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N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
FFRandonnée – Comité de l’Yonne – 10, avenue du 4e RI
BP 11 - 89 010 AUXERRE CEDEX
Tél. : 03 45 02 75 91 – e-mail : yonne@ffrandonnee.fr
Site Internet : http://yonne.ffrandonnee.fr

e Comité Départemental de la randonnée
pédestre de l’ Yonne vous présente ses
meilleurs Vœux pour l’ année 2019.
Que cette nouvelle année soit source de belles
randonnées, d’échanges et de bons moments
de convivialité à partager entre nos différents Clubs.
Le Comité de rédaction

FRANCE BLEU
Annick RABARTIN, Bernard DUCROT et d’autres randonneurs vous donnent rendezvous à tour de rôle les samedi et dimanche matin à 7 h 45 pour vous faire découvrir
des circuits de randonnée dans notre Département. Ils vont vous faire vivre leur passion à travers les chemins de notre Yonne « du nord au sud et d’est en ouest » +
quelques infos… Merci pour votre écoute.
Fréquence FM : Auxerre : 101.3, Avallon : 101.1, Sens : 100.5, Tonnerre : 103.5
Directeur de la publication : Françoise GUENIN • Comité de rédaction : Annick RABARTIN, Véronique BREUILLET, Michèle DENIS,
Raymond BOSCO, Alain MERY, Claude BÉNARD, Gervaise MASSÉ, Christian BREUILLET et Gérard CHÉREAU • 2 000 ex. – Dépôt légal n° 3/2 000

Édité avec le soutien du Conseil Départemental de l’Yonne

Pourquoi utiliser des bâtons
en randonnée ?
Ringards, inutiles, encombrants, conformisme,
effet de mode, peu naturel, pour les vieux…
Excuses de ceux qui n’utilisent pas, peu ou mal les bâtons
de randonnée voilà quelques conseils et éclairage :
L’utilisation des bâtons

l’effort de traction ;

1) Réduit les impacts et la charge sur les
articulations, surtout les genoux mais
aussi les chevilles, les hanches, la colonne vertébrale. La répartition du poids
est plus homogène. Les articulations subissent moins de stress ;

5) Un confort de marche, la posture de
marche est plus naturelle et moins cambrée ;

2) Aplanit les difficultés du terrain, ils
servent à franchir les obstacles ;

7) Réduit la fatigue musculaire, le poids
supporté à chaque pas est légèrement
moindre donc impact positif sur la condition physique globale ;

3) Donnent un plus grand équilibre et un
gain de stabilité, diminuent les chances
de glisser, de tomber. Cela fait 2 appuis
en plus avec les pieds cela donne 4 appuis stables (terrains glissants, boue,
cailloux roulants ;
4) Apport de puissance et de vitesse. On
marche plus rapidement avec des bâtons, on fait travailler également le haut
du corps. En montée, on peut profiter de
la poussée de ses bras ce qui améliore

6) Améliore le rythme de marche. Avec 4
appuis au sol, elle est plus rythmée et la
respiration plus harmonieuse ;

8) Peut sauver dans des conditions critiques, apporte un gain de stabilité en
descente ou en dévers. Les bâtons peuvent sonder la solidité d’un passage,
d’un sol, d’une profondeur de terrain ;
9) Aussi de multiples usages : écarter
des branchages, faire tomber des gouttelettes d’eau, repousser des animaux…
À suivre…

FestiRando

niser les 7 et 8 septembre 2019 à Joigny.
Deux folles journées où toutes les disciplines de la randonnée
vous seront présentées avec des référents spécialisés et des organisations diverses auxquelles vous pourrez participer gratuitement et en toute sécurité, la randonnée pédestre mais aussi
sur ses autres disciplines, la marche nordique l’itinérance, la
Rando santé, la Rando douce, Un chemin une école, l’orientation au cours d’un exemple de rando-challenge et bien d’autres
choses encore, des stands divers, un marché local, des conférences, etc.
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Donc dès maintenant retenez ces deux journées pour participer
à la fête de la Randonnée 2019.

onne nouvelle ! certains responsables d’association de
randonneurs souhaitaient son retour, depuis quelques
années elle avait été abandonnée au profit d’autres organisations.

Les Bénévoles des associations et du comité sont mobilisés et
travaillent dès maintenant d’arrache pied pour que les Festirando’89® vous offrent un programme complet et distrayant sur
toute la randonnée.

Maintenant c’est sûr elle va revenir.

Le programme complet vous sera communiqué dès les premiers mois de 2019.

Plusieurs associations de randonneurs sous l’égide du Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre ont décidé de l’orga-

Sur les pas de Claire

Les méandres de l’Yonne par une randonneuse solitaire

M

e voilà prête pour cette randonnée
de 5 jours sur le sentier de grande
randonnée de Pays. Balise jaune et
rouge. Important.
Départ prévu jeudi 9 août 2018, et à 3 h 30 du
matin un orage violent à Auxerre me réveille,
mais pas que…
Je le retrouve, je suis dans le train pour ChâtelCensoir, début de mon aventure !

Bon, je dois sortir la cape de pluie. Mais heureusement cela ne dure pas et il fait bon marcher.
Je me sens bien, tout est humide mais un modeste rocher m’offre un siège pour déguster
ma banane, repas de midi. Le soleil est revenu.
Je suis sur le plateau rocheux au-dessus de
Merry-sur-Yonne, les rochers du Saussois.
C’est majestueux !
Redescendue du plateau j’arrive au bord d’une
méandre de l’Yonne et du canal du Nivernais,
jamais très loin. Je traverse le bois du Parc, et
fais le détour par le sentier de découverte, fort
intéressant avec ses prairies sèches et surtout
les traces de notre préhistoire.
Premier arrêt à Mailly-le-Château.
Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner,
je repars vers Crain. Ce ne sont pas les mêmes
paysages et de plus perdue dans mes pensées,

je lis mal une balise et me voilà hors GRP !
Ouf, je rencontre une personne qui me remet
dans la bonne direction.
Je retrouve l’Yonne à Crain derrière le gite
communal qui m’accueille pour la nuit.
Reposée, je reprends le sac et les bâtons pour
l’étape suivante vers Druyes-les-Belles-Fontaines, la si bien nommée.
Une matinée de rêve ! Ciel bleu et soleil !
Calme, douceur, plénitude… et la nature me
gratifie de fruits frais, prunes, pommes, mirabelles et mûres.
Et puis je découvre Andryes, l’étang de Cormoy, ses marais…
Etrange et bienfaisant calme d’une nature loin
de la bruyante civilisation.
Arrivée à Druyes par Fontenailles, les hauteurs,
c’est très beau et entrée par la grande porte

fortifiée s’il-vous-plait. Je descends vers les
fontaines et prends une bière à la guinguette.
C’est un endroit vraiment paisible.
Le lendemain, je pars par l’aqueduc avec une
vue magnifique sur le château fort. J’ai un peu
de mal à quitter Druyes et une erreur de parcours m’y ramène pour retrouver le balisage

vers Surgy dans la Nièvre, ma quatrième étape.
Entre champs et forêts je marche dans le vent
et au milieu de la journée j’arrive au pied d’une
petite chapelle. Je me pose à l’ombre.
Être là, simplement là, avec le vent dans les
arbustes, le chant des grillons, l’odeur des
champs moissonnés, les papillons virevoltants
et les mouches bourdonnantes.
Le soleil est au zénith, il fait chaud et oh, surprise, le sentier s’engage bientôt dans la fraicheur des bois jusqu’à Surgy !
Avant d’arriver, passage au pied du rocher
de Basseville et un sentier ardu m’amène au
sommet avec vue sur l’Yonne.
Le soir le ciel se couvre et en pleine nuit l’orage
éclate !

Je repars pour la dernière étape vers la gare
de Châtel-Censoir. La pluie a cessé, le ciel est
chargé de nuages, mais ils ne sont pas menaçants.
Le sentier m’amène par champs et bois vers
Lucy/Yonne et Lichères puis par le plateau à
l’église de Châtel-Censoir.
Fin de l’aventure d’une randonneuse solitaire…
Claire

Randonnée des 4 Châteaux en Puisaye
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e Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Yonne avec l’appui
d’une centaine de bénévoles organise
sa randonnée de « 4 Châteaux en Puisaye »
le 26 mai 2019
Pour sa 3ème édition, 5 circuits sont proposés afin d’apprécier le bocage poyaudin et
vous permettre de découvrir le riche patrimoine de ce territoire.
Une boucle de 52km, au départ de Saint-Sauveur en Puisaye, et un linéaire de 32km, au
départ de Treigny, vous conduiront au château de Ratilly, sur le site de Guédelon, dans
le parc du château de Saint-Fargeau et de de
Saint-Sauveur en Puisaye.
Un linéaire de 21km, au départ de Saint-Fargeau, vous permettra d’admirer son château,
les peintures murales de la chapelle du cime-

tière et celles de l’église de Moutiers, le site
de Guédelon et d’emprunter des sentiers si
chers à Colette qui vous ramèneront au château de Saint-Sauveur en Puisaye.
Deux boucles sont également prévues autour
et dans Saint-Sauveur en Puisaye. Après être
passé devant la maison de Colette, celle de
8 km vous conduira vers Moutiers où vous
pourrez faire une halte à l’église pour admirer
les peintures murales, l’autre de 12 km partira vers l’étang des Barres.
Aucune difficulté n’est à craindre et ce, grâce
à des dénivelés raisonnables.
Pour votre confort, des navettes, assurées par
car, permettront aux randonneurs partant de
Treigny ou Saint-Fargeau de revenir sur leur
point de départ.
Vous bénéficierez, avec votre badge de par-

ticipation, d’un tarif réduit pour visiter les
châteaux ainsi que le musée de l’Aventure
du Son à Saint-Fargeau et le musée Colette
à Saint-Sauveur en Puisaye.
Randonnez à votre allure, à votre rythme. Un
balisage spécifique
vous permettra d’arpenter les chemins en
toute sécurité.
Reprenez des forces au niveau de nos ravitaillements.
Pensez à vous inscrire au plus tôt, tout en sachant que vous avez toujours l’option d’une
inscription sur place le jour-même de la randonnée.
Profitez des hébergements situés à proximité
ou dans les environs.
Venez nombreux, on vous accueillera avec le
plus grand plaisir.
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Remise de 10 % sur présentation de la
licence ou de la Rando Carte sur les marques
suivantes du rayon randonnée : SALOMON,
LAFUMA, RAIDLIGHT VERTICAL, REGATTA,
TECNICA, CAO, G-TECH, sur les magasins
de Toucy, Migennes, Écuelles (77). Cette
remise permettra également au client porteur
de la carte GAMM VERT de cumuler les points
fidélités.

mie
10 % d’écono
Les randonneurs titulaires d’une licence ou d’une Rando Carte bénéficient d’une réduction de 10 % valable
sur les articles du rayon randonnée (hors solde, promotion et produit bleu) ainsi que 10 % sur vêtement
textile running « kalenji » sur présentation de leur
licence ou de leur Rando Carte lors du passage en caisse.

10 % d’économie

Associations
fédérées

PUISAYE

LE PIED LEVÉ – Gérard CHEREAU – Tél. : 03 86 74 08 10 •
LES SENTIERS DE L’OCRE – Jean-Marie GUET – Tél. : 03 86 41 03
04 • RANDO-BÉTON – Régis POIRIER – Tél. : 03 86 91 63 94 • RANDO SAINTS – Gervaise MASSE – Tél. : 03 86 45 68 83 • SEEYONNE
AUXERROIS
– Pierre HIPEAU – Tél. : 06 17 53 05 70 • ST MAURICE DE DIGES
AJA. RANDONNÉE – Maryse PERCHERON – Tél. : 03 86 46 89 73 •
– Micheline BUREAU – Tél. : 06 83 28 45 70 • US TOUCY – Sylvie
ASPTT NATURE – Philippe LAURIN – 03 86 41 57 61 • CLUB ALPIN
COULMONT – Tél. : 06 82 82 57 13
FRANÇAIS – Roselyne GUENOT – Tél. : 03 86 52 22 06 • CYCLOTOURISTES AUXERROIS – Claude GUETTARD – Tél. : 06 81 66 36 73 SÉNONAIS
LA CAGOUILLE VAGABONDE – Joël BARRAULT – Tél. : 09 77 91 RANDO MAILLOT – Roland LOHMANN – Tél. : 03 86 95 50 20 • RAN86 91 • LES RANDONNEURS DE VALLAN – Christine TROGNON – DO PLEINE NATURE – Jean CORBERON – Tél. : 03 86 95 11 99 •
Tél. : 03 86 42 93 49 • SENTIERS VOUS BIEN – Michel MOURLIN SUBLIMARCHE – Bernard DELCROIX – Tél. : 03 86 88 87 47
– Tél. : 06 08 45 61 27 • NATURE ET MONTAGNE 89 – Alain
PAILLERY – Tél. : 06 61 31 87 95
AVALLONNAIS
CAP NATURE – Jean-Yves FERRAND – Tél. : 06 77 12 16 91 •
TERRE DE LÉGENDES – Hervé DESRUELLE – Tél. : 03 86 32 51 82
CHABLISIEN

Nos membres associés
Hébergement

LES SENTIERS CHABLISIENS – Michel MERCERON –
LOISI-YONNE – Olivier BOUTIN – 89 270 Lac Sauvin – Tél. :
Tél. : 03 86 42 18 23
03 86 32 42 95 – e-mail : contact@loisi-yonne.com • RELAIS CAP
JOVINIEN
FRANCE – Rémi LAFFOND – 89 500 ARMEAU – Tél. : 03 86 87 30 19
JOIGNY RANDOS – Éric CHAMBAULT – Tél. : 06 76 75 02 68 • – e-mail : valle-de-lyonne@capfrance.com • Gîte d’Étape du
LES MARCHEURS D’ARMÉLIE – Thierry HUEBER – Tél.: 06 61 93 33 41 • Prieuré – rue du Presbytère 89110 LA FERTÉ-LOUPIÈRE –
RANDOXYGÈNE – Christian BREUILLET – Tél. : 03 86 41 28 29
Tél. : 06 07 18 80 76 – e-mail : giteetape89.prieure@orange.fr

Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME DE JOIGNY – 89 300 JOIGNY – Tél. :
03 86 62 11 05 – e-mail : ot.joigny@orange.fr
COMMUNE DE SAINT-FARGEAU – 89 170 SAINT-FARGEAU – Tél. :
03 86 74 01 41 – e-mail : mairie@saint-fargeau.fr

Autres structures et organismes
ASSOCIATION AHVOL – (Association pour l’Aménagement Harmonieux des Vallées de l’Ouanne et du Lunain) – Mairie de Voulx
– 77 940 VOULX – Tél. : 03 86 97 54 88 – e-mail : rando@bocagegatinais.com
SIVU DES BELLES VALLÉES – Mairie LINDRY – 89 240 LINDRY –
Tél. : 03 86 47 14 03 – e-mail : mairie.lindry@wanadoo.fr
ASSOCIATION ROMARIN DE L’YONNE – 60 quai d’Épizy –
89 300 JOIGNY – Tél. : 06 79 01 24 66 – e-mail : romarin-association89@orange .fr

