
DÉCOUVERTE NATURE
au cœur du Sénonais

À la découverte du Sénonais, venez vous promener en famille entre vastes cultures céréalières et grandes forêts domaniales
pour découvrir la richesse du patrimoine floristique et faunistique du village de Saint-Martin-du-Tertre. En chemin, profitez-en
pour visiter la Ferme des Glaciers, un site dédié aux enfants avec plus de 50 jeux en bois, chasse au trésor et labyrinthe de
maïs (en juillet et août)  qui les attendent.
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Avant de partir :
Lieu de départ : Gare de Sens
Difficulté : Facile
Longueur : 9,5 km (durée : 2h30 )
Couleur de balisage : blanc, rouge et blanc GR® 213
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Depuis la 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.

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’a
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.

Le chemin débouche sur une route
goudronnée. Tourner à droite. Désormais,

emprunter le GR® 213, et suivre le balisage rouge
et blanc que nous ne quitterez qu’après avoir
traversé le village de Saint-Martin-du-Tertre.

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 rapidemnet vers le village. À
hauteur du n°40, tourner à gauche et suivre le GR®
213.

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.

Tourner à gauche et suivre le balisage blanc
sur route caillouteuse.

Ne pas tourner à droite. Continuer tout droit,
légèrement à gauche.

Aller tout droit.

Tourner à gauche et longer la Ferme des
Glaciers que vous pouvez visiter.

Traverser la petite route goudronnée en allant
tout droit sur un chemin caillouteux.

Tourner à droite en empruntant le chemin qui
monte.

Prendre le chemin goudronné.

Puis tourner à gauche.

Longer la base d’aéromodélisme que vous
laissez sur votre gauche et continuer tout droit

sur ce même chemin.

Rejoindre une rue goudronnée «  Rue des
Hauts Glaciers » et descendre vers le village

de Saint-Martin-du-Tertre.

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      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).

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 reconnaîtrez le parking de la gare sur
votre gauche. Vous êtes arrivés.
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Bâtiment le 89
16-18, boulevard de la Marne
89000 Auxerre
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À VOIR
La Ferme des Glaciers

À DECOUVRIR À PROXIMITÉ
Sens : La Cathédrale Saint-Étienne, les
Musées de Sens, le Parc du Moulin à Tan,
les Jardins de l’Orangerie.
Saint-Clément : Le parc de la Ballastière
avec ses parcours d’orientation

Retrouvez toutes les
informations pratiques sur
tourisme-yonne.com
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