
RANDONNÉE FAMILIALE
à la découverte de Saint-Florentin et du Canal de Bourgogne

Le Florentinois vous accueille pour une belle randonnée le long du canal de Bourgogne. Empruntez le chemin de halage pour
une paisible découverte du patrimoine naturel et culturel de la Bourgogne.
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Avant de partir :
Lieu de départ : Gare de Saint-Florentin
Difficulté : Moyen
Longueur : 17 km (durée : 5 h )
Couleur de balisage : jaune
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Depuis la gare de Saint-Florentin.

Traverser la place en rejoignant la rue de la
Gare, puis prendre l’avenue Réné Vildey

située à gauche. Rejoindre un croisement routier
et le traverser tout droit en empruntant le trottoir
de gauche. Continuer tout droit, toujours à gauche
de la chaussée (Avenue du 19 mars 1962).
Attention à la circulation importante en direction
de Saint-Florentin.

Prendre le chemin à gauche qui vous entraîne
en bordure du port de plaisance et continuer

tout droit jusqu’à l’écluse que vous apercevez.
À hauteur de l’écluse, aller tout droit. Laisser le
« Pont du canal » sur votre droite. Emprunter « le
chemin des Gaulois  » par le chemin de halage
(pancarte).
Suivre le chemin de halage du canal de Bourgogne
en direction de l’écluse « La Maladrerie ». Ne pas
ermprunter le pont sur la droite, mais continuer
tout droit pour atteindre l’écluse de « Duchy ».

À hauteur de celle-ci, traverser le pont situé
sur votre droite et continuer tout droit. Ne pas

prendre la direction de la ferme de Duchy, mais
tourner à gauche.

Arrivé à hauteur d’un gîte, tourner à droite
pour rejoindre une ferme située à Frévaux.

À hauteur de cette ferme, prendre à gauche
après le hangar, suivre le large chemin

herbeux jusqu’à une jonction avec une petite route
goudronnée. La prendre à droite pour rejoindre le
village d’Avrolles.

À l’entrée du village, aller tout droit et
traverser la D 905, puis monter la rue Sainte-

Béate. À la fourche, partir à gauche en direction du
cimetière (Rue des Roches). Juste après celui-ci,
emprunter une ruelle qui monte en le
contournant. Prendre le chemin herbeux en face.

Arrivé à l’oppidum symbolisé par un petit
«  menhir  » , faire une halte. Monter sur la

butte, vestige des remparts qui ceinturaient
l’oppidum. Poursuivre sur la crête de ceux-ci, sur
50 m à gauche, jusqu’au panneau d’informations.
Puis revenir sur ses pas.
Quitter ces lieux en prenant le chemin qui descend
sur la gauche. Vous arrivez rapidement à un
croisement. Se diriger vers la gauche et emprunter
un large chemin herbeux sur 2,4 km. Vous
apercevez au loin Saint-Florentin (beau

panorama). En ligne de mire, au loin, un pilône
supportant des antennes. Vous arriverez bientôt à
sa hauteur (sur votre droite). Et apercevez déjà un
autre pylône en face de vous. Le chemin prend fin
et devient bitumeux. Attention, ne pas prendre le
premier chemin qui descend sur la droite.

À 30 m, emprunter cette fois-ci, la rue des
Perrières qui descend vers Saint-Florentin.

Arrivé à un stop, partir sur la droite en empruntant,
en enfilade, les rues du Faubourg Dilo.
Traverser une petite place pour rejoindre la rue
piétonnière de Dilo. Descendre ensuite toujours
tout droit en empruntant « la Grande Rue ».

Arrivé à hauteur d’un croisement (D905), la
direction de la gare SNCF est indiquée.

Emprunter alors la rue Montparnasse, à gauche,
puis assez rapidement, à hauteur d’un panneau
« Chemin des Gaulois… » (trottoir d’en face) sur la
droite, prendre la petite ruelle de Chanteloups en
direction du « Pont Canal » et du Stade.
Prendre le « Pont Canal » que vous reconnaitrez.
Après l’avoir traversé, tourner à gauche et
rejoindre votre point de départ en longeant le
canal.
Vous êtes sur le chemin du retour qui vous amène
vers la gare.
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Yonne Tourisme
Bâtiment le 89
16-18, boulevard de la Marne
89000 Auxerre
Tél. 03 86 72 92 00
e-mail : adt89@tourisme-yonne.com

À VOIR
Église Saint-Florentin, Fontaine aux
dragons style gothique et Renaissance,
cadran solaire place des Fontaines,
Musée en Florentinois, Tour des cloches,
panorama du Prieuré, Jardin de l’Octroi
avec son théâtre de verdure Léo Ferré,
Pont-canal à 5 arches et maisons
éclusières
Canal de Bourgogne

À DECOUVRIR À PROXIMITÉ
Circuit « Vélo & Fromages »

Retrouvez toutes les
informations pratiques sur
tourisme-yonne.com
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