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RANDONNEE D’AUTOMNE 

Les 11 et 12 septembre 2021 

Entre le Canal de Briare et la Puisaye 

A la découverte de Briare, son canal et ses émaux  

et de Saint-Amand-en-Puisaye, sa Forêt et sa Cité de la Poterie 

SAMEDI  11 SEPTEMBRE 2021 

Grande randonnée de 22km et de 170m de dénivelé. 

Au départ du Parking de l’Etang de Troussebois à Briare, nous traverserons le Parc, le Bois de l’Aunoy, 

l’Etang Neuf, la Grange des Champs et les Bruyères pour rejoindre le Sentier Historique de la Vallée des 

Rois. Nous traverserons le célèbre Pont-Canal (aller/retour) puis nous reviendrons en traversant la ville de 

Briare et en visitant son Eglise St Etienne, décorée d’émaux.  

Après le diner à l’Auberge, balade aux 7 écluses de Rogny. 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021: 

Grande randonnée de 21km et 280 m de dénivelé. 

Au départ du parking du Champ de Foire à Saint Amand en Puisaye, nous suivrons l’avenue de la gare, le 

chemin du Tacot pour longer l’Etang de la Forge, les Guimards, l’Etang des Chênes et le GR3 jusqu’à Saint-

Vérain. Nous poursuivrons par Bitry, Villourset Les Reverdis, La Tuilerie, puis nous reviendrons par Grands 

Bois des Godards. 

A l’issue de notre randonnée, nous visiterons 2 musées en visite libre. Au sein du Château de St Amand de 

type Renaissance : le Musée du Grès puis le Musée de la Mémoire Potière (fermeture à 18h30). 

N.B. En cas de mauvais temps, les animateurs  se réservent  la possibilité de changer le parcours.  

        Ne pas oublier capes et bâtons de marche ! 

Transport en voitures particulières, départ Parking du Gymnase Pierre de Coubertin à 6 h 30 

précises. 

Les chauffeurs sont priés de se faire connaître à l’avance. 

Distance aller et retour estimée 460 km, environ. Indemnisation forfaitaire de 65 € / sur la base de 4 

personnes par voiture. Péages autoroute en frais partagés entre les occupants (aller : 21.90€-retour : 21.60€). 

Hébergement en ½ pension à l’Auberge des 7 Ecluses, 1 rue Gaspard de Coligny, 89220 ROGNY LES 

SEPT ECLUSES  

Repas tirés du sac, le samedi et le dimanche midi… 

Inscription et réservation préalable auprès de Jean-François M, 

Avant le  1er septembre 2021 

N.B. Nombre de places limité : se renseigner à l’avance 

VOIR LES MODALITES D'INSCRIPTION DANS LE PROGRAMME COMPLET  




