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Pont sur Yonne - Sens (12 kms) 

 

A la gare de Pont sur Yonne descendre l’escalier, traverser la rue de la gare et 

prendre en face la rue St Jean vers le collège, le début de la rue Pierre Banry. A 

la fourche, après le collège, prendre à gauche la rue des Droits de l’Homme. Au 

bout à gauche chemin le Haut de Baujeu, sortie de Pont (780m). Faire 1200m 

pour arriver à l’aqueduc de la vanne, on en voit des morceaux sortis de terre. 

Prendre à gauche et le suivre jusqu’en bas pour remonter au niveau de la 

citerne à gauche.  
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Continuer le chemin sur 1 km pour trouver le chemin Balthasattes (3,5kms) le 

descendre à droite pour arriver Grande Rue au centre de Villepérot (4,2kms) et 

prendre en face la rue du Soleil puis 1ière à droite chemin du Thureau jusqu’à 

Villenavotte. Passer à côté du cimetière, continuer toujours tout droit jusqu’à la 

Grande Rue (5,8kms), aller à droite sur 100 m puis à gauche rue du Couvent. 

Monter vers le bois toujours tout droit. Longer l’autoroute A19 pour passer 

dessous (8kms) et trouver la rue Les Javots à Courtois sur Yonne. Prendre à 

droite rue des Champs Rouges, au carrefour aller en face rue des Seigles, faire 

250 m et prendre le chemin en face, passer sous la ligne à haute tension pour 

arriver au croisement avec la route de Nailly la D26 (9,7kms). C’est l’entrée de 

St Martin du Tertre. Aller à gauche puis la 2ième à droite rue de la Pointe de 

l’Aiguillon jusqu’au bout à la rue des Caves (10,4kms) que l’on prend par la 

droite puis à gauche rue de l’Eglise. Monter jusqu’à la chapelle, belle vue sur 

Sens (10,9kms). Contourner le cimetière, prendre le  Chemin des  Brémonts 

(petite route qui longe le bois).  Juste avant de sortir du bois (12kms) prendre à 

gauche un chemin qui va descendre de plus en plus, il amène rue la Petite 

Chèvre à Sens. De la rue de la Petite Chèvre, descendre jusqu’à la rue de Voulx, 

l’emprunter sur la droite jusqu’ au grand rond-point (13kms). 


