Paris, à 1 h

L’YONNE
SENS

JOIGNY

AUXERRE
Irancy

AVALLON

Avant de partir :

Lyon

Lieu de départ : Gare de Vincelles
Difficulté : Moyen
Longueur : 14 km (durée : 5 h )
Couleur de balisage : jaune
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DÉCOUVERTE GASTRONOMIQUE
des célèbres vignobles bourguignons
Au cœur du vignoble auxerrois, il vous sera surprenant et agréable de découvrir le pittoresque village d’Irancy, une balade
qui vous éblouira et mettra vos cinq sens en éveil.
Ce circuit offre tous les angles de vue possibles sur le village posé au creux d’un vallon. Ses toits de tuiles bourguignonnes et
ses cerisaies en font l’un des plus beaux villages vignerons de Bourgogne.
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DESCRIPITF
Depuis la gare de Vincelles.
Se diriger vers la droite et traverser les voies.
Aller tout droit et suivre l’Avenue de la Gare,
puis la route de Vincelottes. Traverser le canal puis
l’Yonne. Traverser la route et aller tout droit. Arrivé
à un « T », tourner à gauche, puis à droite en
empruntant la rue du Réservoir. Prendre ensuite
une pente goudronnée et raide. Laisser sur la
gauche la rue des Vergers.
Au chemin pierreux, aller à droite, puis à gauche.
Pente raide jusqu’au réservoir que vous apercevez
sur les hauteurs. Continuer sur le chemin herbeux.
Au croisement, longer la clôture jusqu’à la vigne.
Laisser les chemins à gauche et à droite, continuer
sur le chemin taillé dans la roche au sol.
Au croisement, partir sur la droite, puis très
rapidement sur la gauche, pour prendre un
chemin herbeux qui longe un petit ru.
Arrivé sur une route goudronnée, l’emprunter
à gauche et la suivre jusqu’à son terme.
Pente rude
Tourner ensuite à droite en vous engageant
dans un chemin qui traverse les vignes.
Arrivé sur une route gourdronnée que vous
empruntez sur la droite, la quitter rapidement
en prenant un chemin caillouteux sur la gauche.
Suivre le chemin jusqu’au point « Le Poteau ».

Point d’altitude 240 : quitter la route
goudronnée, s’engager à gauche sur un
chemin, puis le quitter rapidement pour prendre
alors un chemin herbeux à droite. Traverser les
vignes à gauche.
Ne pas aller tout droit pour rejoindre la route
goudronnée mais tourner à gauche. Puis,
assez rapidement, tourner à droite.
Arrivé au village, partir à gauche sur le chemin des
Fossés. Face à la rue des Morts, tourner à gauche,
et, en bas de la descente, prendre à gauche pour
reprendre le chemin du retour (Point 2).
Chemin du retour : du point 2 au point 1
Suivre le petit ru. Au croisement, tourner à droite,
puis, très rapidement à gauche et reprendre le
chemin taillé dans la roche.
Prendre le deuxième chemin de droite et rester le
long de la clôture en laissant les 2 autres chemins
sur la droite. Longer le réservoir, descendre, puis,
au croisement, tourner à droite puis à gauche et
descendre la rue du Réservoir.
Tourner à gauche, puis à droite en arrivant dans le
village. Traverser la route et prendre le pont qui
enjambe l’Yonne. Franchir ensuite le canal et
suivre la route de Vincelottes et l’avenue de la Gare
jusqu’au point de départ.
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À VOIR
Le Canal du Nivernais
Panorama depuis la table d’orientation
Le village de Cravant

À DECOUVRIR À PROXIMITÉ
L’Abbaye de Reigny à Vermenton
Le site archéologique à Escolives-SainteCamille

Retrouvez toutes les
informations pratiques sur

tourisme-yonne.com

Arrivé sur une intersection de routes, se
diriger vers une table d’orientation, en face
(tables de pique-nique). Emprunter la route
goudronnée qui longe la table d’orientation sur
400 m. Au carrefour, se diriger à droite sur 50 m
et continuer tout droit jusqu’à une route
goudronnée.
Ne pas la traverser mais tourner à gauche
après 50 m et emprunter le chemin à gauche.
Repère d’altitude : 239. Bifurquer à gauche.
Monter sur une centaine de mètres, puis
tourner à droite (petit chemin). Quitter le secteur
d’Irancy pour surplomber la vallée de l’Yonne.
Au loin, vous apercevez Cravant. Prendre le chemin
caillouteux, la descente est rude à travers les
vignes.
Prendre à droite et rejoindre une route
goudronnée, la suivre sur 1,2 km.
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