5-Circuit de la Corne des bois (12 kms - 3 h)
Le circuit s’engage dans la prairie, en direction de l’est, et emprunte un sentier qui chemine
entre un bras de la rivière et des parcs où, le printemps venu, paissent de magnifiques vaches
blanches de race charolaise. Arrivé au bas des Bolognes, laisser à droite le circuit des HOUX
et emprunter la passerelle. Un peu plus loin, le circuit traverse de nouveau la rivière et
rejoint la route de Douchy. Tourner à droite et suivre la route pendant quelques mètres, puis
prendre tout de suite à gauche, au niveau du Moulin de Pincevin. Traverser la voie ferrée et
juste après, à un carrefour de 4 chemins, laisser à gauche le circuit des PLANTES et prendre
à droite le sentier qui longe la ligne de chemin de fer. Peu avant le passage à niveau des Crots
Fondus, tourner à gauche. Un peu plus loin, laisser en face le circuit des COUDRETTES et
partir à gauche. Traverser Avallon et continuer jusqu’au plateau, puis tourner à gauche pour
suivre un sentier qui offre de belles perspectives sur la vallée. Laisser la Montagne sur la
gauche et poursuivre jusqu’au carrefour. Prendre la route à droite, puis, aux Donons, tourner
encore à droite en direction du Chouène. Là, emprunter le chemin d’exploitation qui passe
entre les deux maisons avant d’effectuer un crochet à gauche. Sur la route, tourner à gauche,
puis à droite, en direction de la Moutinière. Peu avant la maison, prendre à droite le chemin
d’exploitation. Tourner à gauche sur la route et, à la Corne des Bois, prendre à gauche un
autre chemin d’exploitation, parallèle au précédent, d’abord en légère descente, puis en
légère montée. Au bout du chemin, prendre à droite un sentier qui conduit à la Barre. Dans le
hameau, tourner à gauche. Suivre le chemin d’exploitation, puis, pratiquement au sommet du
plateau, tourner à droite. Belle vue sur le versant sud de la vallée. Arrivé sur la route de
Courtenay, prendre immédiatement à gauche en direction du Champ de la Poussetière, puis
continuer tout droit. Une petite route, en forte descente, ramène au village. Au bas de la
descente, emprunter à droite un petit chemin qui passe sous la ligne de chemin de fer.
Traverser la route et revenir au point de départ par la rue de la Fontaine, en longeant le
lavoir et la fontaine de Saint Louis, l’église et le château.

