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PR 06 - AVALLON DÉCOUVERTE
DESCRIPTIF

La visite d'Avallon, avec la tour de l'Horloge, les remparts, la collégiale, le musée et les jardins en terrasses définissent ce circuit historique
qui offre des panoramas sur la vallée du Cousin.

B Du parking, face à l'église Saint-Lazare, descendre à droite la rue Bocquillot jusqu'à la Petite Porte.
C Prendre à gauche le chemin de ronde sous l’échauguette et suivre le pied des remparts pour gagner les lacets bétonnés sous les grands arbres.
D En bas, traverser la route et monter en face par les lacets au parc des Chaumes. En haut, aller à droite et à l'extrémité du chemin, descendre en face jusqu’à Cousin-la-Roche.
E Suivre la D 944 à gauche sur 80 m et prendre à gauche la ruelle de Cousin-la-Roche débutant par quelques marches. Aller jusqu'à la route derrière le camping.
pylône T.V. et rejoindre la route.

G La suivre à gauche sur 1 00 m et prendre le chemin bitumé à droite. Traverser la ferme-auberge, longer le camping et continuer jusqu'au bois. Suivre la lisière sur 150 m à droite et
descendre le sentier à gauche sous bois (bien suivre le balisage). Au bas, franchir le Cousin sur la passerelle. Suivre la route à gauche sur 400 m.

H Monter sur 800m. En haut, aller à droite, puis emprunter la Rue du Docteur SCHWEITZER. Après l' EHPAD continuer à gauche, sur 70m, et suivre le chemin de droite qui conduit
sur la Morlande.

I Descendre le Chemin du Château d'Alger à droite, puis avant la première maison à gauche, prendre le sentier qui descend au rond-point. Le traverser et longer le mur à gauche
par les lacets serrés. Suivre à droite la rue de la Fontaine neuve et la rue du Fort Mahon. Accéder aux promenades par un escalier.

☝
BALISAGE

Dans les environs :

C Rejoindre à gauche le centre-ville.
Vézelay : basilique romane,
musées, fortifications,
village médiéval
Arcy-sur-Cure : grottes
Vallée du Cousin

circulation sur la route
Place de l’église
En chemin :
(le long du Cousin)
Saint-lazare
Tour de l'Horloge,
entre G et H
église Saint-lazare,
(près de l’office du tourisme)
remparts, tours, parc des Chaumes,
89 200 Avallon
vallée du Cousin, panoramas,
jardins en terrasses
musée de I'Avallonnais,
du Costume, collégiale 12e

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

F La suivre à droite, longer la rivière et franchir le pont. Juste avant de quitter Avallon, emprunter à droite le sentier encaissé sous les arbres. Monter jusqu’au plateau, dépasser le
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