Boucle touristique cyclable du Sinotte (niveau de difficulté : **)
Circuit VTC et VTT de 17 km entre Auxerre et Monéteau au cœur de la Vallée du Sinotte
Possibilité de retour par le Tour de Bourgogne entre Auxerre et Monéteau (7 km)

Ce parcours de 17 kilomètres vous propose une randonnée sportive et facile d’accès au cœur de la
Vallée du Sinotte, par des routes peu circulées et des chemins entre champs et forêts.
Idéal pour les VTC et les VTT, ce circuit est entièrement jalonné entre Auxerre et Monéteau grâce à
une signalisation spécifique qui vous permettra de vous repérer tout au long du trajet.

Départ depuis Auxerre
1. Depuis l’avenue Gambetta, traverser le passage à niveau et remonter l’avenue de la Résistance. Au
rond-point, tourner à gauche, puis quitter Auxerre par la RD123 et prendre la première à droite.
2. Après la montée, laisser la route goudronnée sur votre droite et continuer sur le chemin de terre
devant vous. Au carrefour suivant, tourner à droite, puis rejoindre le pont enjambant l’autoroute.
3. A Venoy, descendre la rue des Bleuets en direction du hameau des Soleines par la rue du Puit.
4. Au hameau des Soleines, tourner à gauche rue des Trois Soleines.
5. Traverser avec prudence la RD123.
6. Au hameau de Curly, tourner à gauche après l’étable.
7. A l’entrée du bois du Thureau du Bard, prendre à droite.
8. Traverser avec prudence la RN77.
9. A Sougères-sur-Sinotte, tourner à gauche au rond-point. Laisser la route principale en direction
d’Auxerre sur votre gauche, puis tourner à droite en direction de Pien.
10. Traverser Pien et Petit Pien, puis tourner à gauche au carrefour au niveau du transformateur
électrique. Continuer tout droit et passer sous l’autoroute.
11. Une fois arrivé au passage à niveau derrière la mairie de Monéteau, prendre à droite et rejoindre
les bords de l’Yonne.
A partir d’ici, vous pouvez rejoindre Auxerre par la rive gauche en empruntant le pont de Monéteau
(section non jalonnée).

Départ depuis Monéteau
1. Derrière la mairie, emprunter la rue qui longe le chemin de fer et continuer sur le chemin devant
vous.
2. Après être passé sous l’autoroute, tourner à droite au second carrefour. Plus loin, passer devant le
château d’eau et continuer tout droit.
3. Une fois arrivé à Sougères-sur-Sinotte, prendre sur la gauche l’allée des Tuilots et tourner à droite
au rond-point situé devant la Chapelle Saint-Laurent.
4. Traverser avec prudence la RN77.
5. A la sortie du bois du Thureau du Bard, prendre à gauche en direction de Curly.
6. Après l’étable, tourner à droite jusqu’au hameau des Soleines.
7. Traverser avec prudence la RD 124 et continuer rue des Trois Soleines.
8. Tourner à droite rue du Puit, puis remonter jusqu’à atteindre le bourg de Venoy.
9. A Venoy, suivre les indications en direction d’Auxerre jusqu’au pont enjambant l’autoroute.
Prendre le deuxième chemin à gauche, puis 600 mètres plus loin, le troisième chemin à gauche.
10. Rejoindre Auxerre par la RD124, puis tourner à droite au rond-point. Descendre l’avenue de la
Résistance.
11. Continuer tout droit jusqu’au passage à niveau de la gare d’Auxerre Saint-Gervais.
A partir de la gare d’Auxerre-Saint-Gervais, vous pouvez revenir à Monéteau en longeant l’Yonne par
la rive gauche (section non jalonnée).

