Description de l'itinéraire (Suite)

LES JONCS - 20 km, 5 h
Départ de Gisy-les-Nobles, Place de l'église.

10. Arrivé au croisement, prendre à gauche vers le Sudouest sur 300m avant de prendre à droite vers le Nord-ouest
pour rejoindre la lisière de la forêt. Descendez jusqu'à la
route 350m plus bas.

1. Emprunter la grande rue (D.223) vers le sud-ouest sur un
peu plus de 200m. Traversez le fossé ceinturant le village
pour suivre le GR2, continuer encore pendant 350m sur la
R.D.223 pour prendre à droite le chemin qui longe l'Oreuse
et permet de rejoindre le Bardeau.

11. Prendre à gauche pour passer cette fois sous l'autoroute
et la ligne TGV. Suivre cette petite route toujours tout droit
vers le Sud-ouest pour rallier votre point de départ, le
clocher de Gisy-les-Nobles, après avoir parcouru la boucle
la plus longue de nos circuits : 20 Km !
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2. Après le Bardeau, traverser l'Oreuse et suivre le chemin
qui part vers le sud sur 300m. Suivre le chemin de droite en
direction du sud-ouest pour passer sous l'aqueduc de la
Vanne, passer à travers un petit bois avant de rejoindre la
R.D.606 que l'on traversera AVEC PRUDENCE, pour
rejoindre le bord de l'Yonne.

LA FLORE LOCALE

3. Emprunter le chemin de halage, GR2 balisé en rouge et
blanc, sur la rive droite de l'Yonne sur environ 3 kilomètres
pour arriver à Pont-sur-Yonne.
4. Arrivé en vue du pont, passer au dessous de celui-ci pour
continuer sur 1,800 km vers le nord sur le chemin de halage
en longeant le terrain de football et le camping. Après avoir
longé consécutivement deux étangs, rejoindre à droite le
hameau de Sixte.
5. Traverser la R.D.976 pour suivre la route en face sur
700m, prendre le chemin à droite et 200m plus loin à
gauche pour traverser le bois et rejoindre Michery.

7. Poursuivre en face sur 400m avant de gravir le chemin à
gauche longeant le petit bois jusqu'à la crête où l'on prendra
à droite sur 900m avant de descendre encore à droite sur
200m et emprunter la route en face sur une quarantaine de
mètres avant de s'enfoncer dans le bois à gauche.
8. Continuer jusqu'à la patte d'oie 600m plus loin, où l'on
prendra à gauche pour rejoindre la lisière que l'on suivra
vers l'Est. Après avoir laissé l'antenne de Chalopin à votre
droite, continuer sur ce chemin jusqu'au prochain
croisement à l'angle du bois.
9. Obliquer franchement à droite vers le Sud, pour entrer à
l'angle de la forêt en suivant le chemin de droite. 250m
après votre entrée dans le bois, prendre à gauche pendant
500m jusqu'à la patte d'oie. Ne pas s'engager dans le
thalweg qui s'amorce en face, et suivre sur 400m le chemin
qui monte à votre droite.
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6. Traverser Michery en croisant la rue Chauchu pour
prendre en face la rue Basse, puis la rue Charles de Gaulle
à gauche sur 80m, puis la rue du Chêne à droite sur 250m
et enfin, encore à droite la rue de la Veuve Lebeau.
Continuer sur le chemin qui prolonge cette rue. Au bout, à
gauche, pour croiser la R.D.23 et passer au dessus de la
ligne TGV et de l'autoroute A5.

Le Néflier commun, ou plus simplement Néflier (Mespilus
germanica), est une espèce de petits arbres de la famille des
rosacées, parfois cultivé, surtout dans le sud-est de l'Europe,
pour ses fruits, les nèfles. Cet arbuste se rencontre parfois sur
les lisières de nos bois. Si vous avez la chance de rencontrer
un néflier, notez bien son emplacement pour venir vous
délecter de ses fruits à l'entrée de l'hiver.
Malgré son nom latin, le néflier n'est pas originaire d'Allemagne
mais d'Asie Mineure où il est cultivé depuis l'an 1000 av. J.-C. Il
fut ramené en Europe par les Romains et figura ensuite parmi
les espèces recommandées par Charlemagne dans le
capitulaire De Villis. Il ne doit pas être confondu avec le néflier
du Japon.
C'est un arbuste ou un petit arbre à port assez étalé, de 5 à 6m
de haut, à tronc et rameaux tortueux présentant une écorce
écailleuse.
Les feuilles simples, alternes,
sont de forme elliptique, un peu
aiguës
au
sommet,
et
irrégulièrement dentelées. De
couleur vert pâle, elles sont
glabres à leur face supérieure et
un peu tomenteuses en dessous.
Les fleurs blanches ont environ 3
cm de diamètre .
Elles apparaissent tardivement,
vers la fin mai. Les fruits, de 2 à
3 cm de diamètre, ont une forme
de petite poire, et portent les
sépales persistants à leur sommet. Sur le plan botanique, ce
fruit est une fausse drupe, analogue aux pommes, poires ou
coings. En effet la partie charnue résulte essentiellement du
développement du réceptacle floral qui enveloppe
complètement à maturité les cinq carpelles et repoussant à son
sommet les sépales persistants.
Très rustique, cette espèce supporte les fortes gelées, en
dessous de - 20 °C, cependant les fruits peuvent en pâtir. La
récolte des fruits intervient assez tard, généralement en
octobre, après les premières gelées. Les fruits doivent être
conservés plusieurs semaines dans un local aéré, jusqu'à
l'amollissement ou blettissement de la pulpe qui les rend
consommables et succulents !

