
Circuit 15,5 km Circuit 19 km

À découvrir...
Le Château-Fort du XIVe, la chapelle et ses peintures 
de Falcucci, l’aire de jeux et son city-stade.
Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Chambres d’hôtes Le Rouge et le Blanc,
Le Puits d’Anquin,
Le Domaine du Roncemay à CHASSY

Le city-stade et aire de repos Chapelle et ses peintures de Falcucci
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Circuit de 15,5 km - Randonnée de plaines
Départ parking : place de l’ancienne église.
De la place de l’ancienne église partir à droite direction 
Chassy. 100 mètres après la pancarte sortie de Saint-Mau-
rice-Thizouaille, quitter la route et prendre à gauche le che-
min d’herbe qui monte en pente douce dans les champs.
1  Marcher sur 1,4 km jusqu’au carrefour en T. Prendre le 
chemin à droite en direction du hameau de Mortefontaine.
Aller jusqu’au petit bois qu’il faut contourner en marchant 
1,4 km jusqu’au carrefour de quatre chemins et admirer 
le beau point de vue nord/est. Continuer tout droit en di-
rection du hameau du Grand Chaumont en bifurquant sur 
le chemin qui descend à gauche puis au T à droite. 2  À la 
route, partir à gauche sur environ 200 mètres, et prendre 
le chemin à droite qui passe entre une maison et des bâ-
timents agricoles. Marcher tout droit sur 2,1 km. Admirer 
le beau point de vue sur Chassy et la vallée du Tholon. 
Marcher tout droit et au bout du chemin, prendre à droite 
jusqu’à la route D4. Traverser la route et contourner le 
Skate-park, prendre le petit chemin ombragé à droite, pas-
ser sur la passerelle au-dessus du Tholon, puis continuer 
tout droit sur l’ancienne voie du Tacot jusqu’à la route D89.
3  Traverser les deux routes et prendre le chemin en face 
(ancienne voie du Tacot) tout droit sur 3,6 km jusqu’à 
Poilly-sur-Tholon. Avant d’arriver à la route, observer le 
clocher de l’Église de Poilly. 4  Ne pas entrer dans le vil-
lage, à la sortie du chemin prendre à droite la petite route 
qui descend pour faire le tour de la ferme isolée. Marcher 
jusqu’au panneau sortie de Poilly-sur-Tholon et dans le vi-
rage, prendre le chemin d’herbe et de terre en face. Aller 
tout droit sur 2 km. Arriver à la D89 et face à un silo.
5  Traverser la route et marcher 20 mètres en direction 
d’Aillant sur la droite puis prendre un chemin à gauche 
juste après la haie. Continuer ce chemin en restant sur 
la droite dans la descente, vers le virage. 6  Au carrefour 
de chemins, prendre le chemin à gauche qui descend 
entre deux bosquets (voir deux cabanes dans un pré sur 
la droite). Au bout de ce court chemin, tourner à gauche 
puis au bout du bosquet, prendre le chemin à droite. 7  Au 
bout du chemin, tourner à gauche (à droite se situe le ha-
meau de Goubille). 8  Prendre le premier chemin à droite 
jusqu’au hameau La Levée, arriver au calvaire, prendre à 
droite la route qui ramène au point de départ. Fin du Par-
cours.

Circuit de 19 km
Départ sur le parking de l’église de Lindry.
Quitter Lindry par la D111 direction « Le Marais ». Après 
200 mètres prendre sur la gauche la petite route direc-
tion « Alpin - La Métairie ». Après un peu moins de 1,2 km 
prendre le quatrième chemin sur la droite, une piste 
d’herbe entre les champs sur environ 900 mètres. À la 
route tourner à droite sur quelques mètres puis s’engager 
dans la deuxième piste partant à gauche à angle droit. 
La suivre tout droit sur 1,250 km en longeant à mi-par-
cours une station d’épuration. On débouche sur un bon 
chemin de terre qui longe un petit bois, où l’on trouve les 
balises rouges et blanches du GR13. Partir sur la gauche 
et le suivre pendant 1,4 km jusqu’à une petite route. Lais-
ser le GR13 partir à gauche et suivre à droite la route sur 
450 mètres jusqu’à la lisière de la forêt. Prendre à gauche 
le bon chemin en lisière qu’on va suivre tout droit sur 
2 km en longeant au passage le captage de la Fontaine 
des Pelles et en ignorant les pistes venant de droite ou de 
gauche. Attention aux ornières peut visibles quand l’herbe 
est haute, surtout si vous êtes en VTT. Au cinquième carre-
four, partir à gauche sur le bon chemin à flanc de coteau 
qu’on suit sur 2,4 km, dans les herbes hautes. Après la 
traversée d’un petit bois tourner à gauche à angle droit 
pour rejoindre la route et le GR13. Aller à droite en direc-
tion de Saint-Maurice-Thizouaille qu’on traverse en suivant 
la D219. Passer entre les bâtiments d’une scierie, laisser 
le GR13 partir à droite et continuer en face sur la D4, direc-
tion Égleny. À la sortie du village, après un petit pont (pan-
neau « Le Moutoir ») prendre à gauche une belle piste gra-
villonnée sur quelques mètres puis d’herbe. La suivre sur 
2,6 km en longeant la lisière. Traverser une petite route, 
longer la station d’épuration d’Égleny et arriver à l’entrée 
de ce village. Prendre à gauche l’avenue de la Gare sur 
500 mètres. Elle débouche sur un carrefour. Prendre en 
face la petite route direction «Colmiers Chauchoine». Après 
400 mètres à la patte d’oie (croix de fer forgé) prendre à 
droite en direction de Colmiers. Après avoir traversé un pe-
tit bois, prendre à droite un chemin qui monte au hameau 
entre maisons, jardins et vergers. Traverser la rue et mon-
ter en laissant le lavoir sur la droite. Le bitume disparait et 
laisse la place à une piste de terre puis d’herbe qui monte 
assez régulièrement jusqu’au plateau. Après un lacet, 
suivre tout droit pendant 2 km jusqu’à arriver à une patte 
d’oie en vue de Lindry. Prendre à droite et en 750 mètres 
retrouver son point de départ. Fin du Parcours.
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