
LA CELLE ST CYR CHEMIN DE RANDONNEE N°5     
     "LE CHENE AUX SŒURS "   8,220 KM    DEPART LA CELLE ST CYR

Face au grand portail de l'église,la Mairie dans le dos.

Quitter le chemin qui descend en direction du hameau en contrebas Prendre à droite la rue de la Grand Cour

Tourner à gauche et igorer les allées qui partent à gauche ou à droite

Tourner à gauche prendre la rue du Gué.

Quitter le chemin pour prendre à gauche

Au croisement, traverser la rue (rue du Cormier)et prendre en face

Quitter le chemin pour prendre à droite(direction du village) la rue de la Chapelle. Continuer tout droit jusqu'à une chapelle sur la gauche.

Le chemin arrive à hauteur d'un abri bus. Tourner à droite Après avoir dépassé la chapelle prendre le chemin gravilloneux à droite

Traverser la route goudronnée et prendre le chemin en face qui monte .Passer entre  le poste téléphonique et la station de pompage.

Trajet pentu mais assez court

Intersection du chemin avec la D194. Traverser la D194 et prendre en face

Ignorer les chemins à droite ou à gauche.Aller toujours tout droit

A la croisée des chemin prendre à gauche A partir de ce point le parcours est sous les bois

Nouvelle intersection. Tourner à gauche. Contourner et dépasser une petite carrière La piste débouche sur une route goudronnée.Tourner à droite sur la route.

puis immédiatement  tourner à droite et prendre l'allée herbeuse à travers champs Marcher jusqu'à un croisement.(environ 400m)

L'allée herbeuse dite chemin"la rue du gros Gray" devient goudronnée et Arrivé au croisement le dépasser et prendre le chemin de gauche qui rentre en forêt.

débouche sur la rue du Pressoir. Tourner à droite et atteindre une place plantée

d'arbres.Tourner de suite à gauche pour la longer et encore à gauche . Le chemin sort de la forêt et la descente est plus soutenue.

En face apparait Vaugenet à gauche le Cogné Bolay et au loin Joigny

A l'intersection de la route de Cezy et de la Grande Rue ,tourner à droite et descendre

en direction du village en contrebas. Aller toujours tout droit jusqu'à l'église pour Arrivé à une fourche, prendre à gauche en descendant

rejoindre le point de départ.
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