,

RANDoNNÉBs PEDESTRES
EN BASSE YONNE
LES BOADHRIES - §,5kn, t h30

LËS MARCELOTS - 6 km, thgO

Description de l'itinéraire

Description de l'itinéraire

Départ de Saint-Sérotin.

Départ de Saint-Sérotin

1. Rejoindre la route de Pont surYonne par la rue de pont
sur Yonne. La traverser pour prendre en face le chemin.

1. Dans le village, prendre la route du château. Après Ie château,
laisser la route de droite pour prendre le chemin qui continue tout
droit dans le bois des Marcelots.

Avancer jusqu'à la lisière du bois que l'on contournera par la
gauche.

2. A la lisière, au carrefour, prendre le chemin de droite

qui
remonte. A la sortie du bois, sous la ligne haute tension, prendre le

2. Au carrefour, prendre le chemin de droite qui

monte
d'abord en bordure de bois puis dans le bois. A la lisière, au
carrefour, prendre à gauche sur 300m puis à droite et
avancer tout droit jusqu'à la route.

Traverser la route pour prendre celle d'en face en direction du
hameau de La Friperie.

3. Traverser la route puis à 75m, une fourche. prendre alors
le chemin de gauche à travers bois et avancer jusqu,au
hameau de la Brigaille. Rejoindre la RD 70, la traverser pour
prendre la route d'en face puis le 1er chemin de droite.

3. Au 1er carrefour, prendre le chemin de droite qui remonte à
travers les bois pour rejoindre la route de.saint-Sérotin sur 300 m.
Prendre alors le chemin de gauche toujours dans les bois et le
suivre jusqu'à la route.

4. Au carrefour, à gauche puis de nouveau tout de suite à

rejoindre Saint-Sérotin.

chemin de droite qui longe le bois, le suivre jusqu,à la route.

Une fois sur la roule, la suivre par la droite vers le nord pour

gauche. Continuer sur le chemin toujours tout droit;, traverser
la route puis le bois d'en face.

5. A la sortie du bois, Ie longer par la gauche puis à
I'intersection à la fin du deuxième bosquet, prendre à
gauche. On rejoint alors le hameau de La Cave puis
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rattraper la route qui nous reconduit à Saint-Sérotin.
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Description de I'itinéraire
Départ de Saint-Sérotin

1. Prendre la rue des 3 Marchais, passer devant le stade
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2. A la deuxième intersection, un chemin part à gauche. Le suivre
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Départ de Saint-Sérotin.

1. Rejoindre la route de Pont surYonne par la rue de pont
sur Yonne. La traverser pour prendre en face le chemin.

Avancer jusqu'à la lisière du bois que l'on contournera par la
gauche. Au carrefour, prendre le chemin de droite qui monte.

2. Après la ligne haute tension, au carrefour, prendre le
chemin en face et avancer tout droit jusqu,au hameau de
Miremy que l'on traverse vers l'est et prendre le chemin qui
descend jusqu'au ravin du Fond de Douilly.

3. Au carrefour, prendre le chemin de droite qui remonte le
long du bois jusqu'à la ligne haute tension.
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des Marcelots. A la lisière, prendre le chemin de gauche qui

la

route.

Suivre cette route qui passe devant le château pour arriver à
Saint-Sérotin.

jusqu'à la roule (hameau de La Sécherie). Rejoindre la D.70, la
longer vers le sud sur 100m puis à gauche le long de la lisière du
bois de Nailly.

3. A l'intersection, prendre le chemin de droite qui part à travers
champs puis longer un bois. Avancer jusqu'au chemin forestier
pour prendre à droite. A 100m, le chemin tourne à gauche en
lisière de bois puis de nouveau à l'équerre à gauche toujours en
lisière du bois, Avancer jusqu'à la route.
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4. Avancer sur la route tout droit sur 300m. prendre le chemin de
gauche à la hauteur de l'orée du bois et continuer sur ce chemin
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qui monte et traverse des bois. A la lisière, de nouveau
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carrefour. Partir à droite puis 100m après à gauche. Au carrefour,
de nouveau à gauche jusqu' à la route.
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4. Prendre le chemin de droite qui coupe à travers les bois
rentre dans le bois et continuer pour rejoindre

et

avancer tout droit.
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5. Prendre à droite et au croisement, quitter la route pour prendre
le chemin à gauche qui monte à travers bois pour rejoindre la route

de Saint-Sérotin sur 300m. Prendre alors le chemin de gauche
toujours dans les bois et le suivre jusqu'à la route.

Une fois sur la route, la suivre par la droite vers le nord pour
rejoindre Saint-Sérotin.

