INFORMATIONS SUR LE PARCOURS
Départ et Arrivée :
Place du Champs-Benoist
Durée : 1h40 - Distance : 5 km

Place de Champs Benoist

Cadran Solaire - Rue de la Juiverie

Possibilité de stationner :
Place du Champs-Benoist
(Stationnement camping-car autorisé)

Niveau : Moyen

Contact
Halle du Dr Huguier

Office de Tourisme de Sézanne et sa Région

Jardin de l’Ancien Collège

(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

Bureau d’Information Touristique d’Esternay
Place des Droits de l’Homme - 51310 Esternay
+33 (0)326 805 413 - 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)326 805 413 - angluretourisme@gmail.com
Mardi au Samedi > 9h-12h30 / 14h-17h30
Ouvert d’avril à septembre uniquement

Jardin de l’Hôtel de Ville

Vue sur Sézanne

Suivez nous sur :
www.sezanne-tourisme.fr
Office de tourisme de Sézanne & sa région
sezanne_tourisme
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Ce parcours est en partie sur des rues pavés et des
sentiers natures.

Départ de la Place du Champs-Benoist. 1
La « Maison de Napoléon » est à côté de
l’actuelle Caisse d’Epargne. Pendant la
Campagne de France, Napoléon et son étatmajor passèrent la nuit du 9 au 10 février 1814
dans cette maison avant de repartir dès l’aube
pour la bataille victorieuse de Champaubert
contre l’armé de Silésie, commandée par
Blücher.
Tourner le dos à cette maison et prendre en
direction de la Rue Saint Nicolas, 2 au
niveau de l’école de garçons. Monter la rue,
jusqu’à la Rue des Lilas 3 pour s’y engager.
Poursuivre par le Chemin des Nonottes. 4
Tourner à gauche dans la Rue Haute. 5
Continuer et prendre à droite dans la Rue des
Maraîchers. 6
Entrer dans le Ruelle du Ru. 7 Prendre à
droite pour rejoindre la Rue Haute, 8 puis
à gauche pour reprendre la Ruelle du Ru.
9 Tournez à gauche. 10
11 Prendre à gauche dans la Rue Parisot
Dufour.
S’engager dans la Rue de Vauchamps, 12 et
prendre tout de suite à droite dans la Ruelle
derrière le Faubourg Gohier. 13
Tourner à gauche dans la Rue du Faubourg
Gohier, 14 puis à droite dans l’Avenue de la
Fontaine du Vé. 15
Traverser vers la Rue des Cordeliers, 16 en contre bas du
mail.
Continuer tout droit, ensuite tourner à gauche dans l’Allée
Saint-Brisson. 17
Prendre à gauche dans l’Avenue du stade (tourner le dos au
stade). 18 Marcher dans la Rue d’Epernay 19 sur quelques
mètres, traverser pour s’engager dans la Rue Gaston Laplatte.
20 Traverser la Rue de Broyes 21 et poursuivre tout droit
dans la Rue de Virgo Maria 22 jusqu’à la Rue de Châlons. 23
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Prendre à gauche pour rejoindre à droite le sentier de gravier
jaune. Monter dans le Chemin des Vieux Fossés. 24
Vous entrez dans une zone qui a reçu en 2008, le prix national
de la « Victoire d’Or du Paysage », grâce notamment l’aménagement des berges du ru (lotissement) et la création d’un verger.
Continuer tout droit sur le Chemin des Vieux Fossés, traverser le verger.
Puis prendre à droite dans la Rue des Lys. 25 Avancer jusqu’à la Rue Aristide Briand 26 et tourner à droite.

Remonter la rue jusqu’à prendre le Passage Notre-Dame 27
sur votre gauche (après la Rue Saint Fiacre).
Tourner à droite dans la Rue Notre-Dame, 28 puis à gauche
dans la Ruelle du Collège. 29
Prendre à droite dans la Rue du Capitaine Faucon, 30
puis de nouveau à droite dans le Passage de Provence 31
pour rejoindre la Rue Notre-Dame.
Remonter sur quelques mètres la rue pour prendre à droite sur
le Mail de Marseille. 32

Ensuite, prendre à gauche dans la Rue de la
Juiverie. 33 Sézanne a été une ville fortifiée
jusqu’à la Révolution. Six portes permettaient
d’entrer en venant des trois faubourgs entourant la
ville. Vous passez à l’emplacement de la porte de la
Juiverie, qui n’existe plus aujourd’hui.
A 100 mètres, vous pourrez lire sur le cadran
solaire daté de 1783, une jolie épître d’Horace :
« Usez avec reconnaissance des moments heureux
que le destin vous accorde ».
Remonter la Rue de la Juiverie, puis tournez à
gauche pour entrer dans la Cour Bichot. 34
En sortant, remonter vers la Rue de la Halle à
droite.
La Halle a été édifiée en 1892 dans le style Baltard,
sur l’emplacement de l’ancien « marché à la chair »
du XIIème siècle.
Arrivé dans la Rue de la Halle, 35 prendre à
droite pour descendre sur 50 mètres. Tournez à
gauche, au niveau du Puits et d’un ancien Moulin
qui lui fait face.
Remonter la rue pavé, Rue des Teinturiers, 36
jusqu’au Jardin de l’hôtel de ville qui sera plus tard sur
votre gauche.
Redescendre le long du jardin, vers la Place du Puits Doré.
(Rue Léon Jolly). 37 Traverser la Rue de Paris, en
direction du Champs-Benoist.
Descendre la Rue du Capitaine Faucon. 30 Vous êtes
revenu au point de départ, sur la Place du Champs Benoist.

