Je suis l’Yonne ascendant randonnee en toute liberte !

Trains TER :

Randonnee familiale a la decouverte

Paris Bercy 8h38 -> Arcy-sur-Cure 10h58

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

d’Arcy-sur-Cure et de ses
grottes prehistoriques

lundi au vendredi

Paris Bercy 10h38-> Arcy-sur-Cure 13h11

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

Paris Bercy 10h38-> Arcy-sur-Cure 12h48

le samedi, direct

Au cœur de la vallée de la Cure, ce circuit vous emmènera à la découverte du village typique bourguignon d’Arcysur-Cure, célèbre pour ses grottes, classées site archéologique d’intérêt national que vous pourrez visiter au détour
de votre balade, et également participer avec vos enfants à un atelier spécialement conçu pour eux.
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Les grottes préhistoriques d’Arcy-sur-Cure
Le château de la Cobarde (vestiges)
Le château de Chastenay (visible de la route)
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Carte IGN 2721 O – 2721 E – Extrait du topo-guide l’Yonne à pied®

A la journee, en famille ou entre amis !

Lieu de départ : Gare SNCF d’Arcy-sur-Cure - Longueur : 12 km
Durée : 4 h - Couleur balisage : rouge et blanc (GR®13A et GR®13) - Difficulté : facile
DESCRIPTIF
Vous êtes arrivé en gare d’Arcy-sur-Cure. Bienvenue dans l’Yonne pour quelques heures de balade.
Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.
À la sortie de la gare, prendre à gauche le GR®13 A et
suivre le balisage rouge et blanc.
1 À hauteur d’un portail (passage à niveau), traverser
les voies de chemin de fer avec grande prudence,
prendre le chemin en face et monter tout droit. En haut
du chemin, tourner à droite et suivre le chemin assez
large qui monte légèrement.
2 Tourner à droite et prendre le chemin qui monte.
3 Tourner légèrement à gauche et prendre le chemin

qui monte.

4 Arrivé à un « T », prendre à droite en direction de

Saint-Moré (Nailly).

5 Quitter le chemin à hauteur d’un poteau et monter
sur la droite. Monter sur le haut de la falaise et
apprécier le superbe panorama. Pour quitter le plateau,
reprendre un petit chemin (à droite, dos à la falaise)
pour retrouver le parcours initial. Repartir en direction
de Saint-Moré (Nailly).

Arriver dans le village de Nailly et continuer tout
droit, prendre la rue en sens interdit et rejoindre la route
Nationale 6.
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Traverser la RN 6 en empruntant le passage
protégé. Traverser le pont et tourner tout de suite à
droite pour longer le terrain de camping.
7

8 Passer sous le pont de chemin de fer et tourner
tout de suite à gauche. Prendre la route caillouteuse et
suivre le GR®13.
9 Continuer tout droit.
10 Tourner à droite et monter le chemin empierré.

Prendre la direction « La Roche Taillée » et entrer dans
la forêt.
11 Quitter, éventuellement, le chemin sur votre droite.
À 10 m, un beau point de vue sur les méandres de
l’Yonne. De retour sur le chemin initial, un peu plus
loin, après la croix, possibilité de prendre un chemin
qui descend sur la droite pour rejoindre « La Roche
Taillée » (carrière de sarcophages mérovingiens ) à
200 m. Remonter par le même chemin pour reprendre
l’itinéraire initial.
12 À l’intersection, à hauteur du petit calvaire solitaire,
tourner à droite, prendre la route large caillouteuse et
continuer tout droit.
13 À hauteur d’un portail de couleur verte, tourner

à droite pour vous rendre aux grottes d’Arcy-surCure (balisage jaune). Suivre cette route jusqu’au
parking et point de départ des visites. Ouvert du 1er
avril au 1er novembre ; en avril, mai, juin et septembre,
de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h ; en juillet et août, de 10
h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Les grottes vous mènent à la découverte d’un monde
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LES TYPES DE BALISAGE
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Arcy-sur-Cure 19h01 -> Paris Bercy21h48
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lundi au vendredi et dimanche, et départ à 16h56 le ven., et 17h01 le dim.

Arcy-sur-Cure 17h55 -> Paris Bercy20h22
lundi au vendredi avec trajet en car jusqu’à Auxerre et changement de train à Laroche-Migennes
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Arcy-sur-Cure 17h04 -> Paris Bercy19h22

Arcy-sur-Cure 18h42 -> Paris Bercy 21h48
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Paris Bercy 7h38 -> Arcy-sur-Cure 10h02
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+ 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

mystérieux d’ombre et de demi-lumière, dans les
entrailles de la terre entre galeries, salles géantes et
lacs souterrains. La visite dure 1 heure. Prévoir un
vêtement chaud, les grottes sont à 12°C.
Pour le retour, reprendre le même chemin en restant
bien à droite. À hauteur du point 13 bis, prendre la
route à droite.
Si vous ne souhaitez pas visiter les grottes, à hauteur du
point 13, continuer tout droit.
14 Prendre un raidillon face à un château partiellement

en ruines (Château de la Cobarde), tourner à droite et
longer le mur d’enceinte du château. Arrivant sur la
« Rue du Château », à hauteur du N°5, tourner à droite
et descendre la rue. En face du n°44, tourner à droite,
suivre le pont qui enjambe la Cure. Tout de suite après
l’avoir traversé, tourner à droite et suivre le petit chemin
qui longe la Cure.
À hauteur du N°58 (Coquille Saint-Jacques), tourner
à gauche puis tout de suite à droite. Suivre cette
rue. À hauteur du N°12, s’engager dans une ruelle.
On aperçoit une tour carrée vers laquelle se diriger.
Attention, fin de la ruelle, arrivée sur la RN 6. Prudence.
La traverser en empruntant le passage protégé et
prendre la rue en face qui mène à la gare TER.
Encore 150 m et vous êtes devant la gare.

