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PR 03 - LA FONTAINE NOUVELLE
LE CHAT SAUVAGE DES FORÊTS
Au pied de la colline de Vézelay, il se passe parfois des rencontres étranges, réservées aux randonneurs.
Le chat sauvage (jelis silvestris) se faufile sous les arbres de la forêt domaniale de ChauffourFerrières, au Nord du hameau de La Goulotte.
Comment le reconnaître ? Son pelage gris-brun aux rayures foncées couvre abondamment un pelage clair sur le ventre. Une importante queue, courte et
épaisse, se termine par un anneau noir. La taille du chat peut atteindre 80 cm de longueur pour une hauteur· de 40 cm et un poids de 8 kilos environ. Bref, peu
de différence avec un beau chat domestique.
À votre approche, il grimpera facilement sur un tronc pour vous observer de loin, surtout après la période des amours, à la fin de l’hiver.
DESCRIPTIF

Longez la forêt domaniale de Chauffour à la rencontre du chat sauvage. Marchez face à la colline de Vézelay, sur ce circuit en plein nature qui traverse les sous-bois.

B Monter à droite sur 50 m.
C Prendre à gauche la direction de l'Etang.

E Au transformateur, suivre le chemin à droite. A l'entrée du bois, obliquer à droite. A la sortie du bois, aller à droite et suivre la route à droite sur 250m.
F S 'engager sur la sente à gauche et bien suivre le balisage jusqu'à la route.
G Prendre presque en face la route de la Goulotte sur 1 00 m. Juste avant la première maison, obliquer à droite sur le sentier encaissé bordé de haies. À la route, continuer en face
et rester sur le même chemin . À chaque embranchement, aller à droite.
Franchir la route bétonnée qui sort du parking et continuer en face sur 150 m. Couper la D 951, monter le petit escalier pour atteindre la porte de la ville. Gagner le carrefour routier.
Descendre au parking.

Dans les environs :
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Terrain de tennis

En chemin :

- payant -

Fontaine Nouvelle
Panoramas sur Vézelay
Vézelay : basilique romane,
vieille ville,
musées

89 450 Vézelay

Saint-Père : église,
musée et site archéologique des
Fontaines Salées
Bazoches : château de Vauban
Pierre-Perthuis : ponts,
Roche Percée
Vallée du Cousin

Source : Topo-guide® PR® « L’Yonne à pied® » (épuisé)

D Au carrefour, bifurquer à droite. A la fourche, aller à droite sur le chemin (barrière : chemin privé, passage toléré pour les randonneurs).
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