INFORMATIONS SUR LE PARCOURS
Départ et Arrivée :
Place du Général de Gaulle (Eglise) - Esternay
Durée : 50 min - Distance : 3,5 km
Possibilité de stationner : Place du Général de
Gaulle ; Place des Tilleuls
Rivière du Grand Morin

Niveau : Facile

BALISAGE DE COULEUR
BLEU

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
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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 la Place du Général de Gaulle (Eglise Saint Rémi).
lavoir en bois.
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Prendre la rue du Docteur Carrère,

2

après le passage à niveau, emprunter la Ruelle de l’Etang de l’Aître

3

jusqu’au

petit

Continuer dans le sous-bois, passer un pont et tourner à gauche pour rejoindre l’ancienne voie de chemin de fer et le chemin de randonnée allant d’Esternay à Montmirail. Puis prendre le Chemin de
Viviers 4 jusqu’à la Rue des Bordes. 5
Passer devant des fermes et continuer tout droit. 50 m avant le pont, à gauche, le lavoir de Viviers.
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(Option en Rouge) Revenir sur vos pas jusqu’au pont et prendre à droite la Ruelle du Ru de la Noue.
(Sinon continuer à droite, rue du Château)
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Ce sentier se faufile entre les jardins et les maisons pour aboutir Rue du Château.

Tourner à droite dans la Rue du Château et monter jusqu’au château. Beau panorama ! Descendre par la Rue du 73ème RI,
et le centre d’Esternay.
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qui conduit par une enfilade d’arbre vers la Rue du Docteur Carrère,
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