PR 42 - LA FERME DU GLACIER
®

LES TOITS DE SENS
Deux tumuli gaulois ont été élevés sur le haut de la colline de Saint-Martin-du-Tertre. Ils indiquent, dès cette époque, une position stratégique au-dessus de la ville de Sens. Comme par
hasard, une nécropole mérovingienne a été découverte, juste à côté.
Souvent sur les sites à culte païen, la religion a remis bon ordre : une église ( l8e s) domine la falaise. On raconte que Jeanne d' Arc serait passée par là, empruntant le gué sur l'Yonne
entre SainteColombe et Saint-Martin. Il est sûr que le panorama sur la vallée et les toits de tuiles de la capitale du Sénonais est magnifique.
DESCRIPTIF

B

Remonter la rue de la Place, tourner à gauche sur quelques mètres, puis à droite rue du Clos-Romain. Prendre à gauche la rue de la
Grande-Ruelle.

C Presque en crête, laisser le GR® 213 partir à droite et continuer tout droit sur 1,5 km.
À 50 m de la ferme, obliquer à gauche, traverser la route, parcourir 80 m, puis suivre à droite le chemin lisière du bois. Arrivé à un fond, aller
à gauche sur 80 m, puis monter à droite. En crête, prendre à droite le chemin perpendiculaire. A la ligne électrique, descendre à gauche sur
100 m.

E

A la fourche, s'engager dans le sous-bois à gauche. Poursuivre le chemin jusqu'à Saint-Martin-du-Tertre.

F

En bas du lotissement, prendre la première rue à droite sur 150 m, puis à gauche la rue du Ravin pour regagner le point de départ.
Dans les environs :

D

Mairie
89 100 St Martin-du-Tertre

En chemin :
Panoramas
ferme du Glacier
(ferme-découverte)

Sens : cathédrale gothique XII & XVI siècle,
musée, maisons à pans de bois, églises,
fortifications gallo-romaines…

Source : Topo-guide® PR® « L’Yonne à pied® »

Sens, par sa seule étymologie, évoque les Senans, tribu gauloise dont elle était la capitale.
La visite de la cathédrale et du palais des Archevêques complète celle de la vieille ville..
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