INFORMATIONS SUR LE PARCOURS
Départ et Arrivée :
Place des Marcilly sur Seine - Marcilly sur Seine

Plage de Saron sur Aube

Durée : 04h20 - Distance : 16 km

Possibilité de stationner :
Place des Marcilly sur Seine

Quai de Seine - Marcilly sur Seine

Contact
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

Ecluse de Conflans sur Seine

Suivez nous sur :
www.sezanne-tourisme.fr
Office de tourisme de Sézanne & sa région
sezanne_tourisme
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Départ de la Mairie de Marcilly
sur Seine. Prendre le Quai de
Seine 1 (en direction de Saron
sur Aube), tourner dans la Rue
Robequin. 2 Sortez de la commune (vous passez devant un
corps de ferme) et continuer tout
droit sur le Chemin de la Garonne. 3 Au croisement, prendre à droite en direction de Saron
sur Aube. 4 Lorsque vous arrivez au niveau des habitations,
prendre à droite pour entrer dans
Saron sur Aube. 5 Marcher
le long de la route sur 200m,
puis continuer sur la route en S
(1er virage à gauche) Rue de
Beaugis. 6 Avancer jusqu’à la
Grande Rue, 7 traverser en
direction de Sauvage. Continuer
le long de la route. Descendre à
droite dans la Rue du Pilori.
8 Continuer sur 100m, l’église
est sur votre gauche. Poursuivre
jusqu’au Bord de l’Aube. 9
Option 1 : Vous restez sur le
même côté de la rivière et continuer par les chemins jusqu’à
Marcilly sur Seine en arrivant
derrière l’Eglise. (Flèches vertes)
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Option 2 : vous continuez tout
droit en passant sur le pont pour
rejoindre l’autre rive. 10
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Option 2 : Passer un second pont plat, avant d’en atteindre un troisième. Vous êtes au niveau du Canal des Hauts de Seine. 11 Passer le pont et avancer sur 150 m, un chemin est accessible par la
droite, 12 contourner l’étendu d’eau en restant sur le chemin afin de rejoindre de nouveau le Canal. 13 Longer le Canal que se croise avec l’Aube. Tourner à gauche, avec la rivière l’Aube sur votre
droite. 14 Continuer de marcher, passer un petit pont, c’est la jonction de l’Aube et de la Seine, 15 avant d’arriver à la Route de Romilly à Marcilly sur Seine. 16 Traverser la route et prendre
le passage en bordure d’eau. Retrouver le Chemin de prés. 17 Longer la Seine. 18 Une écluse est sur votre droite, 19 prendre le pont pour passer sur l’autre rive. Et longer la Seine de nouveau,
passer à côté du silo. Dépasser le barrage (à droite). 20 Faire une demi boucle au bord de l’eau avant de rejoindre la Route de Romilly à Conflans sur Seine. Prendre à droite sur le pont 21 pour
entrer dans la commune. Prendre à droite le Quai Isodore Robequin, 22 puis continuer Rue Gambetta, 23 à droite. Au bout de la rue, poursuivre dans le chemin face à la rue, 24 qui longe la
Seine (à droite de vous). Avant l’entrée de la clairière, prendre le chemin à gauche, 25 vous tournez le dos au cours d’eau. Continuer jusqu’à apercevoir Marcilly sur Seine sur votre gauche.
Continuer jusqu’à la place et prendre la Rue de la plage à 26 gauche. Remonter la rue jusqu’à l’Avenue des Tilleuls, 27 prendre à gauche, et rejoindre la Mairie tout droit, Quai de Seine.

