CI

Le long de

3

IT
RCU

l’Yonne

Circuit

26
km

Office de Tourisme Office de Tourisme
Église

Ve
rte
Vo
ie

Mairie
Parc, Jardin

Curiosité

Écluse de Rosoy

Curiosité

SENS

Aire de repos

cy

cla

Point de vue

18

▼
▼

17

Église
St-Maurice

s

15

4

Port Industriel
de Gron

LES EPENARDS
Practice de golf

Parc des
Champs Captants

▼

▼

▼

2

▼

16

3

Pont au Diable

13
Rue des
mes
Chau

Pi

Maison Jean Cousin

1

▼

c yc

lab
le

12

te

Cathédrale
Musées

14

ble

ETIGNY

Aire de repos

Point de vue

VERON

te

Parc, Jardin

30 m

▼

MAILLOT

Église

Mairie

2 h 30

ROSOY

Pi s

L É G E N D E

1 km

Étang
de Salcys

Église
St-Germain

9

7

Ch emin

5
du Port

8

GRON

o
xF

u

ea

t
Cô

6

s

ur

10

▼
Écluse de Saint-Bond

11

C

UI
IRC

T

3

Le long de

l’Yonne

Moyen • Cycliste entraîné

Circuit : 26 km

2 h 30

Départ de l’Office de Tourisme, 6, rue du Général Leclerc

© Création graphique : Laurence Gentilleau • Crédit : L. Gentilleau, Service Communication Ville de Sens, Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais.

✿ En sortant de l’office de tourisme, prendre la
2e à droite en sortant du rond-point, emprunter
le boulevard Garibaldi puis, à droite, le
boulevard Maupéou. À l’intersection suivante,
tourner à gauche, et traverser le parking pour
rejoindre l’intérieur de la promenade, jusqu’à
l’Yonne.

1 ✿ Au rond-point, tourner à gauche et suivre

TOUTES DIRECTIONS, puis tourner à droite pour
franchir le pont (Attention : circulation !).

> 0,7 km ✿ Sur votre droite, l’Eglise SaintMaurice. Construite au 12e siècle, elle fut la
paroisse des pêcheurs et des mariniers.
✿ Traverser le pont suivant, le Pont

au

Diable. Une légende veut qu’un nommé

Guinefort passa un pacte avec le diable pour
construire ce pont mais le curé de SaintMaurice réussit à faire fuir Satan… Depuis,
quand le prêtre traversait le pont, il avait
grand soin de l’arroser d’eau bénite. À la sortie
du pont, continuer tout droit jusqu’à la gare.
2 ✿ Face à la gare, prendre la rue de la Cordellerie,

à gauche, avant l’Hôtel du Chemin de Fer. Au
bout de la rue, traverser la route ; suivre la
direction PISCINE TOURNESOL.

3 ✿ Au bout de la rue, tourner à droite sur le

Chemin du Port qui longe l’Yonne et continuer
sur ce chemin jusqu’à l’écluse de Saint-Bond.
> 2,8 km ✿ Écluse de Saint-Bond. Avant le
petit tunnel, prendre à gauche et poursuivre sur
ce chemin qui longe la voie ferrée.
> 4,8 km ✿ Arrivée à l’Etang de Salcys.
Cet étang fut creusé en 1974, après
l’aménagement de la zone industrielle. Aire de
repos, tables de pique-nique.

4 ✿ Longer l’étang puis, tourner à droite après le

pont. Au rond-point, prendre la 2e à droite,
direction GRON-CENTRE ; poursuivre jusqu’au
virage puis emprunter le chemin gravillonné, en
face de vous.

5 ✿ Prendre la 1ère à gauche puis à nouveau à

gauche, chemin de la Côte aux Oies. Tourner
dans la prochaine rue à droite, la rue de l’Ecole.
> 7,2 km ✿ Vous arrivez à l’Eglise SaintGermain. Restaurée au 18e siècle, elle
conserve les vestiges de l’édifice datant du
12e siècle. Mairie, fontaine d’eau potable.
En face de l’église, emprunter à droite la Grande
Rue (boulangerie, pharmacie). Remonter
jusqu’au virage puis emprunter, en face de vous,
la rue des Moulins.
6 ✿ À la patte-d’oie, poursuivre à droite. Aire de

pique-nique, à 50 m, en prenant à gauche.

7 > 8 km ✿ À l’intersection, prendre à droite, rue du

Vallon et poursuivre jusqu’au «stop». Tourner à
gauche puis, à droite, route des Fours et emprunter
le chemin de terre au bout de la rue*.

8 ✿ Emprunter la 1ère à gauche et continuer sur

plusieurs centaines de mètres.

9 > 9,5 km ✿ Arrivée au lieu-dit Les Epenards.

Au bout du chemin, tourner à droite et traverser
le lieu-dit.

10 ✿ Au bout de la rue, emprunter à gauche le

chemin à travers champs et poursuivre jusqu’au
1er carrefour en laissant trois chemins sur la
gauche.

11 ✿ Au 1er carrefour, tourner à gauche, dans la

rue des Chaumes et poursuivre jusqu’au bout de
la rue.

12 > 12 km ✿ Arrivée à Etigny. Prendre à droite,

rue de l’Église (vous longez la gare).

13 ✿ Emprunter la 1ère à gauche pour traverser le

pont puis, continuer dans la rue du Pont qui
longe la voie ferrée.
> 13 km ✿ Ancienne gare. Bar, Restaurant.
Poursuivre ensuite à droite dans la rue de la
Gare, jusqu’au «stop» puis tourner à droite, dans
la Grande Rue. En prenant à 100 m, à gauche :
boulangerie, aire de pique-nique.
Au 1er rond-point, prendre la 3e à droite,
direction de VERON. Traverser le pont (Attention :
circulation !).
14 > 14 km ✿ Au 2e rond-point, prendre la 1ère à

droite pour emprunter la piste cyclable sur la
droite (vous longerez la rivière pendant 9 km).

> 16,5 km ✿ Arrivée à Rosoy. Pour trouver la
boulangerie, quitter l’itinéraire pour rejoindre la
RN. Revenir sur les bords de l’Yonne, et
poursuivre en direction de l’écluse de Rosoy
puis du Port de Gron.
> 18 km ✿ Écluse de Rosoy.
> 19,5 km ✿ Port de Gron. Doté d’une
plateforme de 12 000 m², il peut accueillir des
bateaux de 90 mètres de long.
✿ Après la section bordée de pavés, continuer sur

la piste cyclable jusqu’à l’écluse de Saint-Bond.
15 > 24 km ✿ Après l’écluse, tourner à droite. À

votre droite, entrée du Parc des Champs
Captants : aire de repos et de pique-nique.

16 ✿ Continuer tout droit puis, tourner à gauche

pour franchir les 3 ponts successifs.
✿ Au carrefour, continuer tout droit, dans la rue

Champbertrand et poursuivre jusqu’au lavoir.
Tourner à gauche le long du lavoir.

17 > 25,2 km ✿ Au «stop», traverser pour rejoindre

l’intérieur de la promenade Cours Tarbé et le
remonter sur la droite. Tourner à gauche avant
l’entrée du square Jean Cousin. Au «stop»,
continuer tout droit puis tourner à droite dans
la rue Jossey. Au N°3, observer la Maison
Jean Cousin, une belle construction à pans de
bois du 16e siècle, remarquable par son
escalier à vis. La façade de la maison est
visible rue Jean Cousin.

18 ✿ Poursuivre rue Jossey puis, tourner à gauche,

sous le porche qui conduit à la Place du
Marché aux Porcs. Elle était occupée
jusqu’au 18e siècle par une halle couverte.
Traverser la place puis, tourner à gauche dans la
rue Jean Cousin. Emprunter la 1ère rue à droite,
la rue Rigault, jusqu’à la rue piétonne. Remonter
à pied, la Grande Rue pour rejoindre la place de
la République.
✿ 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€).
✿ Jouxtant la cathédrale, les Musées de Sens :
collections pré- et protohistoriques, galloromaines, pièces célèbres du Trésor de la
Cathédrale, collection Marrey… Informations
pratiques : 03 86 64 46 22.
✿ Continuer jusqu’au premier feu en longeant
l’hôtel de ville. Au second feu (place Jean
Jaurès), poursuivre tout droit pour rejoindre en
face, au rond-point suivant, l’office de tourisme.

> 26 km ✿ Office de Tourisme.
* Nos conseils : éviter ce passage en période de chasse,
(fin septembre à fin février) ainsi qu’en période humide
en raison d’un mauvais état éventuel du chemin.
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