Je suis l’Yonne ascendant randonnee en toute liberte !

Randonnee viticole

en pays du Tonnerrois

Cliquer sur le lien ci-dessous pour
connaître les horaires des trains :

Au cœur du Pays du Tonnerrois, cap sur le canal de Bourgogne et le vignoble d’Épineuil. Cette randonnée
vous fera découvrir Tonnerre et sa mystérieuse Fosse Dionne, vous mènera au pied des coteaux plantés de
vignes, qui produisent d’excellents bourgogne épineuil, rouges et rosés, à consommer avec modération…

https://www.ter.sncf.com/bourgognefranche-comte/horaires/recherche
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Le canal de Bourgogne
Les vignobles
La Fosse Dionne, l’Hôtel-Dieu
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+ d’Informations touristiques :
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Carte IGN 2819 - 2820 – Extrait du topo-guide l’Yonne à pied®

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
Office de Tourisme de Tonnerre
Le Cellier, place Marguerite de Bourgogne,
89700 TONNERRE
Tél. 03 86 55 14 48
e-mail : ot.tonnerre@wanadoo.fr
www.tonnerre.fr

+ d’Informations randonnee :

A la journee, en famille ou entre amis !
Lieu de départ : Gare SNCF de Tonnerre - Longueur : 12 km
Durée : 3 h - Couleur balisage : Jaune
Dénivelé : 180 m - Difficulté :

Astuce +

Découvrez les châteaux de Tanlay, Maulnes, Ancy-leFranc et Béru l’abbaye de Quincy, le village de Noyerssur-Serein avec la navette touristique du Tonnerrois.
• Départ sur le parvis de la gare de Tonnerre, du
mercredi au dimanche, du 7 juillet au 31 août 2012.
• Renseignement à l’Office de Tourisme de Tonnerre,
tél. 03 86 55 14 48, www.tourisme-tonnerre.fr
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DESCRIPTIF
Vous êtes arrivé en gare de Tonnerre. Bienvenue dans l’Yonne pour quelques heures de balade.
Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.
1 À la sortie de la gare, prendre à gauche, traverser
la place en restant à gauche, puis prendre la rue
Claude Aillot, tourner à gauche à la fin de celle-ci.
2 Traverser un premier pont sur l’Armançon, puis un

deuxième.

3 Tourner à droite avant le pont, prendre la direction

du terrain de camping. À hauteur de celui-ci,
emprunter le petit pont à gauche, tourner ensuite à
droite et suivre le chemin de halage.

7 Tourner à droite, puis 700 m après, encore à
droite.
8 Tourner à gauche pour rejoindre le village de
Vaulichères. Arrivé au village, traverser la D 202,
emprunter la rue de l’Église, et suivre la voie entre
l’église et le château de Vaulichères sans quitter la
route goudronnée.
9 Laisser le chemin sur la droite, et continuer sur la

gauche (statuette encastrée dans le mur d’enceinte).

4 Passer sous un pont routier pour atteindre l’écluse

10 À la statuette, tourner à gauche et suivre la route
goudronnée jusqu’à l’intersection avec la D 944.

5 À hauteur de l’écluse, tourner à gauche, traverser
le pont, tourner encore à gauche, puis à gauche pour
rejoindre la D 958. À la route, tourner à gauche et
suivre la banquette en restant face à la circulation.
(Prudence : route passagère).

11 Traverser la D 944, et continuer le chemin qui
monte vers les vignes.

d’Arcault.

6 Traverser la route sur la droite (prudence), prendre

le chemin caillouteux qui monte légèrement. 200 m
après, laisser le chemin qui part à droite, et continuer
tout droit.

12 Au bout du chemin, descendre à gauche pour

rejoindre le village d’Épineuil.

13 Prendre la rue du Clos de Quincy, et continuer
tout droit en longeant la demeure « Le Petit Quincy ».
14 Au stop, tourner à gauche par la rue de

Dannemoine, puis au bout de celle-ci, continuer à

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

droite sur la rue des Perrières jusqu’au rond-point et
suivre en face par la rue Alfred Grévin.
15 Traverser le pont en marchant à gauche, passer
sous le pont ferroviaire, et à la sortie, emprunter les
escaliers à gauche.
16 Continuer tout droit par la rue Saint-Nicolas,
traverser le pont sur l’Armançon, et suivre la direction
du centre-ville par la rue du Général Campenon pour
visiter la Fosse Dionne au bout à droite.

À la patte d’oie, prendre la rue à gauche, rue de
l’Hôtel de Ville, passer devant la mairie et continuer
tout droit. Au stop, descendre à gauche la rue
de l’Hôpital, où vous pourrez visiter l’Hôtel-Dieu
(s’adresser à l’Office de Tourisme).
En sortant, continuer sur la rue de l’Hôpital, puis
prendre à gauche la rue Claude Aillot, pour rejoindre
la gare.

