
YONNE -COMPOSTELLE
Confraternité des Pèlerins de Saint Jacques

en Bourgogne du Nord

Marche du 10 mai 2015

autour de SENS - 15 km

RV, 9h00

parking Maupéou (gratuit) 

Pour ceux qui le souhaitent

Repas en commun tiré du sac

(une salle est prévue)

Pour arriver au parking : Aller au bout du

Boulevard Maupéou en arrivant le long de

l’Yonne par le quai  Ernest Landry et le début du

quai Jean Moulin. A la patte d’oie on laisse en

face le quai Jean Moulin pour prendre à droite le

boulevard Maupéou. Le parking est au tout début

du boulevard.

Horaire des trains Auxerre-Sens le 10/5/2015
départ d’Auxerre 7h39 -arrivée Sens 8h25

départ Sens 13h34 - arrivée à Auxerre 14h19

départ Sens 16h37 - arrivée Auxerre 17h23



DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE

La marche débute quai  du docteur Albert Schweitzer, le long de l’Yonne. Continuer quai de Nancy puis le chemin de halage. Prendre une route en terre à droite

au bout d’un petit bois qui cache un étang. On voit l’enseigne Leclerc.  En face de cette petite route en terre, coté Yonne, il y a un petit ponton en fer.  

Au bout de la route en terre, prendre à droite la rue de Ste Colombe.  Juste là il y a un centre de convalescence,  derrière se trouve la chapelle Ste Colombe.

Pour la visiter, il faut rentrer dans le centre. (1)

Continuer la rue de Ste Colombe qui se prolonge en angle droit par la rue Henri Cavallier. Traverser l’avenue pour prendre, tout de suite à gauche, la direction

de St Clément (D.173a). Aller jusqu’au bout de la rue de Paris. Au croisement avec la rue de la République prendre à gauche puis la 1ière à droite la rue Atha-

nase Clouzard qui  se prolonge par la rue Calmette. Au bout on sort de St Clément pour passer sur la D 606 (ex Nationale 6). Continuer tout droit au bout pren-

dre à gauche faire une centaine de mètres prendre à droite. Passer sur la ligne TGV. Laisser un réservoir sur la droite, continuer tout droit au 1er carrefour (il y a

des arbres fruitiers pommiers et noyers)  prendre à droite (on est parallèle à la ligne TGV,  sur l’aqueduc de la Vanne). Au carrefour avec la route goudronnée

prendre à gauche, puis le 1er chemin à droite ‘’ Chemin du Haut des Grandes Roues’’. Nous sommes toujours  sur l’aqueduc de la Vanne. Longer par la gauche

une maison. Quelques dizaines de mètres après le chemin décrit un S. Le prendre (laisser sur sa droite une ligne électrique avec 3 poteaux cote à cote et 2 ré-

émetteurs. Le S se termine par un carrefour continuer en face sur une route mal goudronnée. On est le long de la ligne TGV. En bas au croisement avec la route,

alors que l’on voit sur la droite des morceaux de l’aqueduc  de la Vanne ( le siphon de Saligny), prendre à droite pour passer sous la ligne TGV. C’est la départe-

mentale 173. Passer sous la départementale 606. Ensuite au carrefour  prendre à gauche puis, pratiquement tout de suite après, à droite la D 473 qui se prolonge

par la rue du Général  Delestraint. Elle décrit un virage à droite, puis un virage à gauche (c’est un carrefour avec deux autres routes). Au bout de la rue du Géné-

ral Delestraint  prendre à gauche la rue du Docteur Bailly Salin puis tout de suite à droite la rue Camille Matignon. Elle commence par un pont  après à droite il

y a le  buste de Camille Matignon. (2)

Au bout de la rue Camille Matignon prendre, à droite, la rue du 89ième RI. Tout de suite après, 2ièmeà gauche) la rue du puits de la chaine avec en face une

maison qui est l’ancien octroi. Au carrefour traverser la rue d’Alsace pour prendre en face la rue Ambroise Paré. Au bout, à angle droit, la rue du Gué St Jean

avec son  lavoir et le ru de Mondereau. (3)

Juste après, on arrive boulevard du 14 Juillet (Les promenades)au niveau de la place des Héros. Prendre à gauche. Arrivé pratiquement au bout, à droite, il y a

La Poterne La promenade du boulevard du 14 Juillet occupe l’emplacement des anciens remparts qui au 4ième siècle protégeaient la ville .Il en reste quelques

vestiges comme La Poterne. Son soubassement date du 4ième siècle, sa partie supérieure est du 13ième siècle. Elle est très caractéristique de l’architecture mili-

taire de l’époque de St Louis. Les promenades comptent 900 arbres de différentes essences.

Au bout du boulevard du 14 Juillet continuer par le cours Chambonas et le square Jean Cousin. Ce square abrite des arbres aux essences rares. Il est abondam-

ment fleuri en période estivale (15.000 plantes). Il perpétue l’art de la plantation des massifs en mosaïculture. Au bout du square Jean Cousin prendre à droite,

la rue de l’Ecrivain puis la 2ième à droite la rue Cousin (anciennement rue des tuiles). 

Au n° 6, il y a une magnifique façade en bois. C’est le musée jean Cousin, anciennement siège de la Caisse d’Epargne.

Continuer jusqu’au bout de la rue. A l’intersection avec  la rue de la République, il y a à droite la Maison d’Abraham. Destinée à un tanneur (un blason le rap-

pelle), la Maison d’Abraham s’appuie sur un poteau cornier délicatement sculpté et figurant un arbre de Jessé. Juste à coté, la Maison du Pilier a un porche du

16ième siècle. . Prendre à gauche, la rue de la République pour rejoindre la cathédrale. Ensuite, pour retrouver les voitures, prendre la rue Voltaire (en face de la

cathédrale, à droite du marché couvert).  En face légèrement à gauche la rue de Laurencin, continuer tout droit par la rue Ch. Leclerc. Au bout prendre à droite

la rue des Vieilles Etuves. On arrive Boulevard de Maupeou. Les voitures sont garées à gauche à (+ ou - 300 mètres)



NOTICES
(

1) Cette chapelle a été édifiée au 19ième siècle par les religieuses de la Sainte Enfance de Jésus et de Marie, à l’endroit ou s’élevaient les bâtiments de l’Abbaye

Royale fondée en 620 par le roi Clotaire II et l’évêque  Saint Loup, sur le tombeau de Ste Colombe. Ste Colombe est une jeune fille d’origine espagnole qui

quitta son pays à cause des persécutions. Elle reçut le baptême à Vienne (Dauphiné). Elle se rend au pays de Sens ou la religion est très florissante. Modèle de

pureté et de courage, elle subit le martyre (au lieu dit Fontaine d’Azon, le 31 décembre 274) pour affirmer sa foi et conserver sa virginité.  Au 7ième siècle un

monastère est fondé sur son tombeau.

(2) Camille Matignon est né à St Maurice aux Riches Hommes le 3 janvier 1867. C’est un chimiste français qui a, notamment été titulaire de la chaire de chimie

minérale au Collège de France. Il a été élu à l’Académie des Sciences le 1er Février 1917. Il meurt le 18 mars 1934, lors d’une assemblée des professeurs du

Collège de France.

(3) Autrefois, l’eau du ru de Mondereau  permettait de laver les rues de Sens. C’est le plus long de Sens. Il traverse la ville depuis les bords de l’Yonne vers le

Clos –le-Roi  jusqu’à l’est  vers Malay le Grand. Aujourd’hui le ru est souterrain, il a pratiquement complètement disparu sous les constructions. On peut donc

encore le voir, içi , au lavoir du gué St Jean. Mais ce n’est pas son cours normal, il a été dévié sur ordre du Dauphin Charles au 14ième siècle .Le Dauphin avait

fait creusé des fossés autour des murailles de la ville (aujourd’hui les promenades) et donc dévier les ruisseaux. Leurs eaux étaient stockées et lâcher pour net-

toyer les fossés. Aujourd’hui le ru de Mondereau est le seul a faire tourner la roue d’un moulin. Celle des moulins Dumée qui transforme le blé depuis près de

300 ans.


