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Attention, les
parcours
ne
sont
pas
actuellement balisés. Seules les portions de
PR
et GR
que vous emprunterez
sont signalées.

Tél. : 03 86 86 63 62

Tél. : 03 86 95 50 20
CAF SENONAIS
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Prévoyez un sac pour ramener les restes de
votre pique-nique.
Evitez de cueillir les fleurs et de piétiner
les plantes. Certaines fleurs sauvages sont
protégées. La nature est fragile, prenez-en
soin.

Site Internet : http://cafparon.ffcam.fr

Site Internet : http://vtt-senonais.over-blog.com
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N’allumez pas de feu, il se propage très
rapidement.

Tél. : 06 08 51 86 35

VTT SENONAIS

Évitez d’emprunter les sentiers les jours de
chasse. Soyez prudents.

préserver et respecter la nature

De la Ballastière
à la Ferme d'Heuré

CAF Avenir de PARON

votre sécurité

Sur les voies goudronnées, marchez en
colonne face aux voitures, bord gauche de
la chaussée (art.R.412-36). En groupe, vous
devez vous déplacer sur le bord droit de la
chaussée
(art.R.412-42).
Respectez
les
consignes du code de la route.
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SENS ET SAINT-CLÉMENT

RANDO MAILLOT

Les boucles peuvent être reliées entre elles
par les liaisons
afin de découvrir les
autres chemins du territoire et prolonger
votre circuit de randonnée.

Equipez-vous de bonnes chaussures de
marche, de vêtements adaptés et prévoyez
une quantité d’eau suffisante même si le
parcours vous semble de courte durée.

CIRCUIT DE

RANDO PLEINE NATURE

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

P our

9

CDRP 89

Courriel : otsi.sens@wanadoo.fr

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU SÉNONAIS
Dépliant et Cartographie : service SIG
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

Mairie de SAINT-CLEMENT

15,7 km

4h00

Téléphone : 03.86.83.16.16

Mairie de SENS
Téléphone : 03.86.95.67.00

145 m

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.
Edition 2011



 Au carrefour, tourner complètement à gauche. Suivre le
chemin jusqu'à la ligne TGV puis bifurquer à gauche.
Franchir le pont à droite et monter la "Voie Communale de
Saint-Clément à Heuré" (voie goudronnée) jusqu’à la ferme
d’Heuré (2,7km).

 Regagner la départementale (D173), tourner à droite en
passant sous le pont du TGV. Faire quelques pas puis
prendre tout de suite à droite le chemin de l’Aqueduc des
Eaux de Paris (PR
). Continuer ensuite sur le chemin de
$ Boisseau"
gauche "CR dit Ruelle

 Emprunter le chemin de gauche qui entre dans le parc.

 A la ferme, tourner à droite "Voie Communale de Soucy
à Saligny" et continuer sur environ 700 m. Prendre ensuite
le chemin sur la droite, passer devant un relais d'antennes
et continuer en descendant sur 2,5 km "CR dit de Voisines".

 Une fois en haut des marches, continuer rue Pasteur à

 Arrivé au croisement avec l’Aqueduc des Eaux de Paris
juste avant la ligne de TGV, prendre à gauche. Longer en
descendant la ligne TGV par le"CR des Bégamus".

 Au croisement, prendre le deuxième chemin à gauche
"CR dit de Voisines"
. Au bout, descendre à gauche.
Passer sous le pont de la D606 à droite. Au carrefour,
marcher tout droit en empruntant le chemin blanc "CR des
Essarts". Tourner à gauche pour rejoindre la "rue du Port et
tourner à gauche sur le chemin rural de Sens à Soucy. Reprendre ensuite la rue de la Ballastière à droite pour rejoindre l’escalier puis entrer dans le parc de la Ballastière.
Faire le tour de l’étang en partant sur la gauche puis retrouver le parking du départ.

Le parcours
Départ parking du Parc de la Ballastière
Longer l’étang jusqu’à un escalier (sortie nord) qui vous
emmène rue Pasteur.

droite puis à l’intersection prendre rue de la Ballastière
encore à droite. Emprunter ensuite le premier chemin rural
à gauche, continuer tout droit rue Georges Clémenceau
puis rue du Tacot. Au bout de la rue, tourner à droite rue
Calmette. 
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 Après le pont, tourner immédiatement à droite et
prendre le chemin en contrebas du pont qui longe la
départementale "CR latéral à la D606"
sur 1 km.

la
al
B
re
iè
st



la

e
Ru

de


r
teu
Pas

Étang de la Ballastière

Ch

em
in
ru
r

al

n°
18

de

Se
ns
à

So

uc
y

PARKING

CR

:

Chemin Rural

Co
ul
ée

ve
r

te

