
Les deux côteaux 

du Serein 

14,8 km - 3 heures  

Départ : parking du stade, route d’Auxerre 

1. Faites le tour du terrain de foot, traverser le pont et prenez 
le chemin en direction du supermarché. 

2. Continuer derrière le supermarché sur 500 m et au bout, 
tourner à gauche sur le chemin blanc. 600m puis à droite. 

3. Tout droit sur 2 km jusqu’à Maligny. Cap au Sud ! 

4. A Maligny, tournez à gauche (rue de Méré) puis à gauche 
(rue des Plantes), prenez en face (Espace Lafarge), puis à 
gauche, rue du Petit Côtat, traverser la rue principale, 
toujours tout droit, virez à gauche puis à droite pour 
ressortir de Maligny. 

5. Traverser le Serein pour arriver à Villy. Continuer tout droit 
puis à gauche à la patte d’oie, et le chemin en bas de vallée. 

6. Toujours tout droit jusqu’à la route de Lignorelles. 

7. Traverser la route, remonter, tourner à droite puis à gauche 

8. Prenez le chemin qui monte à gauche, encore à gauche puis 
à droite devant les maisons. 

9. A l’intersection, tourner à gauche jusqu’à la rue principale 
puis à droite, puis à gauche et à droite au monument. 

10. A la sortie du village,, prenez le chemin à droite et suivez-le 
sur 1 700 m. Vous traverserez un chemin perpendiculaire. 

11. Contournez la vigne par la gauche pour arriver sur le 
chemin blanc parallèle à la vallée. 

12. Continuez sur ce chemin jusqu’à croiser celui qui descend 
du poste électrique. Prenez alors à droite, puis à gauche. 

13. Descendez à droite, tournez à droite sur la route et après 
50 m prenez à gauche. 

14. Au bout, tourner à  gauche et toujours tour droit jusqu’à la 
route. 

ATTENTION - PARCOURS NON BALISÉ 

Parcours proposé par la commune  

de Ligny-le-Châtel 
 

SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ 


