Je suis l’Yonne ascendant randonnee en toute liberte !

Decouverte nature
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D26en famille entre vastes cultures céréalières et grandes
À la découverte du Sénonais, venez-vous promener
forêts domaniales et découvrir la richesse du patrimoine floristique et faunistique du village de Saint-MartinNAILLY
du-Tertre.
En chemin, profitez-en pour visiter la Ferme des Glaciers, un site dédié aux enfants où un labyrinthe
géant de maïs et plus de 50 jeux en bois les attendent.
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+ d’Informations touristiques :
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LES TYPES DE BALISAGE
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Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
Place Jean Jaurès, 89000 SENS
Tél. 03 86 65 19 49
e-mail : OTSI.SENS@wanadoo.fr
www.office-de-tourisme-sens.com

FFRandonnée - Comité de l’Yonne

Maison des sports "le 89"
16 boulevard de la Marne
BP11
89010 AUXERRE
Tél. 03 45 02 75 91
e-mail: yonne@ffrandonnee.fr
https://yonne.ffrandonnee.fr/

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction
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A la journee, en famille ou entre amis !
Lieu de départ : Gare SNCF de Sens - Longueur : 9,5 km
Durée : 2h30 - Couleur balisage : blanc, rouge et blanc GR®213
Dénivelé : 300 m - Difficulté :

Yonne Tourisme
1-2,quai de la République,
BP 30217, 89003 AUXERRE Cedex
Tél. 03 86 72 92 00
e-mail : adt89@tourisme-yonne.com
www.tourisme-yonne.com

+ d’Informations randonnee :

Gare

Bonne direction

Carte IGN 2618 O – 2518 E – Extrait du topo-guide l’Yonne à pied®

https://www.ter.sncf.com/bourgognefranche-comte/horaires/recherche

La Ferme des Glaciers,
L’église du XVIIIe s.,
Les points de vue.
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connaître les horaires des trains :

A voir / a faire en chemin :

ST MARTINDU-TERTRE

6

Cliquer sur le lien ci-dessous pour

Legende
Camping

moyen

+ d’informations
sur votre voyage en TER :
Bénéficiez de 25 à 50 % de réduction avec la
carte Bourgogne Liberté ou le billet groupe TER.
Pour les tarifs et horaires, appelez Mobigo
au 03 80 11 29 29
www.ter-sncf.com/regions/bourgogne/fr

DESCRIPTIF
Vous êtes arrivé en gare de Sens. Bienvenue dans l’Yonne pour quelques heures de balades. Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.
1 Arrivée en gare de Sens, rejoindre la sortie située
à l’arrière de la gare pour emprunter le passage
souterrain (balisage jaune). Se diriger vers la sortie
du parking pour arriver sur une grande avenue que
l’on traverse en empruntant le passage piéton avec
prudence et suivre le trottoir en allant sur votre droite.
2 Tourner à gauche, emprunter « Le chemin de la

Cordellerie » et aller tout droit. Arrivé à hauteur de
la rue « Ducrot », tourner à droite. Prendre ensuite la
rue qui monte, sur la gauche, en face d’une pancarte
« Parking – Entrée » jusqu’à un portail bleu. Tourner
à droite puis à gauche à 50 m. Prendre la rue de
« La Petite Chèvre ». La route goudronnée s’efface au
profit d’un chemin herbeux à forte déclinaison.
3 Le chemin débouche sur une route goudronnée.

Tourner à droite. Désormais, emprunter le GR 213,
et suivre le balisage rouge et blanc que vous ne
quitterez qu’après avoir traversé le village de SaintMartin-du-Tertre.
®

4 Suivre cette route goudronnée jusqu’à une

église à votre droite. À hauteur de celle-ci, tourner à
gauche, suivre la route goudronnée pendant 50 m et
emprunter le chemin herbeux sur la gauche qui monte
légèrement. Ce chemin redescend très rapidement
vers le village. À hauteur du n°40, tourner à gauche
et suivre le GR®213.

5 Remonter la rue de la Place, tourner à gauche sur
quelques mètres, puis à droite, rue du Clos Romain.
Ensuite, prendre à gauche la rue de la Grande Ruelle.
Une voie empierrée qui monte fait suite au bitume.
Laisser le chemin qui part sur la gauche. Continuer
tout droit pour arriver à une intersection signalée par
un poteau en bois.
6 Tourner à gauche et suivre le balisage blanc sur
une route caillouteuse.
7 Ne pas tourner à droite. Continuer tout droit,

légèrement à gauche.
8 Aller tout droit.

9 Tourner à gauche et longer la Ferme des Glaciers

que vous pouvez visiter.
Ce site familial propose aux enfants de s’amuser au
cœur d’un labyrinthe géant en maïs et de découvrir
plus de 50 jeux géants en bois (piste de karting à
pédales pour adolescents et adultes, piste pour les
petits, promenade en Rosalie au milieu des animaux,
village des petits, structure gonflable, tracteurs à
pédales, etc.…). Ouvert tous les jours, du 10 juillet au
31 août et les 3, 4, 10 et 11 septembre, de 14 à 19 h.
10 Traverser la petite route goudronnée en allant tout
droit sur un chemin caillouteux.

Icone du week-end

11 Tourner à droite en empruntant le chemin qui

monte.

12 Prendre le chemin goudronné.
13 Puis tourner à gauche.
14 Longer la base d’aéromodélisme que vous laissez

sur votre gauche et continuer tout droit sur ce même
chemin.

15 Rejoindre une rue goudronnée « Rue des Hauts

Glaciers » et descendre vers le village de SaintMartin-du-Tertre.

16 En bas de la rue des Hauts Glaciers, tourner à

droite (balisage jaune). À la prochaine intersection,
aller tout droit. Après le n°42, tourner à droite pour
retrouver le point 5 et amorcer le retour par le
même chemin qu’à l’aller. Monter en empruntant le
« Chemin de la Grande Montagne » (balisage rouge
et blanc).

®
17 Retrouver le GR 21, laisser l’église sur votre

gauche et emprunter la route goudronnée qui monte
sur la droite.
Tourner sur la gauche et descendre par le petit chemin
très pentu utilisé à l’aller (balisage jaune). Bientôt,
vous reconnaitrez le parking de la gare de Sens sur
votre gauche. Vous êtes arrivés.

