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Informations générales 

Départ : Auxerre (47,79817 - 3,5729) 
Arrivée : Clamecy (47,45944 - 3,51895) 
Longueur : 64 km 
(Googlemap+-0,25km) 

Difficulté : voir trace gpx ci -après 
Sécurité : prudence 
Fléchage : bon 

Villes et villages traversés :  

Auxerre (km 0), Champs-sur-Yonne (km 
9,5), Vincelles (km 15,0), Sainte-Pallaye 
(km 23,5), Mailly-le-Chateau (km 33,5), 
Merry-sur-Yonne (km 37,5), Chatel-
Censoir (km 43,0), Lucy-sur-Yonne (km 
49,5), Clamecy (km 64,0)

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Auxerre 
-Champs-sur-Yonne 
-Vincelles 
-Sainte-Pallaye 
-Mailly-le-chateau 
-Merry-sur-Yonne 
-Chatel-Censoir 
-Lucy-sur-Yonne 
-Clamecy 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincelles_(Yonne)


Sainte-Pallaye (km 23,5) 
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Lucy-sur-Yonne (km 49,5) 
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Clamecy (53) (km 64,0) 
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