
Circuit Château
Durée moyenne du parcours: 2h15
Dénivelés:  +221m    -221m

Caractéristiques du parcours:  1/3 sur chemin forestier, 1/3 sur petite route entourée de 
verdure avec vues sur la vallée de l’Yonne. Traversée agréable du hameau de Château. 

Bords de l’Yonne, Pont de l’Yonne.
En période de chasse, généralement d’octobre à février en forêt, se montrer prudent. Ne pas 

pénétrer en forêt (domaine strictement privé), en dehors du sentier balisé.
 
•Du parking, près de l’écluse, remonter l’Yonne jusqu’au pont (1) (balisage blanc-rouge). 
•Accéder en haut par l’escalier à gauche. 
•Prendre le trottoir en face et partir à droite. (balisage bleu)  
•A l’angle gauche du pont, descendre la rue du Saucil (2) et poursuivre tout droit. 
•Un sentier  qui traverse une zone de vergers conduit à son terme à un passage sous la 
voie ferrée (3). 
•L’emprunter et à la sortie, partir à droite. 
•Se montrer prudent en marchant sur la banquette qui longe la route. 
•A 250m, près du rond point, (4) emprunter un passage protégé pour aller en  face puis un 
autre pour suivre la bas coté droit, la route conduisant à Château . 
•Après 500m, dans un virage, (5) s’engager à droite sur un large sentier. 
•Le suivre en laissant tous les sentiers à droite ou à gauche. 
•Au bout de 1,5km, le sentier arrive perpendiculairement à une route (6). 
•La suivre à gauche. Traverser le hameau de Château et descendre cette route qui rejoint le 
rond point (4) de l’aller. 
•En amont de ce dernier, emprunter les passages protégés pour traverser les 2 routes. 
•Continuer sur le trottoir à droite jusqu’à un prochain passage protégé. 
•Traverser et suivre de l’autre côté le trottoir à droite qui conduit au pont enjambant la voie 
ferrée. 
•Descendre jusqu’au chemin à droite qui prend naissance en contrebas (7). 
•Plus loin, il traverser une aire de stationnement bordée de peupliers. 
•Prendre à gauche (8) où l’on retrouve l’itinéraire de l’aller pour rejoindre le point de départ.
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