
dimanche, 27 juin 2021 lundi, 28 juin 2021 mardi, 29 juin 2021 mercredi, 30 juin 2021 jeudi, 1 juillet 2021 vendredi, 2 juillet 2021

Destination MATIN Sens
15:Attaque du 3 Aoüt 1944  9km   

https://www.visugpx.com/11gwJ19kKa 

Entre deux eaux Joigny Cézy  
https://www.visugpx.com/57w00D7M

J9
10h escargotiére

 Randonnée « Le Château de Passy » 17 km 
/ +314 m Une jolie randonnée qui commence 

au cœur de Villeneuve, le long du port qui 
fut un grand lieu de passage pour Paris. Le 

reste se passe sur les hauteurs de la 
commune avec le champ du Guet qui porte 

bien son nom ainsi que le château de Passy. 
https://www.visugpx.com/4X3sX0ORxy

Randonnée « Le Château de Palteau 
» Une belle randonnée où après une 
bonne montée, la Vallée de l’Yonne 

et le village d’Armeau se 
découvriront sous vos yeux. Le 

château a accueilli le prisonnier fer 

rdv à 13h00 4heures de route depuis 
la Bassée, pique nique sur place, 

visite de la ville
8h15 15 mn de route 8h15 15 mn de route 9h40

8h30 10 mn de route, départ de la marche 
9h45

8h15

Adresse du point de 
départ / Coordonnées 

GPS 

 Parking Garibaldi 21  Jean Jaurès 
Sens  face au théatre municipal           

48.1998938,3.2817815

parking de l'église  Les 
Bordes48.0985698,3.3804563

Porte du bois  Joigny « 48 Boulevard du N 
face à la salle des Muses »  

47.9847567,3.3957596
centre

48.0856584,3.2932687 parking de l'écluse  
angle 25 Avenue Roland Bonnion et Bd 

Marceau Villeneuve sur Yonne
centre

Distance/IBP/niveau
10 KM   IBP32 niveau 3 pour préparation 

physique basse « peu difficile »
12 km ibp 28 17 km ibp 53 (longueur)

10 KM   IBP32 niveau 3pour préparation 
physique basse « peu difficile »

Déjeuner Sens au centre pIque nique vers 12h30 au centre pique nique centre

heure de départ 14h30 14h30
14 h rdv devant l'office du tourisme pour 

visite guidée
14h00  20 mn de route 14h  10 mn de voiture

visite de Sens  
https://www.visugpx.com/KiTTSMLc

DN 

  Randonnée « Le Château du Feÿ 10 km Depuis 

le village vacances vous gambaderez dans la 
forêt d’Othe et ces belles allées de hêtres et de 

chênes, pour y découvrir un joli château du 
17ème siècle et revenir par les méandres de 

l’Yonne.centre    
https://www.visugpx.com/GI3UDOfUWg

 Joigny au retour, voir visite du centre 
avec offfice du tourisme  14h 

https://www.visugpx.com/yA8ZjP4Mj6  14h 
16h avec guide

Sur les chemins de traverse du pays grônois ; 
Ce bel itinéraire permet de découvrir le joli 
village résidentiel de Gron qui relevait de 

l'Abbaye de Vauluisant au 13ème siècle, avant 
de passer à l'Abbaye de Sainte-Colombe au 

16ème siècle. Après avoir emprunté les 
nombreuses venelles et chemins 

communaux, l'itinéraire s'élève sur les 
hauteurs, offrant de belles perspectives sur la 

vallée de l'Yonne et la Cathédrale Saint-
Étienne de Sens, d'un côté et sur le Gâtinais 

de l'autre.   
https://www.visugpx.com/Gof9sz5hZo 

17 km

    Randonnée « Le Dérube » 9 km   Une 
découverte de Saint Julien du Sault et de 
la chapelle fortifié où l’on jouit d’un très 
beau panorama sur la Vallée de l’Yonne. 
Le retour par le hameau de Vauguillain et 

la vallée boisée du Dérube. 
https://www.visugpx.com/1XHl8g4TLi

Distance/IBP/niveau
10 KM   IBP35 niveau 3 pour préparation 

physique basse « peu difficile »
10 km   IBP33 niveau 3 pour préparation 

physique basse « peu difficile »
9km   IBP35 niveau 3 pour préparation 

physique basse « peu difficile »

Adresse du point de 
départ / Coordonnées 
GPS / temps de route

Après la balade direction Armeaux 
30 mn de route           CAP France - 

LA VALLÉE DE L'YONNE
1 rue de l'Orme 89500 Armeau

Coordonnées GPS : 
48.04532,3.32040

centre
Quai Henri Ragobert Joigny   47.981751, 

3.396561 RDV à l'office du tourisme
48.1618429,3.2628942  parking du cimetière 

environ 200 mètres après la mairie

St Julien du Sault                            
48.0327256,3.2969908                           2 

place de la liberté

carte 2618O 2619E 2618O 2619O pour le palteaux


