7-Circuit du Clergé (15 kms- 3 h 45)
Le circuit emprunte le parcours de santé qui se dirige vers l’ouest, en suivant le cours de la
rivière. Ne pas la traverser (laisser à droite la passerelle qui conduit au gymnase). A la
hauteur du Moulin du Chemin, tourner à gauche, puis à droite. Un peu plus loin, laisser en face
les circuits de COURTOISEAU et de GILLAIN et prendre le sentier qui part à gauche. Le
circuit traverse ensuite la rivière, puis la route de Château-Renard et les Vallées et monte en
direction des Brangers. Arrivé au Prieuré, laisser à gauche le circuit de BEL AIR et continuer
tout droit. La pente s’accentue et, après le hameau, prendre à droite une petite route qui
continue de monter. Tourner à gauche et continuer ensuite tout droit. Le circuit emprunte un
petit sentier herbeux qui rejoint la route de Melleroy. Tourner alors à droite, puis, au
carrefour, prendre à gauche la direction des Grands Marteaux. Quitter ensuite la route pour
un chemin d’exploitation qui part sur la droite, en direction du sud. Prendre à gauche au bout
du chemin. Peu après la maison, quitter la voie de desserte de la Gauterie et emprunter sur la
gauche un sentier qui conduit à la route de Villargis. La traverser et prendre le petit chemin
qui se trouve pratiquement en face. Le circuit enjambe un ru et longe le Bois des Houx. Au
Bois Rond, prendre la route qui part à droite. Traverser le Petit Marchais, tourner ensuite à
gauche, puis à droite, en direction de la Charmaie. Après le Clergé, quitter la route et
emprunter à gauche un chemin herbeux qui contourne l’étang des Berthets et se dirige vers la
Petite Blaudière. Peu avant la ferme, prendre un sentier à droite. Vous êtes alors sur le
territoire de la commune de Fontenouilles (Yonne). Prendre à gauche un chemin qui conduit
aux Salmons. Traverser la route et continuer tout droit en longeant le bois. Arrivé à un
carrefour, prendre à gauche un chemin empierré, puis goudronné, qui traverse un ru et mène
à la Cave et à un carrefour de 4 routes. Continuer tout droit en direction de la Bourgonnière.
Après les Thézards, emprunter à droite un sentier herbeux qui conduit aux Pasquettes.
Traverser le hameau et prendre à gauche. Le circuit, qui rejoint alors celui des HOUX,
emprunte un chemin creux, traverse un ru et remonte jusqu’aux Claudins. Prendre à droite le
chemin empierré qui descend tout droit vers la vallée, puis tourner à gauche, en direction des
Rouillères. Un peu plus loin, le circuit rejoint celui de BEL AIR et une petite route qui part
sur la droite ramène au point de départ. Variante (8 km - 2 h) : Au Bois Rond, tourner à
gauche au lieu de tourner à droite, puis prendre la deuxième route à droite après les
Thézards et, ensuite, le premier chemin à gauche qui conduit aux Pasquettes.

