Carte O8 CORANCY GRP, balisage petite randonnée et VTT
20 Après Denault (2,5 km), arrivé à un gros poteau électrique en bordure de chemins, se
diriger à droite par le plus pentu et continuer en forêt vers le S.E.
21 Faubouloin (3 km) Le chemin domine la Chapelle de Faubouloin, qui apparaît peu à
peu à travers les arbres. Arrivé à la chapelle, suivre le chemin qui descend à droite plein
Sud, la Fontaine guérisseuse Sainte-Marguerite est à 100m sur la droite de ce chemin.
22 Fontaine des Frênes Revenir sur ses pas en direction de Denault et après environ
800m emprunter un sentier à droite dans le sous-bois on découvre la Fontaine des Frênes
à 150m environ. (La coutume veut que l’on glisse une feuille de houx sous l’écorce des
frênes en faisant un voeu).
23 Bifurcation vers Corancy Reprendre le chemin vers Denault et chercher un sentier
sur la gauche balisé par des marques jaune ; se diriger plein Sud.
24 Corancy (4 km) Le chemin se termine sur une route, l’emprunter sur la gauche et
entrer dans le village de Corancy.
L’église (fresques XIIe, XIIIe et XIVe ; niche, statuaire) est souvent ouverte.
Quitter Corancy en suivant la D12 puis la D37 vers le Sud jusqu’au pont de l’Yonne.
25 Avant le pont, suivre le C4 vers le Sud, il longe l’Yonne sur sa rive Est.
Tourner à droite sur un chemin herbu, traverser la rivière. 300m après le pont, au
carrefour, continuer tout droit vers l’Ouest (balise Chemins pèlerins).
26 Dans le hameau de Montbois (3,5 km + 0,5 km A/R Chapelle) traverser la cour de
ferme sur la droite et monter au Nord vers la Chapelle de Montbois (construite grâce au
Grand-père de Nikki de Saint-Phalles) ; une balise orange sur un poteau en ciment vous
conduit à la chapelle. Très belle vue sur le village de Corancy et les monts du Morvan.
27 Revenir sur ses pas et reprendre le chemin vers l’Ouest jusqu’à la D37 puis la D944
vers le Sud. Prendre à gauche, juste avant les pancartes de direction, un chemin herbu peu
visible qui se branche en sifflet. Passer entre la déchetterie et le supermarché et suivre en
montant le sentier balisé en jaune qui conduit à Château-Chinon.

