PR 24 - LES CARRIÈRES D’AUBIGNY
®

DU CALCAIRE ET DES PICS
Nous sommes en bordure de la forêt de Frétoy, aux limites de la Forterre. Le village de Courson-les-Carrières évoque par son nom les carrières d' Aubigny que l’on visite près de
Taingy.
La pierre calcaire de cette carrière souterraine a été exploitée pendant des siècles pour la construction de nombreux édifices publics parisiens. La surface des impressionnants blocs
de pierre encore en place garde les traces des outils utilisés par les carriers durant des siècles. Démonstrations en saison des techniques de taille et de sculpture sur pierre.
Il faut savoir écouter également, dans la forêt toute proche, le chant nasillard des cinq espèces de pics bourguignons : le pic noir à calotte rouge, le pic vert, le pic épeiche et ses
voisins, le pic mar et le pic épeichette.
DESCRIPTIF

Sur le plateau de Forterre, ce circuit vallonné peut être suivi en deux boucles intéressantes autour de Champoux.
Carrières souterraines au nord et à l'est, forêts au sud et panoramas de toutes parts.

B Suivre la N 151 vers Auxerre sur 250 m. Prendre à gauche la D 9 sur 200 m et aller à droite le long d’un mur. Continuer le chemin sur 800 m. A la fourche, longer le bois en face .
Poursuivre sur 1,2 km , puis rester à droite. Passer le hameau des Carrières.

s'engager sur le chemin herbeux à droite. À Champoux, aller à gauche sur 100 m, puis à droite.

➢Possibilité de raccourcir le circuit en réalisant une boucle de 14 km : au carrefour, aller à gauche ; prendre le deuxième chemin à droite avant l'antenne de télécommunications ; continuer à droite et gagner le repère G

D Au carrefour, aller à droite. Laisser un chemin à gauche. À la fourche, prendre à gauche sur 350 m, puis monter à gauche. Rester sur le même chemin jusqu'à la route.

(non balisé}.

E La suivre à gauche. 300 m après les carrières, aller à gauche et passer entre les bâtiments de la ferme. À la route, monter en face sur 30 m, puis obliquer à gauche. Sous bois,
rester sur le même chemin qui continue en lisière et entre de nouveau sous bois.

F Au carrefour, monter en face . Aller en face à la cabane de chasse. Couper une allée et longer la clôture en face. Le chemin s'en écarte peu avant de sortir du bois. Poursuivre
jusqu'au chemin empierré.

G Le suivre à droite sur 200 m, puis aller à gauche. À la sortie du bois, prendre à gauche et descendre à la route. Continuer en face vers Villepot. Après la chapelle, obliquer à
gauche sur 300 m.

H S'engager sur le chemin à gauche tantôt en lisière, tantôt sous bois sur 2 km. Au carrefour, monter à gauche, suivre le chemin en crête à gauche sur 250 m, puis descendre à
Dans les environs :

droite. Au village, suivre en face la rue Montassy sur 50 m et descendre à droite la rue de Druyes.

Place du marché
89 560 Courson-les-carrières

Druyes-les-BellesFontaines : château fort,
fontaines,
lavoir,
église romane
Fontenoy : château du Tremblay,
centre régional d’Art contemporain : musées
M'mon Jeanne et Fernand Rolland

En chemin :

carrières souterraines d’Aubigny
panoramas
forêts

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

C Au niveau de la croix, prendre le chemin herbeux à droite. Au cimetière, monter à droite. Au sommet, couper la route et continuer sur 600 m. Suivre la route à gauche sur 250 m et
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