Je suis l’Yonne ascendant randonnee en toute liberte !

Decouverte citadine de Joigny
Venez découvrir Joigny et ses trésors, aux portes de la Bourgogne, dans un environnement naturel mariant
coteau célèbre pour son « vin gris », port de plaisance accueillant et forêt généreuse, l’architecture de
ses monuments civils, militaires et religieux qui lui a valu le label de Ville d’Art et d’Histoire. La cité
maillotine, parmi les Plus Beau Détour de France, est aussi réputée pour sa gastronomie mondialement
connue.
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+ d’Informations touristiques :
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Yonne Tourisme
1-2,quai de la République,
BP 30217, 89003 AUXERRE Cedex
Tél. 03 86 72 92 00
e-mail : adt89@tourisme-yonne.com
www.tourisme-yonne.com
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Office de Tourisme de Joigny
4, quai Henri Ragobert,
BP 52, 89300 JOIGNY
Tél. 03 86 62 11 05
e-mail : ot.joigny@wanadoo.fr
www.joigny-tourisme.com
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+ d’Informations randonnee :
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LES TYPES DE BALISAGE

JOIGNY

Type de sentiers

1

2

3

GR®

GR®

PR®

Bonne direction
Tourner à gauche

1
Gare

Tourner à droite

Mauvaise direction

Carte IGN : 26190 - 2619E - Extrait du topo-guide l’Yonne à pied®

A la journee, en famille ou entre amis !
Lieu de départ : Gare SNCF de Joigny - Longueur : 12 km
Durée : 4 h - Couleur balisage : jaune / rouge et jaune / rouge et blanc
Dénivelé : 294 m Difficulté :

moyen
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DESCRIPTIF
Vous êtes arrivé en gare de Joigny. Bienvenue dans l’Yonne pour quelques heures de balades.
Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.
1 Sortir de la gare et prendre l’avenue Charles de
Gaulle, juste devant vous (balisage jaune).
Traverser le rond point, tout droit, et prendre l’avenue
Gambetta. Franchir le pont (trottoir de droite) qui enjambe
l’Yonne. Tourner à droite et traverser tout de suite la rue.
2 Passer devant l’Office de Tourisme et prendre la
deuxième ruelle à gauche (escalier avec main courante
centrale). En haut de celle-ci, tourner à droite. Faire 20
m, tourner à gauche et prendre la rue Jean Leveaux.
Face au n°19, tourner à droite et prendre la rue Haute
Pêcherie. Arrivé au n°38, tourner à droite. Sur la place
de l’église, tourner à gauche et prendre la rue Notre
Dame. Face au n°81, tourner à droite et prendre la
rue Jacques d’Auxerre. Arrivé à l’intersection de
rues, tourner à gauche et monter tout droit. Vous vous
engagez dans la rue Christian Fourré sur 100 m
(balisage jaune).
3 Tourner à droite, rue du Luxembourg. Vous êtes
maintenant sur un GRP® (balisage rouge et jaune).
Continuer en direction des HLM que vous apercevez
au loin. Arrivé à leur hauteur, tourner à gauche et
emprunter le chemin de Chauffour sur 50 m. Tourner
à droite et prendre un chemin large et caillouteux qui
monte doucement. Dépasser le réservoir. Rester sur ce
chemin jusqu’à un verger clôturé. Aller toujours tout
droit sur 100 m et, à la fourche, se diriger sur la droite
et emprunter le chemin qui monte. En haut de celle-ci,
rentrer dans un sous-bois. Arrivé à une bifurcation, aller
tout droit.

https://www.ter.sncf.com/bourgognefranche-comte/horaires/recherche

Le patrimoine bâti exceptionnel,
le vignoble de Joigny,
le panorama sur la ville et la vallée de l’Yonne.
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connaître les horaires des trains :

A voir en chemin :
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Cliquer sur le lien ci-dessous pour

4 Attention, prendre l’allée (large et droite) qui part
tout de suite sur votre gauche (balisage jaune).
Arrivé à une intersection, aller tout droit. Puis, arrivant
sur une autre intersection (T), aller à gauche. À 20 m,
laisser le chemin sur votre gauche. Continuer tout droit.
Arrivé à une fourche, aller à droite. Après un virage
encaissé et en pente, tourner à gauche. Arrivé à un
croisement, aller tout droit (descente).
5 Arrivé à une intersection, tourner à droite. Vous
apercevez un clocher. Marcher pendant 100 m et
après, vous apercevez sur votre droite des lignes
électriques. Un chemin vous y conduit. Arrivé au
premier poteau électrique, tourner à droite et monter le
chemin caillouteux. Ne pas prendre un chemin sur votre
gauche (petite falaise blanche) mais continuer toujours
tout droit.
6 Puis, prendre le chemin herbeux qui part à gauche
sur 50 m. Ensuite, tourner à droite et prendre le chemin
herbeux qui monte. Arrivé à une intersection, aller tout
droit et longer la lisière du bois (vous apercevrez une
maison forestière en retrait sur votre droite).
7 Arrivé à une fourche, partir à droite et continuer
tout droit. Arrivé à une nouvelle fourche, aller tout
droit en montant. Après la borne à incendie (située sur
votre droite), tourner à gauche et prendre un chemin
herbeux qui monte, puis tout de suite, tourner à gauche
à nouveau. Descendre un chemin en sous-bois, puis
longer les vignes.

Icone du week-end

FFRandonnée - Comité de l’Yonne

Maison des sports "le 89"
16 boulevard de la Marne
BP11
89010 AUXERRE
Tél. 03 45 02 75 91
e-mail: yonne@ffrandonnee.fr
https://yonne.ffrandonnee.fr/

+ d’informations
sur votre voyage en TER :
Bénéficiez de 25 à 50 % de réduction avec la
carte Bourgogne Liberté ou le billet groupe TER.
Pour les tarifs et horaires, appelez Mobigo
au 03 80 11 29 29
www.ter-sncf.com/regions/bourgogne/fr
8 Arrivé à un bassin d’orage, prendre à droite.
Traverser des vignes et arriver sur des vergers clôturés.
Continuer tout droit sur 150 m.
9 Arrivé à un poteau électrique, tourner sur votre droite
et monter le long des vignes (montée rude sur 50 m).
Tourner à droite et monter encore sur 100 m, puis tourner
à gauche et monter dans les vignes en longeant une clôture
grillagée sur 50 m, enfin tourner à gauche. Emprunter un
chemin herbeux, aller tout droit.
10 Tourner à gauche et emprunter le GR® 213
(balisage rouge et blanc), le suivre. Tourner rapidement
à droite et longer les vignes sur un chemin pierreux
et large les surplombant. Beau panorama. Au bout de
ce chemin, tourner à gauche et atteindre un belvédère.
11 Tourner à gauche en descendant une allée longée
par des tilleuls. Tourner rapidement à gauche puis
emprunter un chemin caillouteux qui vous ramène sur
l’entrée de Joigny.
12 Quitter le GR®213 et entrer dans la ville par la
porte « du bois » (balisage jaune). Traverser le bourg
en descendant tout droit. Passer sur le pont qui enjambe
l’Yonne. Trottoir de droite. Prendre l’avenue Gambetta.
Arrivé au rond point, traverser tout droit et emprunter
l’avenue Charles de Gaulle, la suivre jusqu’à la gare.
Vous êtes arrivé.

