
Une randonnée proposée par POULIN Gérard

La nature sous vos pas.

Au retour, découverte du Centre régional d'Art Contemporain du Château du Tremblay: 

http://www.cracdutremblay.fr/

Durée : 1h50 Difficulté : Facile
Distance : 5.69km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 91m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 92m Pays : France
Point haut : 267m Commune : Fontenoy (89520)
Point bas : 225m

Description

(D) Départ place de l'église.

Prendre la rue principale, direction Saints-en-Puisaye. (1) Avant l'école, 

prendre à droite la rue qui entre dans le lotissement et prendre tout droit le 

chemin.

Arrivé au village du Tremblay, prendre la rue à droite, continuer sur cette rue.

(2) A la sortie du S, prendre à gauche le chemin. Continuer pour arriver au 

village de Rimatou. Monter la route sur la gauche.

(3) Laisser sur la droite une petite route qui mène aux Dubourgs pour virer sur 

le chemin de gauche. Pénétrer en sous-bois et, à la sortie, bifurquer à 

gauche. Continuer ce chemin principal jusqu'à croiser une route et la prendre 

à droite sur 100m.

(4) Le château du Tremblay est tout prêt, les expositions y sont fréquentes.

Prendre le chemin de terre situé 150m avant le château, traverser la D1. 

Continuer sur 300m environ et tourner sur le premier chemin de gauche et rejoindre le point de départ.

Points de passages

Départ : N 47.649041° / E 3.307551° - alt. 226m

1 :  Quitter la route pour prendre la rue de 
droite
N 47.648694° / E 3.304633° - alt. 229m - km 0.27

2 :  Quitter la route pour le chemin de gauche
N 47.654802° / E 3.298541° - alt. 248m - km 1.19

3 :  Quitter la route pour le chemin de gauche
N 47.660503° / E 3.285514° - alt. 255m - km 2.42

4 : Château - musée du Tremblay
N 47.649851° / E 3.296629° - alt. 262m - km 4.32

5 : Musée de la Bataille
N 47.649027° / E 3.30753° - alt. 226m - km 5.69

Arrivée : N 47.649027° / E 3.30753° - alt. 226m

A proximité

Le site de la Bataille de Fontenoy et la stèle.

A 4km, sur la commune de Saints-en-Puisaye, le moulin Vanneau et sa ferme d'antan.

Informations pratiques

Aire de pique-nique aménagée, restaurant dans le village.

Ce circuit fait partie des randonnées inscrites au PDIPR de l'Yonne.

Cette randonnée est proposée par l'Office de Tourisme des Collines de Puisaye-Forterre -ot-puisaye-forterre.com-.

Elle est balisée en double sens par un trait jaune (PR) et porte le N°15.

Attention lors des traversées de routes. En période humide, partir bien chaussé.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-sentier-du-tremblay/

Sentier du Tremblay

Copie, vente et diffusion interdites - eZOb4sUb 1

http://www.cracdutremblay.fr/
http://www.visorando.com/randonnee-sentier-du-tremblay/


Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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