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Association "Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle" Paris-Vézelay
Le N° de téléphone est le 01 60 65 54 02 ou le 09 60 53 32 80
Lac Sauvin - Vézelay . changer 253 par 252 - 2255 par 299 et 1855 par 145 - et ajouter les 
dénivellés. 1975 à la place de 2255 et 1555 à la place de 1855 sur la même ligne que 252
Donativo minimum 12 € qui est le coût supporté par l'accueillant (Plus repas éventuel)
Hébergement : En cas de difficultés insurmontables 01 60 65 54 02
Balisage dans Paris : rares petites coquilles jacqualre comme celle de la page 8 du guide
Hébergement : Ajout 8 AP Mme Bonder 32 rue du Javelot 75013 06 33 25 14 61 (max couple)
Pas de balisage autorisé sur Alfortville mais il n'est pas du tout nécessaire.
Hébergement : Supprimer les adresses N°4 et 7. Hôtels fermés
Rester sur le chemin qui borde l'eau pour éviter le bruit urbain (sauf inondation ou travaux)
Hébergement n°2 : Changement de n° de téléphone : 01 57 32 34 61
Hébergement : Supprimer l'adresse N°3. Ne peuvent plus recevoir.
Hébergement : Supprimer l'adresse N°4. Ne peut plus recevoir.
Hébergement : Ajout 6 AP Laurent OLIVIER 29 bis rue Guynemert 06 43 93 75 89 Donativo
Hébergement : Ajout 7 AP Didier Viala 11 allée Georges Cottin 06 77 16 01 54-01 69 52 10 74
3ème paragraphe : lire parcelles 125 à gauche et 106 à droite
5ème paragraphe : lire parcelles 108 à gauche et 107 à droite
6ème paragraphe : lire parcelles 109 à gauche et 82 à droite et aller tout droit pendant 5km
Nouvelle carte disponible sur le site
Suivre les balises à chaque carrefour jusqu'au carrefour Notre-Dame à la parcelle 123 en face 
à gauche et 100 à droite. Tourner à droite jusqu'à la piste cyclable. La prendre à gauche jusqu'à 
la Faisanderie. Prendre la 3ème à droite dans le demi-rond-point et au carrefour de la Tour 
prendre en face à gauche. Continuer jusqu'à déboucher de la Forêt.
Nouvelle carte disponible sur le site
Suppression de la page
Parcours : 1er paragraphe après Tigery changer pour "parcelles 99 et 101. puis 75 et 101"
Parcours : 2ème paragraphe après Tigery ajouter "entre parcelles 104 et 107"
Nouvelle carte disponible sur le site
Nouvelle carte disponible sur le site
Hébergement : Supprimer l'adresse N°1. Ne peut plus recevoir.
Hébergement : Ajout 2 AP Martine Flandrin 4 Château St Assise. 06 62 51 10 72 Donativo
Nouvelle carte disponible sur le site
Nouvelle carte disponible sur le site
Hébergement : Ajout 5 : Mme Longepé. Saint-Fargeau Ponthierry  01 60 65 90 58
Nouvelle carte disponible sur le site
lère ligne, lire : Saint-Sauveur sur École
Avant dernière ligne traverser le CD50 et reprenez 30m plus haut de l'autre côté, le chemin de terre.
Il aboutira de nouveau sur le CD50 mais pour le retraverser en toute sécurité sur un chemin.
Nouvelle carte disponible sur le site
Hébergement : Ajout 7 : AP Mme Boisselet 8 rte Paris à Chailly-en-Bière 01 60 66 42 07
Hébergement : Ajout 8 : AP Dr Whettnall 8 rue Grande à Barbizon
01 60 60 66 28 95 ou Mme Bonder 06 33 25 14 61
Ajout en bas de page: "Des coquilles de Saint-Iacques éclairent le chemin sur les plaques 
indicatrices clouées par l'ONF sur les arbres à gauche avec les noms des routes et allées.
Ajout : "Passage souterrain sous la Nationale 7"
Après " ... parcelles 281 à gauche et 282" remplacer le texte par "Ce chemin arrive au 
cimetière et au Monument aux Morts de Fontainebleau."
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Hébergement : Ajout 6 : Mlme Michèle Béthery 23 rue Charles Meunier (Avon)
01 60 72 17 84 près de la Gare.
Hébergement 3 : Le N° de téléphone 01 64 22 08 91 ne fonctionne plus
Hébergement : Hôtel des Tilleuls est fermé
Deux derniers paragraphes, remplacer par : Le descendre. À la route, laisser le chemin 

à gauche et emprunter le chemin du port en face à gauche. Au bord de l'eau, prendre le 
petit sentier vers la droite jusqu'aux maisons.
1ère ligne : Intervertir Loing et Seine
Hébergement : Ajout 2 AP Agnès et Cyrille Precetti 3 quai du Loing 01 64 70 6748 Donativo
Nouvelle carte disponible sur le site
Hébergement : Ajout 2 : François Péradon 18 rue du Mont 01 60 96 62 68 Donativo
Villeneuve-saint-Jacques. Repas possible en prévenant. Peut venir chercher si nécessaire.
Après la rue d'Orgénoy, ajout de "qui remonte à droite, prendre le chemin en face à droite
 du local des Eaux Navigables de France"
Après … de la Vanne, ajouter : "conduite enterrée. Prendre le chemin à gauche, devant la ferme.
Hébergement : Ajout 2 : 12 rue des Moulins Philippe Desvignes à Flagy 
01 64 70 92 72 - 06 07 81 09 72. Repas possible en prévenant. Peut venir chercher si nécessaire.
Nouvelle carte disponible sur le site
Supprimer : " ... suivre l'aqueduc, faire une incursion de 400m sur la commune de Villeblevin 
(via leGR 2) qui devient "De la D103 continuer .. ". 
Hébergement : Ajout à Chaumont : AP Mme Anne de Fontaine 5 clos du Clos Terreau 

"…. aqueduc de la Vanne. Après la montée, au niveau de la maison tourner à gauche pour entrer dans 
Champigny par la rue de Caves sur 500 m.  Prendre à droite la rue"…. aqueduc de la Vanne. Après la montée, au 
niveau de la maison tourner à gauche pour entrer dans Champigny par la rue de Caves sur 500 m.  Prendre à 
droite la rue"…. aqueduc de la Vanne. Après la montée, au niveau de la maison tourner à gauche pour entrer 
dans Champigny par la rue de Caves sur 500 m.  Prendre à droite la rue"…. aqueduc de la Vanne. Après la 
montée, au niveau de la maison tourner à gauche pour entrer dans Champigny par la rue de Caves sur 500 m.  
Prendre à droite la rue"…. aqueduc de la Vanne. Après la montée, au niveau de la maison tourner à gauche pour 
entrer dans Champigny par la rue de Caves sur 500 m.  Prendre à droite la rue"…. aqueduc de la Vanne. Après la 
montée, au niveau de la maison tourner à gauche pour entrer dans Champigny par la rue de Caves sur 500 m.  
Prendre à droite la rue"…. aqueduc de la Vanne. Après la montée, au niveau de la maison tourner à gauche pour 
entrer dans Champigny par la rue de Caves sur 500 m.  Prendre à droite la rue"…. aqueduc de la Vanne. Après la 
montée, au niveau de la maison tourner à gauche pour entrer dans Champigny par la rue de Caves sur 500 m.  
Prendre à droite la rue

Mathias sur 200 m puis à droite vers le Champs Commun. Poursuivre sur la gauche (rue des Fours) pour parvenir 
à l'église, terme de cette étape."
Hébergement : D606 Hôtel La Clé des Champs 03 58 45 53 44 - 35 / P - Repas 12,5 - PDJ 3,5
Hébergement : Ajout AP Mme Charnay 17 rue des treilles à Sergines 06 86 42 99 82 vient 
chercher à Champigny, Villemanoche et Pont-sur-Yonne
Nouvelle carte disponible sur le site

"PARCOURS : (supprimer les 2 premiers paragraphes). Continuer vers l'est par la ru du Vau, l'avenue du Général 
Leclerc et, au cimetière, prendre à droite la rue des Pourprises puis monter au hameau de Beaumont. Au 
croisement de la Croix St-Blaise, se diriger à gauche par le chemin herbu puis tout droit par la route. Juste avant 
le n° 13, s'engager à droite par une petite sente, en surplomb. Poursuivre en face par le chemin, une nouvelle 
sente et, à la sortie du hameau, tout droit vers Villemanoche."PARCOURS : (supprimer les 2 premiers 
paragraphes). Continuer vers l'est par la ru du Vau, l'avenue du Général Leclerc et, au cimetière, prendre à droite 
la rue des Pourprises puis monter au hameau de Beaumont. Au croisement de la Croix St-Blaise, se diriger à 
gauche par le chemin herbu puis tout droit par la route. Juste avant le n° 13, s'engager à droite par une petite 
sente, en surplomb. Poursuivre en face par le chemin, une nouvelle sente et, à la sortie du hameau, tout droit 
vers Villemanoche."PARCOURS : (supprimer les 2 premiers paragraphes). Continuer vers l'est par la ru du 
Vau, l'avenue du Général Leclerc et, au cimetière, prendre à droite la rue des Pourprises puis monter au hameau 
de Beaumont. Au croisement de la Croix St-Blaise, se diriger à gauche par le chemin herbu puis tout droit par la 
route. Juste avant le n° 13, s'engager à droite par une petite sente, en surplomb. Poursuivre en face par le 
chemin, une nouvelle sente et, à la sortie du hameau, tout droit vers Villemanoche."PARCOURS : (supprimer les 
2 premiers paragraphes). Continuer vers l'est par la ru du Vau, l'avenue du Général Leclerc et, au cimetière, 
prendre à droite la rue des Pourprises puis monter au hameau de Beaumont. Au croisement de la Croix St-
Blaise, se diriger à gauche par le chemin herbu puis tout droit par la route. Juste avant le n° 13, s'engager à droite 
par une petite sente, en surplomb. Poursuivre en face par le chemin, une nouvelle sente et, à la sortie du 
hameau, tout droit vers Villemanoche."PARCOURS : (supprimer les 2 premiers paragraphes). Continuer vers l'est 
par la ru du Vau, l'avenue du Général Leclerc et, au cimetière, prendre à droite la rue des Pourprises puis monter 
au hameau de Beaumont. Au croisement de la Croix St-Blaise, se diriger à gauche par le chemin herbu puis tout 
droit par la route. Juste avant le n° 13, s'engager à droite par une petite sente, en surplomb. Poursuivre en face 
par le chemin, une nouvelle sente et, à la sortie du hameau, tout droit vers Villemanoche."PARCOURS : 
(supprimer les 2 premiers paragraphes). Continuer vers l'est par la ru du Vau, l'avenue du Général Leclerc et, au 
cimetière, prendre à droite la rue des Pourprises puis monter au hameau de Beaumont. Au croisement de la 
Croix St-Blaise, se diriger à gauche par le chemin herbu puis tout droit par la route. Juste avant le n° 13, s'engager 
à droite par une petite sente, en surplomb. Poursuivre en face par le chemin, une nouvelle sente et, à la sortie 
du hameau, tout droit vers Villemanoche."PARCOURS : (supprimer les 2 premiers paragraphes). Continuer vers 
l'est par la ru du Vau, l'avenue du Général Leclerc et, au cimetière, prendre à droite la rue des Pourprises puis 
monter au hameau de Beaumont. Au croisement de la Croix St-Blaise, se diriger à gauche par le chemin herbu 
puis tout droit par la route. Juste avant le n° 13, s'engager à droite par une petite sente, en surplomb. Poursuivre 
en face par le chemin, une nouvelle sente et, à la sortie du hameau, tout droit vers Villemanoche.

Hébergement : Ajout Villemanoche Mme Charnay 06 86 42 99 82 vient chercher
Hébergement : Ajout 4 Pont-sur-Yonne téléphoner à Monique 03 86 67 09 34 - 06 33 57 58 20
Hébergement : Ajout 5 Pont-sur-Yonne Mme Yvette Fraisse 03 86 67 07 32
Hébergement : Ajout 6 Pont-sur-Yonne Mme Charnay 06 86 42 99 82 vient chercher
À la place de pas de commerces, mettre " Bar le matin, sauf le lundi"
Hébergement : Ajout 1 : Carla Jaquemond 10 rue de la Fontaine 03 86 97 06 23
Repas et Petit déjeuner possibles (prévenir)
Hébergement : Ajout 2 : René Lorne Ferme de Granchette 89100 St Denis les Sens. 
Vient chercher 03 86 64 63 02
Hébergement : Supprimer l'adresse N°4. Hôtel le chemin de fer est fermé.
Hébergement : Remplacer à Gron le chiffre 1 par 0
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Hébergement : Possibilité de local refuge sur Paron par le Père Campagnac de Sens 
Hébergement Ajout : AP Géraldine & Nikolas 4 rue du Clos à Paron 06 49 98 57 94 Donativo

Modifier le dernier paragraphe : "…GR 13 sur 800 m. Continuer par la route vers le gymnase. Descendre à droite 
par la route en sens unique, passe sous le pont puis tout droit (rue du Clos) jusqu'à l'ancienne nationale.  La 
suivre sur la droite puis descendre à gauche vers l'église Ste Florence. A l'extrémité de la rue de la Fontaine. 
Prendre la route à gauche sur 600 m puis la rue Pasteur à droite, ce sera notre point rouge." Modifier le dernier 
paragraphe : "…GR 13 sur 800 m. Continuer par la route vers le gymnase. Descendre à droite par la route en sens 
unique, passe sous le pont puis tout droit (rue du Clos) jusqu'à l'ancienne nationale.  La suivre sur la droite puis 
descendre à gauche vers l'église Ste Florence. A l'extrémité de la rue de la Fontaine. Prendre la route à gauche 
sur 600 m puis la rue Pasteur à droite, ce sera notre point rouge." Modifier le dernier paragraphe : "…GR 13 sur 
800 m. Continuer par la route vers le gymnase. Descendre à droite par la route en sens unique, passe sous le 
pont puis tout droit (rue du Clos) jusqu'à l'ancienne nationale.  La suivre sur la droite puis descendre à gauche 
vers l'église Ste Florence. A l'extrémité de la rue de la Fontaine. Prendre la route à gauche sur 600 m puis la rue 
Pasteur à droite, ce sera notre point rouge." Modifier le dernier paragraphe : "…GR 13 sur 800 m. Continuer par 
la route vers le gymnase. Descendre à droite par la route en sens unique, passe sous le pont puis tout droit (rue 
du Clos) jusqu'à l'ancienne nationale.  La suivre sur la droite puis descendre à gauche vers l'église Ste Florence. A 
l'extrémité de la rue de la Fontaine. Prendre la route à gauche sur 600 m puis la rue Pasteur à droite, ce sera 
notre point rouge." Modifier le dernier paragraphe : "…GR 13 sur 800 m. Continuer par la route vers le gymnase. 
Descendre à droite par la route en sens unique, passe sous le pont puis tout droit (rue du Clos) jusqu'à l'ancienne 
nationale.  La suivre sur la droite puis descendre à gauche vers l'église Ste Florence. A l'extrémité de la rue de la 
Fontaine. Prendre la route à gauche sur 600 m puis la rue Pasteur à droite, ce sera notre point rouge." Modifier 
le dernier paragraphe : "…GR 13 sur 800 m. Continuer par la route vers le gymnase. Descendre à droite par la 
route en sens unique, passe sous le pont puis tout droit (rue du Clos) jusqu'à l'ancienne nationale.  La suivre sur 
la droite puis descendre à gauche vers l'église Ste Florence. A l'extrémité de la rue de la Fontaine. Prendre la 
route à gauche sur 600 m puis la rue Pasteur à droite, ce sera notre point rouge." 

Remplacer le descriptif par "De notre point rouge, et un peu avant le stop, tourner de nouveau à droite par un 
chemin d'accès et monter vers la maison. Continuer vers le chemin transversal que l'on suivra à gauche sur 1,4 
km (après une bonne montée puis, à droite, une très belle descente). Juste après le poste de gaz, prendre à 
gauche, le long du grillage pour descendre vers le rond-point. Se diriger à droite vers Paron (D72) puis de 
nouveau à droite au 2ème rond-point, par la D 157 vers le centre de Gron.Remplacer le descriptif par "De notre 
point rouge, et un peu avant le stop, tourner de nouveau à droite par un chemin d'accès et monter vers la 
maison. Continuer vers le chemin transversal que l'on suivra à gauche sur 1,4 km (après une bonne montée puis, 
à droite, une très belle descente). Juste après le poste de gaz, prendre à gauche, le long du grillage pour 
descendre vers le rond-point. Se diriger à droite vers Paron (D72) puis de nouveau à droite au 2ème rond-point, 
par la D 157 vers le centre de Gron.Remplacer le descriptif par "De notre point rouge, et un peu avant le stop, 
tourner de nouveau à droite par un chemin d'accès et monter vers la maison. Continuer vers le chemin 
transversal que l'on suivra à gauche sur 1,4 km (après une bonne montée puis, à droite, une très belle descente). 
Juste après le poste de gaz, prendre à gauche, le long du grillage pour descendre vers le rond-point. Se diriger à 
droite vers Paron (D72) puis de nouveau à droite au 2ème rond-point, par la D 157 vers le centre de 
Gron.Remplacer le descriptif par "De notre point rouge, et un peu avant le stop, tourner de nouveau à droite par 
un chemin d'accès et monter vers la maison. Continuer vers le chemin transversal que l'on suivra à gauche sur 
1,4 km (après une bonne montée puis, à droite, une très belle descente). Juste après le poste de gaz, prendre à 
gauche, le long du grillage pour descendre vers le rond-point. Se diriger à droite vers Paron (D72) puis de 
nouveau à droite au 2ème rond-point, par la D 157 vers le centre de Gron.Remplacer le descriptif par "De notre 
point rouge, et un peu avant le stop, tourner de nouveau à droite par un chemin d'accès et monter vers la 
maison. Continuer vers le chemin transversal que l'on suivra à gauche sur 1,4 km (après une bonne montée puis, 
à droite, une très belle descente). Juste après le poste de gaz, prendre à gauche, le long du grillage pour 
descendre vers le rond-point. Se diriger à droite vers Paron (D72) puis de nouveau à droite au 2ème rond-point, 
par la D 157 vers le centre de Gron.Remplacer le descriptif par "De notre point rouge, et un peu avant le stop, 
tourner de nouveau à droite par un chemin d'accès et monter vers la maison. Continuer vers le chemin 
transversal que l'on suivra à gauche sur 1,4 km (après une bonne montée puis, à droite, une très belle descente). 
Juste après le poste de gaz, prendre à gauche, le long du grillage pour descendre vers le rond-point. Se diriger à 
droite vers Paron (D72) puis de nouveau à droite au 2ème rond-point, par la D 157 vers le centre de Gron.

Supprimer totalement le descriptif
Hébergement à 3 km de Gron: Mme Lainé 02 48 26 15 34 Ne peut plus recevoir

Parcours : Remplacer le descriptif par : "Depuis notre point rouge, poursuivre à gauche sur 30 m, puis tourner à 
droite par la ruelle et continuer tout droit par la rue du Puits de Vau. Déboucher dans la rue du Moulins ; la 
prendre à droite. Un peu plus loin, se diriger à gauche vers l'entrée de la Maison de l'Enfance "Le Lavoir" pour 
s"engager par la sente rurale sur la gauche. Traverser la rue de la Croix Jacquelin et, de nouveau, emprunter la 
sente rurale en face. A la rue des Grands Barreaux, prendre à gauche puis poursuivre à droite par la rue des 
Fours sur environ 2 km. A son extrémité, poursuivre à droite puis à gauche en lisière du bois. Traverser la petite 
route et atteindre notre point rouge, en limite communale Gron/Etigny

Hébergement sur Étigny: Jean-Jacques Frileux 03 86 97 11 85 Ne peut plus recevoir
Hébergement : Ajout  2 : AP à 3 km Mme Thomassin 16 rue Berthold Mahn. Les Lorris 89500 à 
Chaumot  (Vient Chercher} 03 86 96 94 14 / 06 51 79 83 94 Donativo
Hébergement : Ajout 3 AP Nathalie Cloux 1 rue des Pierreries AP à 800m à droite à la hauteur du
Hameau des Chaumes. Vient chercher et reconduit le lendemain. Gros chiens impressionnants 
mais pas agressifs. 03 83 64 14 90 / 06 8153 68 15 Donativo
Nouvelle carte disponible sur le site
Hébergement Ajout 6 : AP Bernard et Chantal Hoedts 17 rue de la Voyère 06 48 08 88 80
Hébergement Ajout 7 : AP Michel Der Agobian 2 rue du Commerce 09 51 27 41 96
Hébergement Ajout 8 : AP Mme Sutter 10 bd É. Peynot (nombreux chats ) 03 86 87 17 14
Hébergement Ajout 9 : Mobil-Home uniquement quand il fait chaud 03 8687 0069 (45€)
Nouvelle carte disponible sur le site

"…Rue de Beauregard à droite. Poursuivre en face puis, descendre par le chemin vers Armeau. Au croisement, 
prendre la route de gauche puis de suite à droite par le chemin. Retrouver la route 200 m plus loin et 
pousser jusqu'au transformateur. Tourner par le chemin à droite puis à la route, à gauche. Peu après, continuer à 
droite puis, en bas, de nouveau à droite pour déboucher sur la D 606. La traverser et, par la ruelle en 
face, atteindre les bords de l'Yonne.""…Rue de Beauregard à droite. Poursuivre en face puis, descendre par le 
chemin vers Armeau. Au croisement, prendre la route de gauche puis de suite à droite par le chemin. Retrouver 
la route 200 m plus loin et pousser jusqu'au transformateur. Tourner par le chemin à droite puis à la route, à 
gauche. Peu après, continuer à droite puis, en bas, de nouveau à droite pour déboucher sur la D 606. La 
traverser et, par la ruelle en face, atteindre les bords de l'Yonne.""…Rue de Beauregard à droite. Poursuivre en 
face puis, descendre par le chemin vers Armeau. Au croisement, prendre la route de gauche puis de suite à 
droite par le chemin. Retrouver la route 200 m plus loin et pousser jusqu'au transformateur. Tourner par le 
chemin à droite puis à la route, à gauche. Peu après, continuer à droite puis, en bas, de nouveau à droite pour 
déboucher sur la D 606. La traverser et, par la ruelle en face, atteindre les bords de l'Yonne.""…Rue de 
Beauregard à droite. Poursuivre en face puis, descendre par le chemin vers Armeau. Au croisement, prendre la 
route de gauche puis de suite à droite par le chemin. Retrouver la route 200 m plus loin et pousser jusqu'au 
transformateur. Tourner par le chemin à droite puis à la route, à gauche. Peu après, continuer à droite puis, en 
bas, de nouveau à droite pour déboucher sur la D 606. La traverser et, par la ruelle en face, atteindre les bords 
de l'Yonne.""…Rue de Beauregard à droite. Poursuivre en face puis, descendre par le chemin vers Armeau. Au 
croisement, prendre la route de gauche puis de suite à droite par le chemin. Retrouver la route 200 m plus loin 
et pousser jusqu'au transformateur. Tourner par le chemin à droite puis à la route, à gauche. Peu après, 
continuer à droite puis, en bas, de nouveau à droite pour déboucher sur la D 606. La traverser et, par la ruelle en 
face, atteindre les bords de l'Yonne."

Nouvelle carte disponible sur le site
"Poursuivre à gauche le long de l'Yonne par le chemin de halage sur 2,6 km pour atteindre le pont de Villevallier, 
notre point rouge…..""Poursuivre à gauche le long de l'Yonne par le chemin de halage sur 2,6 km pour atteindre 
le pont de Villevallier, notre point rouge…..""Poursuivre à gauche le long de l'Yonne par le chemin de halage sur 
2,6 km pour atteindre le pont de Villevallier, notre point rouge…..""Poursuivre à gauche le long de l'Yonne par le 
chemin de halage sur 2,6 km pour atteindre le pont de Villevallier, notre point rouge…..""Poursuivre à gauche le 
long de l'Yonne par le chemin de halage sur 2,6 km pour atteindre le pont de Villevallier, notre point rouge….."
Hébergement 2 ajout : CH Cap France 1 rue de l'orme à Armeau 03 86 87 30 19 
Nuité et PDJ 44€. Repas possible. 
Hébergement 3 ajout : Hôtel "Saveur d'Antan" remplacé par "Le St Julien" à St Julien
Hébergement 4 ajout :Camping des Iles nouveau Tél: 03 86 63 23 98 ou 03 86 63 22 58 
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Nouvelle carte disponible sur le site
Hébergement retrait : L'Hôtel Pavillon bleu est fermé définitivement.

Hébergement 1 ajout : Foyer Rural 25 rue du Verdeau 03 86 91 12 15 / 03 86 73 48 96 Yannick Villain "... Saint-Aubin-sur-Yonne. Se diriger en face vers l'écluse et longer le canal de dérivation de Joigny sur 3 km 
environ."... Saint-Aubin-sur-Yonne. Se diriger en face vers l'écluse et longer le canal de dérivation de Joigny sur 3 
km environ."... Saint-Aubin-sur-Yonne. Se diriger en face vers l'écluse et longer le canal de dérivation de Joigny 
sur 3 km environ."... Saint-Aubin-sur-Yonne. Se diriger en face vers l'écluse et longer le canal de dérivation de 
Joigny sur 3 km environ."... Saint-Aubin-sur-Yonne. Se diriger en face vers l'écluse et longer le canal de dérivation 
de Joigny sur 3 km environ.

"Au niveau du pont, continuer tout droit par les route, le long de l'Yonne jusqu'au Faubourg de Paris (D 959). La 
traverser et, sur la droite, prendre de suite à gauche le Faubourg Saint-Jacques. A la croisée de route suivante, 
poursuivre s'engager tout droit par la rue Saint-Jacques. Traverser la place du Pilori (église Saint-Thibault sur la 
droite) puis obliquer sur la droite par la rue Montante au Palais et atteindre la rue Gabriel Cortel, terme de cette 
étape.""Au niveau du pont, continuer tout droit par les route, le long de l'Yonne jusqu'au Faubourg de Paris (D 
959). La traverser et, sur la droite, prendre de suite à gauche le Faubourg Saint-Jacques. A la croisée de route 
suivante, poursuivre s'engager tout droit par la rue Saint-Jacques. Traverser la place du Pilori (église Saint-
Thibault sur la droite) puis obliquer sur la droite par la rue Montante au Palais et atteindre la rue Gabriel Cortel, 
terme de cette étape.""Au niveau du pont, continuer tout droit par les route, le long de l'Yonne jusqu'au 
Faubourg de Paris (D 959). La traverser et, sur la droite, prendre de suite à gauche le Faubourg Saint-Jacques. A 
la croisée de route suivante, poursuivre s'engager tout droit par la rue Saint-Jacques. Traverser la place du Pilori 
(église Saint-Thibault sur la droite) puis obliquer sur la droite par la rue Montante au Palais et atteindre la rue 
Gabriel Cortel, terme de cette étape.""Au niveau du pont, continuer tout droit par les route, le long de l'Yonne 
jusqu'au Faubourg de Paris (D 959). La traverser et, sur la droite, prendre de suite à gauche le Faubourg Saint-
Jacques. A la croisée de route suivante, poursuivre s'engager tout droit par la rue Saint-Jacques. Traverser la 
place du Pilori (église Saint-Thibault sur la droite) puis obliquer sur la droite par la rue Montante au Palais et 
atteindre la rue Gabriel Cortel, terme de cette étape.""Au niveau du pont, continuer tout droit par les route, le 
long de l'Yonne jusqu'au Faubourg de Paris (D 959). La traverser et, sur la droite, prendre de suite à gauche le 
Faubourg Saint-Jacques. A la croisée de route suivante, poursuivre s'engager tout droit par la rue Saint-Jacques. 
Traverser la place du Pilori (église Saint-Thibault sur la droite) puis obliquer sur la droite par la rue Montante au 
Palais et atteindre la rue Gabriel Cortel, terme de cette étape."

Supprimer le descriptif.
Hébergement retrait : Les communautés religieuses ne reçoivent plus
Hébergement Ajout 1: AP Accueil possible au presbytère 03 86 62 13 33

Descendre à droite par la rue Gabriel Cortel puis s'engager sur le pont et suivre l'avenue Gambetta, sur le trottoir 
de gauche. Au feu rouge, traverser cette avenue et, par le centre du rond-point gagner en face la gare par 
l'avenue Charles De Gaule. Emprunter le passage souterrain (accès aux quais) vers l'autre sortie. S'engager à 
gauche, traverser par le passage piéton et s'avancer sur la gauche pour prendre la D482, en direction Le Grand 
Longueron. Entrer dans le hameau et, de suite après la première maison , prendre le chemin à gauche. A son 
extrémité, tourner à droite puis à gauche jusqu'à la route, 2 km plus loin. Continuer de même par le chemin 
carrossable puis goudronné. A la croisée de chemin (cimetière sur la droite), poursuivre en face par la route puis 
le chemin. Au niveau du virage  obliquer par le chemin de gauche vers la route. S'engager à droite à l'angle des 
rues de Neuilly et du Moulin, notre point rouge."Descendre à droite par la rue Gabriel Cortel puis s'engager sur le 
pont et suivre l'avenue Gambetta, sur le trottoir de gauche. Au feu rouge, traverser cette avenue et, par le 
centre du rond-point gagner en face la gare par l'avenue Charles De Gaule. Emprunter le passage souterrain 
(accès aux quais) vers l'autre sortie. S'engager à gauche, traverser par le passage piéton et s'avancer sur la 
gauche pour prendre la D482, en direction Le Grand Longueron. Entrer dans le hameau et, de suite après la 
première maison , prendre le chemin à gauche. A son extrémité, tourner à droite puis à gauche jusqu'à la 
route, 2 km plus loin. Continuer de même par le chemin carrossable puis goudronné. A la croisée de chemin 
(cimetière sur la droite), poursuivre en face par la route puis le chemin. Au niveau du virage  obliquer par le 
chemin de gauche vers la route. S'engager à droite à l'angle des rues de Neuilly et du Moulin, notre point 
rouge."Descendre à droite par la rue Gabriel Cortel puis s'engager sur le pont et suivre l'avenue Gambetta, sur le 
trottoir de gauche. Au feu rouge, traverser cette avenue et, par le centre du rond-point gagner en face la gare 
par l'avenue Charles De Gaule. Emprunter le passage souterrain (accès aux quais) vers l'autre sortie. S'engager à 
gauche, traverser par le passage piéton et s'avancer sur la gauche pour prendre la D482, en direction Le Grand 
Longueron. Entrer dans le hameau et, de suite après la première maison , prendre le chemin à gauche. A son 
extrémité, tourner à droite puis à gauche jusqu'à la route, 2 km plus loin. Continuer de même par le chemin 
carrossable puis goudronné. A la croisée de chemin (cimetière sur la droite), poursuivre en face par la route puis 
le chemin. Au niveau du virage  obliquer par le chemin de gauche vers la route. S'engager à droite à l'angle des 
rues de Neuilly et du Moulin, notre point rouge."Descendre à droite par la rue Gabriel Cortel puis s'engager sur le 
pont et suivre l'avenue Gambetta, sur le trottoir de gauche. Au feu rouge, traverser cette avenue et, par le 
centre du rond-point gagner en face la gare par l'avenue Charles De Gaule. Emprunter le passage souterrain 
(accès aux quais) vers l'autre sortie. S'engager à gauche, traverser par le passage piéton et s'avancer sur la 
gauche pour prendre la D482, en direction Le Grand Longueron. Entrer dans le hameau et, de suite après la 
première maison , prendre le chemin à gauche. A son extrémité, tourner à droite puis à gauche jusqu'à la 
route, 2 km plus loin. Continuer de même par le chemin carrossable puis goudronné. A la croisée de chemin 
(cimetière sur la droite), poursuivre en face par la route puis le chemin. Au niveau du virage  obliquer par le 
chemin de gauche vers la route. S'engager à droite à l'angle des rues de Neuilly et du Moulin, notre point rouge."
Nouvelle carte disponible sur le site

"De notre point rouge, la prendre à doute la rue du Moulin. A son extrémité, tourner à droite et plus loin, à 
hauteur des lignes à haute tension, de nouveau à droite. Longer et parvenir tout droit à la route que l'on prendra 
sur la droite. Passer le ponceau et, après 300 m, poursuivre par le chemin à gauche jusqu'au cimetière, notre 
point rouge.""De notre point rouge, la prendre à doute la rue du Moulin. A son extrémité, tourner à droite et 
plus loin, à hauteur des lignes à haute tension, de nouveau à droite. Longer et parvenir tout droit à la route que 
l'on prendra sur la droite. Passer le ponceau et, après 300 m, poursuivre par le chemin à gauche jusqu'au 
cimetière, notre point rouge.""De notre point rouge, la prendre à doute la rue du Moulin. A son extrémité, 
tourner à droite et plus loin, à hauteur des lignes à haute tension, de nouveau à droite. Longer et parvenir tout 
droit à la route que l'on prendra sur la droite. Passer le ponceau et, après 300 m, poursuivre par le chemin à 
gauche jusqu'au cimetière, notre point rouge.""De notre point rouge, la prendre à doute la rue du Moulin. A son 
extrémité, tourner à droite et plus loin, à hauteur des lignes à haute tension, de nouveau à droite. Longer et 
parvenir tout droit à la route que l'on prendra sur la droite. Passer le ponceau et, après 300 m, poursuivre par le 
chemin à gauche jusqu'au cimetière, notre point rouge."

Hébergement retrait : AP Jérôme Courtois ne peut plus recevoir
Hébergement Ajout 2: AP Nadine Angus rue St Germain 03 86 56 17 41 - 07 82 27 55 30 

100 m à gauche jusqu'à la route (croix St-Roch). La prendre à gauche pour parvenir au croisement au lieudit 
"Marais". Continuer en face par le chemin pour gagner la D 19. Poursuivre tout droit par la rue Saint-Jacques. Il 
nous amène près de l'autoroute A6. Longer l'aire de repos de cet axe et, à la petite route tourner à gauche puis, 
à la route, tourner à droite et passer sous le pont de l'A6. Ce sera notre point rouge.".100 m à gauche jusqu'à la 
route (croix St-Roch). La prendre à gauche pour parvenir au croisement au lieudit "Marais". Continuer en face 
par le chemin pour gagner la D 19. Poursuivre tout droit par la rue Saint-Jacques. Il nous amène près de 
l'autoroute A6. Longer l'aire de repos de cet axe et, à la petite route tourner à gauche puis, à la route, tourner à 
droite et passer sous le pont de l'A6. Ce sera notre point rouge.".100 m à gauche jusqu'à la route (croix St-Roch). 
La prendre à gauche pour parvenir au croisement au lieudit "Marais". Continuer en face par le chemin pour 
gagner la D 19. Poursuivre tout droit par la rue Saint-Jacques. Il nous amène près de l'autoroute A6. Longer l'aire 
de repos de cet axe et, à la petite route tourner à gauche puis, à la route, tourner à droite et passer sous le pont 
de l'A6. Ce sera notre point rouge.".100 m à gauche jusqu'à la route (croix St-Roch). La prendre à gauche pour 
parvenir au croisement au lieudit "Marais". Continuer en face par le chemin pour gagner la D 19. Poursuivre tout 
droit par la rue Saint-Jacques. Il nous amène près de l'autoroute A6. Longer l'aire de repos de cet axe et, à la 
petite route tourner à gauche puis, à la route, tourner à droite et passer sous le pont de l'A6. Ce sera notre point 
rouge.".

Nouvelle carte disponible sur le site
Hébergement : AP Mme Sarah Teinturier ne reçoit plus
Hébergement CH Les Chouettes 45 € au lieu de 70 €Supprimer la phrase "Notre point ….. d'où part la variante."Supprimer la phrase "Notre point ….. d'où part la 
variante."Supprimer la phrase "Notre point ….. d'où part la variante."Supprimer la phrase "Notre point ….. d'où 
part la variante."Après Vaulabelle à gauche : Notre point rouge. Elle débouche rue Louise Richard (D329 
qui est l'ancienne voie romaine} que l'on suit jusqu'à la Rue des Griottes que l'on prend
à gauche et ensuite immédiatement après, la première à droite.
Nouvelle carte disponible sur le site
Hébergement n°10 JP Gati changement de téléphone 01 60 65 54 02
Hébergement n°11 M Mme Descouvrière 19 rue Dumont-d'Urville
Hébergement n°12 .Laurent Richoux 3 rue Germain Bénard 03 86 41 43 22 ou 06 74 38 25 73Remplacer "De notre Point ……… Montagne avant d'arriver à Vaux." par : "Continuer tout droit, par les GR 14 et 
654 jusqu'à Vaux."Remplacer "De notre Point ……… Montagne avant d'arriver à Vaux." par : "Continuer tout droit, 
par les GR 14 et 654 jusqu'à Vaux."Remplacer "De notre Point ……… Montagne avant d'arriver à Vaux." 
par : "Continuer tout droit, par les GR 14 et 654 jusqu'à Vaux."
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Corriger : Bessy-sur-Cure : 4,5 et Lac Sauvin Commune d'Arcy-sur-Cure : 11,9
Hébergement camping changement de Téléphone : 03 86 81 56 87 ou 03 86 34 46 81
Parcours : A la sortie du pont d'Accolay, poursuivre tout droit, passer devant l'église et
prendre sur la gauche la rue de Reigny jusqu'au passage à niveau. Continuer toujours  tout
droit, entrer dans le bois, et dépasser l'abbaye de Reigny (que l'on aperçoit sur l'autre rive)
A la croisée de chemin suivante, obliquer à gauche pour rester le long de la Cure. 
Ne pas traverser la rivière….etc.
Hébergement retrait : Les Barthes ne reçoivent plus
En partant du gîte continuer vers le sud (Grande Rue) jusqu'à la rue Daumas. Le tracé est de 
nouveau commun avec les GR 13 & 654. Emprunter successivement la Grande Rue, la rue de 
l'Église (à droite) puis, devant l'église, la rue du Chemin Haut (à gauche). 200 m plus loin, à la 
fourche, laisser partir en face les GR pour obliquer sur la droite par une voie carrossable. 
Un peu plus loin, à 300 m, ignorer le chemin de gauche et continuer toujours sur cette voie,
La prendre à gauche, passer la Croix Roubier et après 1 km environ (dans le bois), quitter cette 
route. Tourner à gauche sur l'ancienne voie romaine jusqu'à la D 237, à l'entrée du bois.
La traverser et à environ 200m … etc.
Hébergement Ajout : AP Mme Marie-Liliane Plume 7 ue Ardilly à Saint-Moré
01 71 03 65 66 Vient chercher à Lac Sauvin-La Jarrie  : 1/2 pension 30 €
Hébergement Ajout : AP Mme Marie-Hélène Tréheux 17 Enceinte de Digogne (30€)
03 86 42 17 40 - 06 60 29 99 19 à Arcy-sur-Cure03 86 42 17 40 - 06 60 29 99 19 à Arcy-sur-Cure
Après "Chemin du Haut" ajouter " à prendre dans le bois à mi-côte et à gauche"
Hébergement n"2 : Changement de libellé AP Maison de Béthanie et coût : 16-22 €
Hébergement n"3 : Changement de tibellé AP Centre Sainte Madeleine et coût: 16-22 €
Hébergement n•4: Changement libellé AP Maison St-Bernard 06 86 33 36 12 et 16 à 22 €
Hébergement n°5 : AJ téléphone : 09 65 38 09 59.
Hébergement n"5 : camping de !'Hermitage téléphone : 09 65 38 09 59. coût de 7 €
Hébergement n°6 : coût de 52 €
Hébergement n"7 : coût de 85 €
Hébergement n"9 : coût de 49 €
Hébergement n"10: coût de 40 €
Hébergement n"12 : CH Au porc Épic 80 Rue Saint-Pierre 03 86 33 32 16 coût 95€
Hébergement n° 13 : CH À !'Atelier Route d'Avallon 03 86 32 38 59 coût 65€
Hébergement n° 14: CH Poirier de la Perdrix Hameau de l'Étang 03 86 33 20 17 coût 65 €
Nouvelle carte disponible sur le site
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