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 CIRCUIT 2 Le long de la Vanne et de ses affluents

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
6, rue du Général Leclerc - F - 89100 Sens • Tél. : + 33 (0)3 86 65 19 49
Mail : contact@tourisme-sens.com • www.tourisme-sens.com

✿ En sortant de l’office de tourisme, emprunter 
le boulevard du Général Leclerc, en face, jusqu’à 
la place Jean Jaurès. Au feu, traverser, à gauche, 
pour rejoindre l’itinéraire cyclable qui longe la 
place. Au feu suivant, tourner à gauche, le long 
du boulevard du Mail, puis, au bout de la place, 
emprunter la voie cyclable à l’intérieur de la 
promenade jusqu’à la place des Héros.

> 0,6 km ✿ Devant vous, le Monument aux 
Morts. Il commémore les guerres de 1870 et de 
1914-18. Traverser au feu, puis longer le 
Monument aux Morts par la gauche jusqu’à la 
sortie du parking.

✿ Traverser le boulevard pour emprunter, en face, 
la rue du Gué Saint-Jean, jusqu’au Lavoir du 
Gué Saint-Jean :  ancien lavoir et abreuvoir 
pour animaux qui permettait aussi d’alimenter 
les fossés de la cité grâce au Rû de Mondereau. 

✿ Traverser le lavoir et prendre à droite, rue de 
l’Abbé Grégoire. Vous passez devant l’ancien 
Hôpital Saint-Jean. Belle église du 13e siècle, 
restaurée au 17e siècle et ancienne abbaye. Au  
«stop», tourner à gauche puis à droite, rue du 
Puits de la Chaîne.

✿ Emprunter la 2e à droite, la rue des Arènes (rue 
qui délimite l’emplacement de l’ancien 
amphithéâtre gallo-romain). Prendre la 1ère à 
gauche, rue Marcelin Berthelot jusqu’au feu puis, 
continuer tout droit jusqu’au bout de la rue. 
À l’intersection avec la rue des Champs d’Aloup, 
tourner à gauche et poursuivre jusqu’au prochain 
croisement (feux tricolores).

> 1,8 km ✿ Au feu suivant, emprunter la voie 
verte (piste cyclable) sur la droite, pendant plus 
d’un kilomètre. Passer sous le pont de la D606, 
puis poursuivre, tout droit, sur la voie verte, qui 
longe la rue de l’Industrie.

> 3,5 km ✿ Au bout de la piste cyclable, tourner 
à droite dans la rue des Paudins, puis emprunter 
la 2e à gauche, la rue des Charonnes.

> 5 km ✿ Après le «cédez-le-passage» et avant 
l’entreprise, tourner à droite puis à gauche sur le 
chemin de l’Isle Allard et poursuivre jusqu’à 
l’écluse de Malay-le-Grand. 

> 6 km ✿ Ecluse de Malay-Le-Grand et Bief du 
Rû de Mondereau. Le Rû de Mondereau 
remplace l’ancien aqueduc gallo-romain. Cet 
ouvrage permettait d’acheminer à Sens, les 
eaux de plusieurs sources de la vallée de la 
Vanne. Il traversait la vallée sur un mur appelé   
« le Mur des Sarrasins », qui a laissé place à 
l’actuelle rue Victor Hugo. Après l’écluse, prendre 
à gauche, rue Victor Hugo.

✿ Au pont, tourner à droite puis, à nouveau à 
droite, dans la rue de la République. Vous passez 
devant l’Église Saint-Martin. Eglise du 19e 
siècle de style ogival, avec une curieuse tour 
carrée du16e siècle. Parc ombragé derrière 
l’église, aire de repos.

> 7 km ✿ Poursuivre rue de la République 
jusqu’au pont. Sur votre droite, joli lavoir fleuri 
construit au début du 20e siècle. Continuer sur 
la droite, dans la rue Henri Collinet. 

✿ Au «stop»,, emprunter à droite, la route de 
Maillot sur plus de 2 km. (Variante VTT* : prendre 
à droite le chemin de terre, rue des Conches et 
continuer ce chemin jusqu’à Maillot. Prendre 
ensuite à gauche et la première à droite, rue du 
Château). Après l’entrée de Maillot, poursuivre 
tout droit dans la Grande Rue. Tabac, presse, 
épicerie.

✿ Tourner à droite (après la mairie) dans la rue 
de l’Abreuvoir. Au bout de la rue, prendre à 
gauche puis à droite, la route de Sens.

> 10 km ✿ Parc des Lavandières. Composé 
de conifères et d’arbres-tiges aux essences 
rustiques, cet espace abrite des nichoirs de la 
Ligue de Protection des Oiseaux de l’Yonne. 
Accès libre, aire de repos, tables de pique-nique.

✿ Avant la sortie de Maillot, emprunter la 
dernière rue à gauche, la rue des Boutours 
(indiquée par un panneau «voie sans issue»). 
Passer sous un petit tunnel (Attention : baisser la 
tête ou descendre du vélo !).

✿ Après le tunnel, continuer sur votre gauche. 
Vous longez le Rû des Boutours, affluent de la 
Vanne et les jardins familiaux de la ville de Sens.  

> 12,3 km ✿ À la fin du chemin des Boutours, 
poursuivre rue des Charmes jusqu’à l’avenue du 
Président Kennedy. Traverser et poursuivre, en 
face, dans la rue des Charmes.

✿ Prendre la 2e à gauche, rue de Mondereau puis, 
la 1ère à droite. Au «stop», rejoindre, en face, les 
promenades.

> 13 km ✿ Devant vous, la Poterne :  ensemble 
monumental le plus ancien de Sens, témoignage 

de la cité à la fin de l’époque gallo-romaine.     
À droite du monument, prendre la rue de l’Amiral 
Rossel. Au «stop», tourner à droite puis à gauche 
dans la rue du Tambour d’Argent.

✿ Au bout de la rue, vous découvrez l’Orangerie 
et son jardin : ce magnifique jardin à la 
française, autrefois jardin particulier de 
l’archevêque, jouxte le bâtiment de l’Orangerie, 
aujourd’hui salle d’exposition temporaire. Entrée 
libre dans le jardin tous les jours. Informations 
pratiques pour les expositions : 03 86 64 46 22.

✿ En sortant du jardin, emprunter à droite, à 
pied, la rue des Déportés et de la Résistance 
(Attention : ). 

✿ Passage devant l’entrée des Musées de Sens. 
À voir : collections pré- et protohistoriques, 
gallo-romaines, pièces célèbres du Trésor de la 
Cathédrale, collection Marrey… Informations 
pratiques : 03 86 64 46 22. 

✿ Pour rejoindre la place de la République (parvis 
de la cathédrale) vous pouvez passer sous le 
porche et traverser la cour des musées.

✿ Cathédrale Saint-Étienne : la première 
cathédrale gothique de l’histoire. Pour en savoir 
plus : dépliant de visite en vente à l’office de 
tourisme (0,50 €). 

✿ Continuer dans la rue de la République 
jusqu’au feu, en passant devant l’hôtel de ville.

> 14 km ✿ Office de Tourisme

* Nos conseils : éviter ce passage en période de chasse (de 
fin septembre à fin février) ainsi qu’en période humide, en 
raison d’un mauvais état éventuel du chemin.
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Facile • Circuit familial

Circuit : 15 km       1 h 30
Départ de l’Office de Tourisme, 6, rue du Général Leclerc
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