
Circuit 19,4 km

À découvrir...
L’Église, le Musée des Arts Populaires
Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Chambres d’hôtes La Maison Loreau,
Restaurant L’Hirondelle,
Vente à emporter Kaly Pizza Burger

Point de départ

Point de vue
Possibilité de faire 
une pause
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Traverser le Ravillon, et marcher sur 200 mètres pour 
regagner le chemin sur la gauche. Marcher tout droit 
derrière Neuilly jusqu’à la rue de Villemer à traverser. Passer 
à côté du cimetière et sa croix classée aux monuments 
historiques de l’Yonne et continuer sur le chemin passant 
à sa droite. Au bout du chemin, tourner à droite et prendre 
une pause en admirant le panorama de la vallée.

Reprendre le chemin et tourner à la première à gauche. 
Marcher sur 400 mètres et traverser la route de Guerchy 
pour reprendre le chemin en face sur 500 mètres puis 
descendre à gauche jusqu’au hameau Le Marais.

6 Au carrefour tourner à droite. Longer le long de l’étang 
privé puis des champs sur 700 mètres jusqu’au prochain 
carrefour puis prendre à droite et monter jusqu’à la route 
de Joigny à traverser.

Prendre en face et monter tout en haut du coteau pour 
admirer le panorama. À la troisième intersection, tourner 
à gauche et marcher toujours tout droit sur 1,7 km 
en passant derrière Champloiseau pour redescendre 
sur la D19. Tourner à gauche et longer l’autoroute sur 
300 mètres puis passer sous le pont à droite et tourner 
à gauche tout de suite après le pont, sur le chemin, en 
traversant avec prudence, point 7 . Longer l’autoroute sur 
500 mètres jusqu’à la D219 puis tourner à droite, retour 
chemin des Marronniers. 

Fin de la promenade.

Circuit de 19,4 km

1 Départ Chemin des Marronniers à Laduz. Prendre 
direction l’autoroute sur la D219 pour sortir du village. 
Passer sous le pont de l’autoroute et prendre le premier 
chemin à droite. Aller tout droit sur 150 mètres puis à 
droite le long du ru. 200 mètres plus loin, tourner à gauche 
sur 300 mètres pour arriver derrière Champloiseau au 
carrefour avec le chemin du Petit Enclos.
Descendre le chemin à droite, puis en bas encore à droite 
et emprunter le sentier boisé sur 600 mètres en passant 
sur les deux petits ponts traversant le Ravillon.

2 Au bout du chemin tourner à gauche en direction de 
l’étang de Guerchy, continuer tout droit, Couper la route 
d’Auxerre et monter en face en direction de l’entrée du 
village. Face au chemin des Gardillons, à mi-côte, tourner 
à droite et prendre le chemin qui monte sur 50 mètres 
puis tourner à gauche en direction de la salle des fêtes. 
Continuer tout droit et prendre la rue Pierre Houchot, 
couper la route de Branches, et continuer sur le chemin 
des Latteux sur 900 mètres jusque derrière le chemin du 
Vignot et apercevoir le château de Cordeil sur votre gauche, 
en contre-bas.

3 Prendre le chemin à droite et monter jusqu’en haut du 
coteau en suivant le lacet. À la troisième intersection, soit 
vous allez tout droit pour effectuer la boucle à travers 
champs et admirer le panorama puis revenir sur vos pas, 
soit tourner à gauche sur la ligne à travers champs pour 
regagner le territoire de Neuilly. Prochain croisement 
à droite puis à gauche. Suivre la ligne sur 800 mètres. 
Tourner à droite et traverser le ru de Chatillon en point  4. 
Regagner la ligne en face et tourner à gauche direction 
Villemer.

Aller toujours tout droit sur 900 mètres jusqu’à Villemer. 
Descendre la rue du Gué Veillot à gauche, puis prendre 
Grande rue à gauche et remonter la route de Charmoy en 
face. Après être monté au-dessus du lavoir de Villemer 
où vous pourrez faire une halte, dans le grand virage qui 
tourne à droite, aller en face sur le chemin et continuer tout 
droit sur 1,3 km. À la troisième intersection de chemins, 
tourner à gauche, point 5 , puis continuer tout droit sur 
1,2 km jusqu’à regagner la D181.
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