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Description de l'itinéraire

Description de l'itinéraire

Départ de Pont surYonne, se garer sur les quais.

Départ de Villeperrot

Prendre la rue Paul Bert qui passe devant le centre de

1. Traverser la départementale aux feux tricolores pour

secours, puis la rue Pierre Banry.

passer sous le pont SNCF. On emprunte alors le GR 213 qui
suit I'Yonne jusqu'à Villenavotte.

1. Continuer sur le chemin tout droit jusqu'à Miremy. Admirer
le point de vue.

2. Monter dans le village par la route du Fay. A la sortie du
village, prendre le chemin forestier à gauche qui monte

2. Dans le hameau, prendre le chemin de gauche à côté de
la statue et le suivre sur 700 m puis de nouveau à gauche
pendant 1 km.

jusqu'à la lisière du bois que I'on longe par la droite pendant
700 m puis prendre à droite à l'équerre pour redescendre

3. Au carrefour, prendre le chemin de gauche en bordure de
bois.

3. Remonter la route vers le Fay jusqu'à la fourche pour

sur la route.

prendre alors le sentier de droite qui monte jusqu'à la lisière
à
gauche pour rejoindre la route et monter jusqu'au Fay.

du bois (présence de grottes troglodytes). Tourner
4. Au fond du ravin de Douilly, le chemin tourne à droite pour
remonter puis à 750 m, à gauche afin de traverser le bois de

"Les Bruyères" d'où l'on pourra s'amuser à compter

4. Dès l'entrée du village, prendre le chemin de droite

le

nombre de clochers que I'on peut voir.

qui

monte jusqu'au bois des revenues. Traverser le bois et à son
orée, prendre à droite.

Ensuite, le chemin serpente'pendant la descente â trarers
champs vers Villeperrot.

5. Au fond du ravin de Douilly, le chemin tourne à droite pour
remonter puis à 750 m, à gauche afin detraverser le bois de
"Les Briaires" d'oÈr I'on pourra s'amuser à compter le
nombre de clochers que I'on peut voir.

5. Dans le village, rejoindre le GR 213 (balisage blanc et
rouge) sur la gauche qui rejoint l'aqueduc de la Vanne.
Suivre le GR pour rejoindre Pont surYonne.

Ensuite, le chemin serpente pendant la descente à travers
champs vers Villeperrot.
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Description de l'itinéraire
Départ de Cuy, sur la place.

1.4la sortie du village en direction de Sens, prendre la rue
de droite la rue du Pr. Ramon. Traverser le petit bois et
continuer jusqu'aux étangs.
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2. Après les premiers étangs, prendre le chemin de droite. A
la hauteur du ru, le traverser pour prendre la route de droite
qui rejoint la station d'épuration de Cuy. Passer devant la
station et au carrefour, prendre le chemin de gauche sur

I

250m.
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3. Prendre le chemin de droite jusqu'à la route que l'on
traverse puis le chemin en face sur 800 m qui longe des
petits bois. Au croisement, prendre le chemin de droite qui
rejoint la R.D. 323 au niveau de Les Places de Ville.
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4. Suivre la route vers la droite en direction d'Evry sur 150 m
puis à gauche pour suivre la rue Etienne Vajou. Continuer le
chemin à travers champs sur 500 m. A la fourche, prendre le
chemin de droite qui rejoint Evry puis la rue du Ponceau.
Poursuivre par la rue Henri Faure puis la rue Henri Dunant
et pour finir la rue Calmette.
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LE PIGEON RAMIER (Columba palumbus).
Le pigeon ramier est très répandu dans les forêts mixtes, aussi bien
dans la plaine qu'en montagne. ll préfère les paysages où alternent
forêts, champs et prés, car il trouve sa nourriture avant tout dans les
champs. Son nid, fait avec peu de soin de branches sèches, se
trouve généralement dans les branchages à une hauteur de 5 à
30m au dessus du sol. En avril, la femelle y pond deux oeufs
blancs. Elle niche une deuxième fois en juin. C'est la femelle qui

couve, relayée par le mâle seulement aux alentours de midi. Les
petits éclosent au bout de 16 à 18 jours, mais ils ne savent voler
quà l'âge de 35 jours. Après la nidification, les pigeons ramiers se
rassemblent en bandes, pour errer dans les champs oùr ils
collectent diverses graines. Mais ils se nourrissent
également de graines sylvestres, de glands, etc., et
partiellement, de vers et de petits mollusques. Le
pigeon ramier est un migrateur. ll quitte son aire
de nidification en septembre ou en octobre
pour hiverner en Europe méridionale ou
dans le nord-ouest de l'Afrique d'ou il

revient

à la mi-mars. Son cri

