
 

6,7 km 

2h30 

5 m 

 

  

BOUCLE 

10b 

21 Bd du 14 Juillet - B.P. 552 - 89105 SENS Cedex 
Téléphone : 03.86.65.86.50 
Télécopie : 03.86.65.86.60 
Site Internet : www.cc-senonais.fr  
 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU SÉNONAIS 

Dépliant et Cartographie : service SIG 

Renseignements 

Si vous constatez des erreurs ou omissions dans le document, 

n’hésitez pas à nous en faire part. Elles seront prises en compte dans 

les futures versions. Merci. 

Mairie de SENS 
Téléphone : 03.86.95.67.00 

Edition 2009 

Conseils pratiques 

   Remarques 

Attent ion,  le s  parcours  ne  sont  pas          
actuel lement  bal i sé s .  Seu les  les  port ions  de 
PR    et  GR    que vous emprunterez      
sont  s ignalées .  

Nous vous proposons un sens de parcours  
numérotés  qui  peut  toutefoi s  s ’ inverser .   

Les  boucles  peuvent  êt re  re l iées  entre  e l les  
par le s  l ia i sons               a f in  de découvr i r  le s  
aut res  chemins du terr i to i re  et  prolonger 
votre  c i rcu i t  de randonnée.  

   Pour votre sécurité 

Sur le s  voies  goudronnées,  marchez en   
colonne face aux voi tures ,  bord gauche de 
la  chaussée (art .R.412-36).  En groupe,  vous 
devez vous déplacer sur  le  bord droi t  de la  
chaussée  (ar t .R.412-42) .  Respectez  le s  
cons ignes  du code de la  route .  

Évi tez d’emprunter les  sent ier s  le s  jours  de 
chasse .  Soyez prudents .   

Equipez-vous de bonnes chaussures  de   
marche,  de vêtements  adaptés  et  prévoyez 
une quant i té  d’eau suf f i sante  même s i  le        
parcours  vous  semble de courte durée.  

   Pour préserver et respecter la nature 

N’al lumez pas  de feu,  i l  se  propage très  
rapidement.  

Prévoyez un sac  pour ramener les  res tes  de 
votre  p ique-n ique.  

Evi tez de cue i l l i r  le s  f leurs  et  de piét iner  
les  p lantes .  Certa ines  f leurs  sauvages sont  
protégées .  La nature est  f rag i le ,  prenez-en 
soin.  
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 Revenir sur vos pas, tourner à gauche "rue Abélard". 
Au bout, prendre à droite  "rue du Général Alix". Continuer 
tout droit et traverser la "rue de la République". Admirer 
dans l'angle la Maison d'Abraham.  Poursuivre la "rue 
Jean Cousin", tourner à gauche "rue Cugnière", puis à 
droite "rue Jossey". Apprécier l'escalier à vis de la Maison 
Jean Cousin. 

     A l'intersection, tourner à droite "rue de l'Ecrivain" puis 
à gauche "rue de l'Epée". Longer le Palais de Justice et       
regagner la "Grande Rue". Remonter la voie piétonne, et 
tourner à la quatrième rue à gauche "rue du Plat d'Etain". 
Longer les Halles (marché couvert) et tourner à droite "rue 
Voltaire". Passer à proximité de la Maison de la Pointe et 
rejoindre la "Place de la République".  

     Tourner à gauche "rue de la République" et remarquer   
l'architecture de l'Hôtel de Ville. Poursuivre tout droit,   
traverser le carrefour et rejoindre l'Office de Tourisme. 

 A la sortie de ce jardin, traverser le carrefour. Remarquer 
la Poterne, vestiges d'anciens remparts à gauche (siège de la 
Communauté de Communes du Sénonais). Poursuivre en  
remontant jusqu'à la "place des Héros". 

 Traverser le "boulevard du Mail" à droite. Faire quelques 
pas puis tourner immédiatement à droite "rue du Gué Saint-
Jean". Passer devant le lavoir du Gué Saint-Jean. Poursuive 
en direction de la "rue Ambroise Paré". Au bout, tourner à 
gauche "rue d’Alsace-Lorraine". Traverser au carrefour et 
repartir en direction des Promenades à droite sur 450 m. 

 Tourner à gauche au niveau du café (dans l'angle) avant 
la Place Jean Jaurés. Tourner à droite "rue Drapès", puis à     
gauche. Traverser tout droit la Place de l'Hôtel de Ville 
("Place Drapés"). Rejoindre en face la "rue de Brennus" et la 
Place de la Cathédrale ("Place de la République").  

 Contempler la Cathédrale Saint-Etienne puis tourner à   
gauche sous le porche pour accéder à la cours du Palais     
Synodal. La traverser puis rejoindre le passage en face où se 
situe l'entrée des Musées de Sens. A la sortie, prendre à   
gauche la "rue des Déportés de la Résistance" jusqu'au   
Jardins de l'Orangerie. 

Le parcours 

      Départ  "Place Jean Jaurès"  
           devant l'Office de Tourisme  

 Traverser le carrefour devant l'entrée de l'Office de 
Tourisme et descendre les Promenades. Longer le 
Théâtre Municipal à droite et dépasser la fontaine. 
Poursuivre tout droit, passer devant l'Eglise Sainte Mathie 
(à droite), et le kiosque à musique un peu plus bas. 
Traverser le boulevard pour rejoindre le "quai Jean 
Moulin". Remonter par un petit passage à gauche. 

 Traverser le "Pont de l'Yonne". Tourner à droite pour 
rejoindre l'Eglise Saint-Maurice en contrebas. Prendre 
aussitôt à droite, descendre les escaliers pavés et 
rattraper le passage à gauche entre l'Eglise et l'Yonne. 
Continuer tout droit sur 400 m "quai de l'Yonne", jusqu'au 
bout de l'Ile. 

 Bifurquer à gauche deux fois pour rejoindre le "quai de 
la Fausse Rivière". Poursuivre sur ce chemin et regagner 
la rue principale "Lucien Cornet". Traverser cette rue et 
tourner à gauche.  

 Prendre ensuite à droite "rue Claude Bernard".          
Emprunter un passage étroit à droite puis longer les bords 
de l'Yonne. Continuer jusqu'à la base de loisirs nautiques. 
Tourner à gauche "quai Boffrand" jusqu'au "Pont de 
l'Yonne". Le franchir à nouveau en restant sur le trottoir de 
droite. 

 Au carrefour, traverser en face, puis tourner à droite 
"quai Ernest Landry". Faire 120 m en descendant puis    
traverser à nouveau pour rejoindre les Promenades.     
Marcher 350 m et sillonner le square Jean Cousin. 
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