8-Circuit des Coudrettes (18 kms - 4 h 30)
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, à l’entrée d’Avallon, laisser à gauche le hameau et le circuit
de la CORNE des BOIS et continuer tout droit en empruntant, derrière la première maison,
un chemin agréable qui grimpe entre bois et champs. Arrivé aux Charlots, continuer tout droit
et traverser la route de Chuelles à Douchy. Aux Bourgoins, prendre la route à gauche, puis, au
carrefour, tourner à droite en direction du Couèche. Un peu après les Allemands, prendre à
gauche un chemin d’exploitation qui effectue un crochet à droite, puis prendre à droite pour
rejoindre la route. Tourner à gauche. Après les Grands Champs, tourner à droite en direction
du Couèche.
Au bout de la route, prendre à droite un chemin herbeux qui longe le bois, avant de rejoindre
la route. Contourner la ferme de la Caille par la gauche, puis, un peu plus loin, emprunter sur la
droite un chemin de terre entre bois et champs, qui effectue un crochet à gauche avant de
s’enfoncer dans les bois, pour finalement rejoindre un carrefour de 3 routes. Tourner alors à
gauche. Aux Coudrettes, laisser à gauche la direction des Maroches et continuer tout droit
jusqu’au passage à niveau. Prendre immédiatement après un chemin qui part à gauche. Longer
le bois et juste après la maison du garde barrière, tourner à gauche, puis à droite pour
emprunter un sentier qui longe l’ancienne voie ferrée et conduit à la Gare de Chuelles.
Traverser la route de Chuelles à Douchy et continuer tout droit. A la hauteur du passage à
niveau suivant, tourner à gauche, puis, un peu plus loin, à droite. Le circuit rejoint ensuite la
route de Courtenay. Tourner à gauche, puis à droite, en direction de la Maison des Champs.
La route enjambe l’ancienne ligne de chemin de fer. Tourner à gauche et continuer tout droit
pour rejoindre les Mauguenons. Tourner alors à gauche pour retraverser l’ancienne voie
ferrée. Continuer tout droit. Plus loin, prendre un chemin d’exploitation qui part sur la droite
en direction des bois, longe une carrière de marne et rejoint le circuit de GILLAIN. Arrivé à
la route, emprunter l’ancienne voie ferrée, dont le tracé offre de belles vues sur l’oppidum
gaulois et le château du Donjon. Prendre à gauche juste après le passage à niveau et revenir
au village en longeant le cimetière, l’école primaire, la mairie, le monument aux morts, puis le
stade et le château. Variante (13 km - 3 h 15) : Après les Grands Champs, au lieu de tourner à
droite en direction du Couèche, prendre à gauche un chemin d’exploitation qui rejoint la route
de Courtenay.

