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L ’ é d i t o  d e  F r a n ç o i s e

Le Pays d’Othe, premier séjour de l’année sportive, a réuni 29 adhérents d’Hors Circuit en 
septembre dernier, à l’initiative de Michel rejoint par Ginette, Michèle et Dominique P.. 

Un temps incertain, parfois pluvieux, mais qui n’a jamais découragé les randonneurs aguerris que 
nous sommes, qui nous a permis d’apprécier pleinement les éclaircies puis le soleil et de superbes 
paysages. C’est le point fort des régions vallonnés, les paysages changent au gré des vallées, le 
temps se couvre, se découvre et la découverte est au bout du chemin. 

Des randos plus courtes pour certains, plus longues pour les autres, mais toujours des randos pour 
tout le monde, agrémentées de visites et de dégustations. C’est d’ailleurs le  slogan  de notre 
fédération pour les années à venir « Marcher tous, tout le temps, partout ».

Alors n’hésitez pas à nous donner des idées, à partager vos bons plans. Il nous reste encore bien 
des régions à découvrir et des chemins à arpenter.

Les habitués vous le diront : participer à un séjour c’est aussi créer d’autres liens entre nous, 
partager de bons moments et faire vivre Hors Circuit. Ce journal, les diaporamas de fin de séjour qui 
rassemblent les photos des uns et des autres laissent des souvenirs, des traces de ces moments 
partagés, gardés précieusement sur notre site - mémoire d’Hors Circuit.

Alors, un grand merci à Michel, Ginette, Michèle et Dominique P. et à tous les animateurs qui 
acceptent de se lancer dans la préparation des séjours et un grand merci à vous tous qui nous faites 
confiance pour nous suivre sur les chemins. 

A bientôt pour de nouvelles découvertes…
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Séjour au Pays d’Othe
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Nous nous sommes retrouvés à 11H00 sur le parking de Joigny en bordure de l’Yonne.

Après avoir longé les quais de l’Yonne, nous avons grimpé les coteaux au-dessus de Saint-Aubin-sur-Yonne 
où nous avons bénéficié d’une vue imprenable sur les boucles de l’Yonne et les vignobles de « Côte Saint-
Jacques ».
Puis nous  sommes redescendus sur Joigny retrouver les participants de la rando courte et rejoindre le Cap 
France d’Armeau.                                          

1er jour : Joigny

Rando courte
Nous partîmes à 14 pour cette randonnée courte au départ de Joigny et dès le départ le ton de la journée 
a été donné : fraicheur et averses successives.
Ce temps chaotique ne nous a pas empêchés de profiter des paysages et de faire provision de noix en 
libre-service tout le long du chemin.
Certains ont même pu bénéficier des explications éclairées d’un autochtone sur l’histoire des écluses de 
l’Yonne.

Visite du village et de sa très belle église l’après-midi et retour sur 
Joigny pour une visite du vieux quartier.

Fin de la randonnée et installation sur notre lieu de séjour à Armeau.

Arrêt déjeuner très 
confortable et au sec 
à Cézy sur les 
berges et près d’un 
très joli pont.
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2ème jour : Villeneuve sur Yonne

Rando longue
Départ de 10 randonneurs sous la 
pluie pour 1 km en direction de 
Villeneuve sur Yonne en longeant 
l’Yonne avant de gravir les 
coteaux pour atteindre la chapelle 
de Vauguillain (12ème siècle) et 
profiter du panorama pendant 
une courte pause. 

Nous traversons le joli village 
de Saint Julien du Sault avant 
notre arrivée à Villeneuve sur 
Yonne pour le pique-nique.

Rando longue et courte
Départ de tous les randonneurs pour Dicy, joli 
petit village. 
Le matin, randonnée longue de 13 km : soleil et 
nuages d'averses ont joué à cache-cache.

Après la visite de la miellerie
Dosnon avec l’autre groupe et 
une visite de la ville, retour à 
Armeau le long des coteaux de 
l’Yonne.

3ème jour : Dicy et la Fabuloserie
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Au total nous avons découvert plus de 1000 œuvres réalisées par une centaine d'artistes autodidactes.
Un endroit vraiment étonnant !

De retour au centre, dégustation de vins locaux puis 
dîner bourguignon.

Après le pique-nique, rendez-vous à la Fabuloserie, "musée de l'art hors 
les normes, temple du rêve, de l'imagination, de l'émotion". À 
l'extérieur "le jardin habité" par des sculptures d'art brut et aussi 
l'étonnant manège de Petit Pierre, chef d'œuvre de poésie mécanique.

4ème jour : les 3 vignobles, Chitry, Saint-Brice et Irancy

Rando courte

C’est après environ 50 minutes de route que les 19 randonneurs petits mollets 
sont arrivés à Saint-Brice le Vineux, petit village typique des régions viticoles.
Nous parcourons les chemins vallonnés et franchissons allègrement le col du 
Crémant, avant de nous asseoir dans l’herbe pour pique-niquer et profiter du 
magnifique point de vue.



La randonnée se termine 
par la traversée du 
village de Saint-Bris-le-
Vineux et la visite de 
l'église Saint-Prix et 
Saint Cot qui 
renferme de belles 
chapelles privées ornées 
de magnifiques vitraux 
un bel arbre de Jessé et 
le sarcophage de Saint 
Prix.

Rando longue
Par une magnifique journée ensoleillée nous avons parcouru le terroir de ces trois vignobles.
Après Chitry, nous avons pique-niqué avec une vue splendide sur le village d’Irancy avant de rejoindre 
Saint Bris-le-Vineux où nous avons retrouvé les participants de la rando courte et leur avons succédé pour 
la visite guidée de l’église et sa fresque magnifique de l’arbre de Jessé.

5ème jour : Rosoy / Sens 

Déjà notre dernier jour en Bourgogne. 
Valises chargées nous partons en voiture en direction de Rosoy d'où nous commençons notre randonnée 
commune. Malgré la pluie, nous cheminons dans les rues de Rosoy et Véron, puis à travers champs vers le 
bord de l'Yonne. 
Nous déjeunons sur la place du village avant de reprendre nos véhicules direction Sens où nous attend 
notre guide. 

La visite commence 
par la Cathédrale 
Saint Etienne, 
première cathédrale 
gothique de France 
construite à partir 
de 1135. Elle abrite 
notamment le 
mausolée du 
Dauphin Louis (fils 
du roi Louis XV) et 
de la dauphine.



Nous revenons vers la cathédrale où nous quittons notre charmante guide.
Notre séjour s’achevant, nous buvons le pot de l'amitié avant notre départ pour Vaires vers 17 heures.

Nous continuons notre visite en 
passant devant l'ancien palais 
archiépiscopal (aujourd’hui musée de 
Sens), le jardin de l'Orangerie, les 
remparts gallo-romains, ainsi que les 
belles maisons médiévales à pans de 
bois.

Merci à tous d’avoir contribué à la réussite ce beau séjour


