itinéraire...
De vézelay à avallon par tharoiseau
Lieu de départ : Office de Tourisme de vézelay
Durée : 5h30
balisage : jaune (attention, plusieurs balisages jaunes se croisent)
Difficulté : Moyenne
Distance : 19 km
1Descendez la rue St-Etienne, arrivée Place du Champ de Foire prendre à gauche, et
continuez tout droit en direction d’Avallon/St-Père par la D957. Dans le virage, empruntez le chemin
qui part à droite. A la fourche, continuez à gauche. Au carrefour des chemins, continuez tout droit
et descendez le chemin, en direction du village de St-Père. Arrivez à la route, prendre à gauche
en direction du village de St-Père. Puis encore à gauche et tout de suite à droite rue des Pierres.
Au bout de la rue des Pierres, prendre la D958 à gauche et passez devant l’église. Poursuivez sur
la D958, au carrefour, prendre à droite et passez sur le pont au-dessous de la Cure. Juste après le
pont, prendre tout de suite à droite la rue du Gravier D36, sur 500 m.
2Bifurquez sur la petite route sur la gauche. A 400 m, prenez le premier chemin empierré qui
monte à gauche. A l’intersection, continuez à droite et rejoignez le village de Tharoiseau. Arrivez au
village, prendre la rue à droite, jusqu’à la Grande rue et descendez celle-ci à droite.
3Avant un grand virage, prendre la route/chemin empierré à gauche. Continuez tout droit
jusqu’à la D53. Traversez et continuez en face. Au carrefour, continuez tout droit. A la route, allez en
direction du village.
4Au carrefour, prendre à gauche et traversez le village Grand Island. A la sortie du village,
juste après la station de pompage, prendre le chemin qui descend tout de suite à droite. Passez le
ruisseau, et remontez en face. Continuez tout droit jusqu’à la route.
5Prendre ensuite à gauche et continuez jusqu’’au carrefour. Traversez et prendre en face le
chemin bordé de haies.
6Le chemin débouche sur une piste forestière, prenez à droite, quelques mètres plus loin
prenez le chemin à gauche. Au bout du chemin, arrivée à la route, prendre à gauche vers la ferme
auberge. Continuez sur cette route qui devient un chemin, qui entre ensuite dans le bois. A la
fourche, prenez à droite, puis encore à droite à l’embranchement suivant. Longez le Cousin. Passez
devant les anciennes Tanneries sur votre droite. Continuez toujours et empruntez la passerelle qui
passe au-dessus du Cousin.
7Prenez à droite sur la route et passez sous le pont. Continuez tout droit, passez devant
le parking (sur votre droite), dans le virage empruntez la route (rue du Pavé de Cousin le Pont) qui
monte à gauche. Au virage suivant, prenez le chemin à droite qui monte. Vous avez un beau panorama sur la Vallée du Cousin. Continuez toujours sur le chemin qui monte à droite. Montez toujours,
jusqu’à la route. Continuez à droite la rue Bocquillot qui monte et prenez le grand virage, entrez
dans le quartier historique et remontez la rue, passez devant la Collégiale, et regagnez l’Office de
Tourisme. Vous êtes arrivés.
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