INFORMATIONS SUR LE PARCOURS
Départ et Arrivée :
Place du Général de Gaulle (Eglise) - Esternay
Durée : 45 min - Distance : 3 km
Possibilité de stationner : Place du Général de
Gaulle ; Place des Tilleuls
Rivière du Grand Morin

Niveau : Facile

BALISAGE DE COULEUR
ROUGE

Contact
Lavoir d’Esternay

Office de Tourisme de Sézanne et sa Région
(Petite Cité de Caractère)
Place de la République - 51120 Sézanne
+33 (0)326 805 413 - contact@sezanne-tourisme.fr
Mardi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-17h30
Juillet & Août : Lundi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-18h
Dimanche > 10h-15h

Bureau d’Information Touristique d’Esternay
Place des Droits de l’Homme - 51310 Esternay
+33 (0)326 819 395 - esternaytourisme@gmail.com
Mardi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-17h30
Ouvert d’avril à septembre uniquement

Bureau d’Information Touristique d’Anglure
7 rue de Châlons - 51260 Anglure
+33 (0)971 251 339 - angluretourisme@gmail.com
Mardi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-17h30
Ouvert d’avril à septembre uniquement

Eglise Saint Rémi

Suivez nous sur :
www.sezanne-tourisme.fr
Office de tourisme de Sézanne & sa région
sezanne_tourisme

Ne pas jeter sur la voie publique
Conception & réalisation : Office de Tourisme de Sézanne et sa Région - Edition 2020 ;
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Il est possible de combiner les 3 parcours pour
n’en faire qu’un de 13 km.
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Passer sur la Place du Général de Gaulle (Eglise Saint Rémi)

1

emprunter l’ancienne voie ferrée

2

encore équipée de ses rails (voie de gauche) jusqu’au passage à niveau de la Rue de la Paix.

Descendre environ 50 m vers le centre du village, sur la droite, en contrebas, le lavoir du Moulin de Lettre. Prendre la Ruelle du Moulin
le lavoir du Pâquis, tourner à droite dans la Rue Pasteur. 5

4

3

sur votre droite qui longe le Ru de la Noue et passer devant

Emprunter la Rue Cousin, 6 100m après les dernières maisons, prendre à gauche Rue de la Butte, 7 (ou prendre le Chemin de la Grande Haie à l’Hospice, plus court (trait Bleu)), dans le second
virage se trouve le lavoir d’Esternay le Franc, alimenté par une fontaine maçonnée. Un espace de repos vous y attend.
Poursuivre ensuite en descendant la Rue de la Butte, 7 puis la Rue du Chemin de Fer
nouveau le lavoir du Pâquis. À partir de ce lavoir, rejoindre le centre-ville.

8

pour rattraper la Rue Pasteur

9

après avoir franchi la voie ferrée. En bas à gauche du pont, de

