée sont conçus sous forme de
boucles. Nous avons donné un nom emprunté au terroir à

chacune d'elles.
Vous ne serez donc pas étonnés de lire deux mêmes noms
sur deux flèches opposées que vous rencontrerez à certains
carrefours puisque vous randonnez sur un circuit fermé.

La nature est accueillante. Respectez-là, elle est fragile.
Gardez vos chiens en laisse, ne dérangez pas les animaux.
Les champs, les clôtures et les forêts appartiennent toujours
à quelqu'un. Prenez-en soin comme s'ils étaient à vous. Ne

chemin qui passe derrière les vignes et les jardins puis
redescend à droite.

2. Après 300m on retrouve un grand chemin que I'on prend

à gauche et qui nous fait traverser le bois de Faillot, situé

sur un plateau calcaire dans lequel des puits très profonds
ont été creusés. lls donnaient accès à des galeries d,où a
été extraite la craie qui a servi à construire Sergines. On

accédait à ces puits par des échelles.

3. En continuant nous arrivons à

plessis_Saint_Jean en
suivant le mur du château. Le chemin traverse Ia route et

continue encore

sur 1km à flanc de coteau avant

de

descendre sur la vallée de la Couée, rivière qui a arrosé
Sergines pendant longtemps avant de disparaître dans les

fissures de la craie et de couler en rivière souterraine.

4. Le chemin remonte ensuite pour se diriger vers La
Garenne, hameau de plessis-Saint-Jean.

On traverse le village et on prend à droite à la sortie

chemin qui conduit à une route.

5. Après une centaine de mètres sur la route,

à

un

nous

I'ouest sur

6- Après avoir emprunté la voie romaine à droite
,suivre un
chemin qui longe des petits bois au lieu dit La Tour, sans
doute en souvenir de l,ancien château de Gringalet qui
devait se trouver jadis à cet endroit. Ce chemin nous ramène

à

Sergines en passant sur un vieux pont en pierre qui

enjambait la rivière.
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7. Au retour dans Sergines un chemin pentu nous ramène à
notre point de départ.

LEGENDE DU BALISAGE

piétinez pas les récoltes, ne cassez pas les branches
d'arbre. Les restes de votre pique-nique ne sont pas très
encombrants, ramenez-les
poubelle.

I

chemin le panorama sur Sergines et ses environs. Suivre un

rejoignons un grand chemin herbu qui monte
'l
,5 km jusqu'à la ferme de Chalembert.

AM!S RANDONNEURS

t

en dessous de la gendarmerie. Admirer en haut de ce

à la maison ou à la première

Les chemins que vous allez emprunter ne font pas tous
partie du domaine public, certains appartiennent aux
associations foncières de remembrement. lls servent aux
agriculteurs à exploiter leurs champs, aussi nous vous
demandons de ne pas les encombrer avec votre véhicule

pendant votre promenade. Garez plutôt votre volture
sur les
parkings existants dans les villages ou les hameaux.

Edité par la Communauté de Communes ,,yonne Nord,,.2005

