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Evitez de cueillir les fleurs et de piétiner
les plantes. Certaines fleurs sauvages sont
protégées. La nature est fragile, prenez-en
soin.

Tél. : 06 08 51 86 35

VTT SENONAIS

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

Prévoyez un sac pour ramener les restes de
votre pique-nique.

Des Promenades
à la rencontre de l'Ile d'Yonne

CAF Avenir de PARON

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.

N’allumez pas de feu, il se propage très
rapidement.
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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.
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Nous vous proposons un sens de parcours
numérotés qui peut toutefois s’inverser.

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.
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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.

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 SaintJean". 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.

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.
Légende

