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La randonnée des trois clochers traverse les villages viticoles d’Escolives-Sainte-Camille, Jussy et
Coulanges-la-Vineuse ainsi que leurs plus beaux paysages.
Découvrez les vignes et les cerisiers tout en levant les yeux vers le clocher de l’église en
traversant chaque village.

Randonnée n°9734415
 Durée : 3h00  Difficulté : Facile
 Distance : 8.97km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 142m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 143m
 Point haut : 195m  Commune : Escolives-Sainte-Camille (89290)
 Point bas : 112m

Description
Points de passages

 D/A Place de la Mairie

La randonnée des trois clochers

N 47.71977° / E 3.606296° - alt. 113m - km 0

 1 Rue de l'église - Église Saint-Pierre et
Sainte-Camille (Escolives-Sainte-Camille)

N 47.721642° / E 3.60267° - alt. 127m - km 0.35

 2 D643 route d'Auxerre
N 47.72298° / E 3.59149° - alt. 137m - km 1.22

 3 Continuer tout droit
N 47.709039° / E 3.586986° - alt. 189m - km 3.23

 4 Tourner à gauche vers Coulanges
N 47.705191° / E 3.581093° - alt. 189m - km 3.93

 5 Boulevard Livras
N 47.702759° / E 3.581892° - alt. 176m - km 4.25

 6 Rue de la Fontaine de l'Etable - Église
Saint-Christophe et Saint-Pélerin (Coulanges-
La-Vineuse)

N 47.702158° / E 3.583635° - alt. 182m - km 4.43

 7 Continuer tout droit
N 47.704021° / E 3.60559° - alt. 127m - km 6.19

 8 Tourner à droite
N 47.707098° / E 3.610743° - alt. 134m - km 6.89

 9 A gauche direction rue des Orphelins
N 47.710477° / E 3.618135° - alt. 133m - km 7.59

 D/A Place de la Mairie
N 47.719724° / E 3.606341° - alt. 113m - km 8.97

(D) Au départ de la place de la mairie, remonter la rue principale, dépasser
l’église et longer le cimetière.

(1) Prendre le sentier sur la gauche en direction de Jussy.
Continuer sur le chemin au milieu des cerisiers et des vignes.

(2) Prendre à gauche sur la D463 et continuer tout droit dans le village de
Jussy sur la rue des Fossés. Prendre à gauche à la première intersection.
Remonter la route bitumée puis continuer tout droit en laissant les chemins
de part et d’autres.

(3) Arriver au fond du vallon continuer tout droit.
Poursuivre sur le chemin en direction de Coulanges.

(4) Tourner à gauche pour descendre vers le village.

(5) Emprunter à gauche le boulevard Livras.

(6) Tourner à gauche rue de la Fontaine d’étable.
A la sortie du lotissement continuer sur le chemin à votre droite à travers
les champs et les sous bois.

(7) Continuer tout droit à l’embranchement puis tourner à gauche dans le
chemin suivant.

(8) Tourner à droite sur le petit sentier puis tourner à gauche à la prochaine
intersection.

(9) Continuer tout droit sur la rue des Orphelins et la Grande rue afin
d’arriver à votre point de départ ::

A:: .Arrivée place de la Mairie.

Informations pratiques
La randonnée est balisée selon la charte nationale de la FFRP.
Le sentier est praticable toute l'année et adapté à pied, à vélo et même à cheval.
Possibilité de stationnement Place de la Mairie.

A proximité
La randonnée des trois clochers passe à proximité des églises suivantes:
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- Eglise Saint-Pierre et Sainte-Camille à Escolives
- Eglise Saint-Christophe à Coulanges-la-Vineuse
- Eglise Notre-Dame à Jussy

Ne manquez pas :
- Le site archéologique (9 rue Raymond Kapps) à Escolives-Sainte-Camille
- Les cerisiers de Jussy
- Les vignerons de Coulanges-la-Vineuse

En savoir plus: Office de tourisme de l'Auxerrois - 7 Place de l'Hôtel de Ville 89000 Auxerre
https://ot-auxerre.fr - 03 86 52 06 19 - info@ot-auxerre.fr
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/9734415

https://ot-auxerre.fr
https://www.visorando.com/randonnee-/9734415
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


