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PR 07 - LE BOIS-DIEU
LES OISEAUX DU COUSIN
La vallée du Cousin, à l'Est d’Avallon, offre ses espaces verts aux oiseaux.
Le rouge-queue noir et le bruant jaune fréquentent les buissons. Le choucas des tours préfère les remparts de la ville. La chouette hulotte et la tourterelle turque restent paisibles dans
les champs et les bois, particulièrement au lieu dit des Petites Châtelaines. La côte Camentin, avec ses reliefs calcaires, est un bel abri pour nicher en toute tranquillité. Sans doute les
noms de lieux du parcours, avec « la fontaine des nids », et les abris « sous roche » ont-ils inspiré les oiseaux pour des refuges prometteurs ? Ecoutez attentivement le « tzit » métallique
du bruant jaune, près des fermes. Le bruant jaune est particulièrement menacé par la modernisation des procédés de culture.
DESCRIPTIF

Si vous aimez les moulins et les oiseaux, suivez ce circuit par la vallée du Cousin, le village de Méluzien et le Bois-Dieu.
Au retour, arrêtez-vous devant le panorama sur les remparts d'Avallon.

B De la gauche de la place, se diriger vers la rivière et la remonter pour trouver la route qui mène à Cousin-la-Roche. Au carrefour, prendre à droite sur 50 m et s’engager à gauche
dans la ruelle qui aboutit au terrain de camping.

ligne EDF et arriver à un croisement de cinq chemins.

D Poursuivre tout droit sur 1 km.
E Au carrefour, bifurquer à droite et descendre jusqu’à la route qui longe le Cousin. La suivre à gauche et gagner Méluzien. À l'ancien café-buvette des Coteaux, tourner à gauche
pour suivre la rue du Val-des-Vaux. Après la dernière maison, prendre le sentier à gauche et monter à l'orée du bois.

F Continuer en lisière du bois jusqu'à Chassigny. Traverser une petite route, suivre la rue Chaubru. Au bout, tourner à gauche et poursuivre sur 250 m.
G Emprunter à gauche un chemin de terre qui traverse la route de Méluzien et remonte dans le Bois-Dieu. Atteindre un grand carrefour de sentiers. Prendre le deuxième à droite,
vers Les Chaumes et rejoindre l’orée du bois. Prendre à gauche et gagner l'aire de jeux. Suivre le chemin qui longe le grand pré, passer sous la ligne EDF et continuer presque
jusqu'aux maisons.

Dans les environs :

H 20 m avant celles-ci, obliquer à gauche en épingle à cheveu sur le sentier qui descend rapidement sous bois et ramène au repère C.
C Suivre le sentier à droite pour regagner Cousin-la-Roche, puis Cousin-le-Pont.

Place de Cousin-le-Pont
89 200 Avallon

En chemin :
Méluzien : moulins restaurés
panoramas sur Avallon

Avallon : musées de l’Avallonnais et du Costume,
collégiale 12e,
fortifications,
jardins en terrasses
Vézelay : basilique romane,
musées,
fortifications,
village médiéval

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

C Continuer tout droit sur 200 m et tourner à gauche à l'angle d'une maison. Prendre un sentier qui monte raide. À mi-côte, partir à droite sur le chemin de ronde. Passer sous la
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