Je suis l’Yonne ascendant randonnee en toute liberte !

Decouverte nature des

Trains TER :

Rochers du Saussois

Paris Bercy 6h13 -> Châtel-Censoir

8h55

Au coeur d’une nature préservée, venez découvrir un cadre remarquable, longé par l’Yonne et le canal du
Nivernais, une vue imprenable sur les fameux rochers du Saussois, haut-lieu de grimpe, avec une faune
et une flore préservées et protégées.

Paris Bercy10h38 -> Châtel-Censoir 13h00

lundi à vendredi

Paris Bercy 7h38 -> Châtel-Censoir 10h10

samedis, dimanches et jours fériés, avec changement à Laroche-Migennes

Paris Bercy 8h38 -> Châtel-Censoir 11h12

lundi à vendredi, avec trajet en car à partir de Cravant-Bazarnes
lundi à samedi

Châtel-Censoir 16h45 -> Paris Bercy 19h22

lundi à vendredi, avec trajet en car jusqu’à Cravant-Bazarnes et en train jusqu’à Paris

Châtel-Censoir 16h54 -> Paris Bercy 19h22
Rochers
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lundi à vendredi, avec changement à Laroche-Migennes

Châtel-Censoir 17h53 -> Paris Bercy 20h22

samedi, avec changement à Laroche-Migennes

MERRY-SUR-YONNE

Châtel-Censoir 18h55 -> Paris Bercy 21h48

dimanches et fêtes

A voir / a faire en chemin :
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dimanches en train jusqu’à Paris

Châtel-Censoir 17h47 -> Paris Bercy 20h22

du Sau
sso

Les Rochers du Saussois,
le canal du Nivernais,
la collégiale Saint-Potentien.

Canal du Nivernais

+ d’Informations touristiques :
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Yonne Tourisme
1-2, quai de la République,
BP 30217, 89003 AUXERRE Cedex
Tél. 03 86 72 92 00
e-mail : adt89@tourisme-yonne.com
www.tourisme-yonne.com
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CHÂTEL-CENSOIR

Syndicat d’Initiative Intercommunal entre
Cure et Yonne
Halte nautique Cravant / Bazarnes,
Cedex 501 - 89460 CRAVANT
Tél./fax 03 86 81 54 26
www.coeurdelyonne.com

Bonne direction
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à gauche

Tourner à droite
Tourner à droite

Mauvaise direction
Mauvaise direction

D2 du topo-guide l’Yonne à pied®
Carte IGN : 2621 - 2721 - Extrait
1

A la journee, en famille ou entre amis !
D2

1

Lieu de départ : Gare SNCF de Châtel-Censoir - Longueur : 12 km
Durée : 4 h - Couleur balisage : rouge et jaune - Difficulté : moyen

Legende
Aire de
pique-nique
Camping

DESCRIPTIF
Vous êtes arrivé en gare de Châtel-Censoir. Bienvenue dans l’Yonne pour quelques heures de
balades. Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.
1 Descendre en gare de Châtel-Censoir. À
la sortie de la gare, se diriger sur la droite et
emprunter sur 100 m une rue goudronnée (D 100)
puis, tourner à droite et se diriger vers les voies,
les traverser par le passage à niveau non gardé.
Tourner de suite à droite et emprunter le pont à
gauche puis, tourner à gauche pour longer le canal
jusqu’au prochain pont sans l’emprunter.
2 Tourner à droite et se diriger vers le château
de Saint-Marc, après avoir franchi l’Yonne.
3 Quitter bientôt la route goudronnée pour
prendre sur 300 m un chemin à gauche, puis
monter à droite par un chemin herbeux.
4 Arrivé à une fourche, prendre le chemin qui
part sur la droite et poursuivre jusqu’au village
de Magny. Le traverser, laissant à gauche un très
joli château. Continuer sur la route goudronnée
pendant 400 m.

5 Tourner à gauche puis tout de suite à droite,
prendre la sente qui monte en faible pente.
Superbes panoramas sur les méandres de
l’Yonne. Vous arrivez bientôt à un ancien château
situé sur votre droite, le dépasser et tourner à
droite pour rejoindre une route goudronnée
qui conduit à un pont enjambant la voie ferrée.
Tourner tout de suite à gauche, et se diriger vers
le village de Merry-sur-Yonne.
6 Traverser le village en partant sur la gauche,
vous apercevez bientôt un pont qui enjambe
l’Yonne, puis un autre le canal. Tourner à gauche
sur la D 100 et à 50 m, emprunter un petit
chemin herbeux à droite. Prendre alors le chemin
qui monte et mène en haut des falaises.
Continuer sur la route goudronnée, tout en
longeant les falaises. Un arrêt s’impose, mais
attention, danger de chute !

Icone du week-end

+ d’Informations randonnee :
FFRandonnée - Comité de l’Yonne
La Bourre de Lierre - Cedex 61 - 89240 POURRAIN
Tél. 03 86 52 61 82
e-mail : cdrp89_bdu@yahoo.fr
www.yonne.ffrandonnee.fr

+ d’informations
sur votre voyage en TER :
Bénéficiez de 25 à 50 % de réduction avec la
carte Bourgogne Liberté et le tarif Bourgogne Tribu
pour les groupes de 10 personnes et plus.
Pour les tarifs et horaires, appelez Mobigo
au 03 80 11 29 29, du lundi au samedi, 7h-20h.
www.mobigo-bourgogne.com
7 Quitter la route goudronnée pour prendre
un chemin sur la droite. Suivre ce chemin.
Arrivé à une bifurcation, tourner à droite et
entrer dans les bois. Vous arrivez bientôt sur une
route goudronnée, l’emprunter en partant sur la
gauche.
8 Quitter la route goudronnée et prendre le
chemin à droite qui traverse le fond de la vallée,
puis monte jusqu’à un vaste panorama sur les
Rochers du Saussois. Virer à gauche et suivre le
chemin. Rejoindre le stade de football. Poursuivre
en face, rue Chatonnière. Descendre vers la
gare. Traverser la place de la gare.

