INFORMATIONS SUR LE PARCOURS
INFORMATION ABOUT THE ROUTE
Départ et Arrivée / Départure and arrival point :

Rivière du Grand Morin
Grand Morin River

Possibilité de stationner / Car park facilities :
Place du Général de Gaulle ; Place des Tilleuls

Niveau : Facile
Degree of difficulty : Easy
BALISAGE DE COULEUR BLEU
SIGNS ARE IN BLEU COLOR
Il est possible de combiner les 3 parcours pour n’en
faire qu’un de 13 km.
You can match the three routes in one,
and do 13km

Lavoir d’Esternay
Washing place in Esternay

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
Mar au Sam > 9h-12h30/14h-17h30 - Tue to Sat > 9am-12.30pm/2pm-5.30pm
Juillet & Août : Lundi au Samedi > 9h-12h30/14h-18h
July & August : Mon to Sat > 9am-12.30pm/2pm-6pm

Bureau d’Information Touristique d’Esternay
Place des Droits de l’Homme - 51310 Esternay
+33 (0)326 805 413 - esternaytourisme@gmail.com
Mar au Sam > 9h-12h30/14h-17h30 - Tue to Sat > 9am-12.30pm/2pm-5.30pm
Ouvert d’avril à septembre uniquement / Open from April to september

Bureau d’Information Touristique d’Anglure
7 rue de Châlons - 51260 Anglure
+33 (0)326 805 413 - angluretourisme@gmail.com
Mar au Sam > 9h-12h30/14h-17h30 - Tue to Sat > 9am-12.30pm/2pm-5.30pm
Ouvert d’avril à septembre uniquement / Open from April to september

Eglise Saint Rémi / Saint Rémi’s church

Suivez nous sur / Follow us on
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 ;
Photos non contractuelles / Impression par l’Office de Tourisme de Sézanne & sa Région

Durée : 50 min - Distance : 3,5 km
Duration : 50 min - Distance : 3,5 km

Do not litter please.
Conception & Realisation : Tourist Office of Sézanne and its Region— Edition 2020
Items may differ from photograph - Printed by Tourist Office of Sézanne and its Region

Place du Général de Gaulle (Eglise) - Esternay
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Passer la Place du Général de Gaulle (Eglise Saint Rémi). 1 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
lavoir en bois. 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. 6 (Option en Rouge) Revenir sur vos
pas jusqu’au pont et prendre à droite la Ruelle du Ru de la Noue. 7 Ce sentier se faufile entre les jardins et les maisons pour aboutir Rue du Château. 8 (Sinon continuer à droite, 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, 9 qui conduit par une enfilade d’arbre vers la Rue du Docteur Carrère, 2
et le centre d’Esternay.
Pass through the « Place du Général de Gaulle » (Saint Remi’s church). 1 Go in « Rue du Docteur Carrère ». 2 After the level crossing, go in « Ruelle de l’Etang de l’Aître » till 3 the
small washing place in wood. Continue into the undergrowth, cross a bridge and turn left to reach the ancien railway tracks and the walking path going from Esternay to Montmirail. Then take the
« Chemin de Viviers » 4 till « Rue des Bordes ». 5 Go past farms and continue straight on. 50 meters before the bridge, on your left is the washing place of Viviers. 6 (Red color option)
Retrace your steps until
the bridge, and turn right in « Ruelle du Ru de la Noue ». 7 This path goes beetwen gardens and houses to end « Rue du Château ». 8 (Otherwise turn right in « Rue
du Château ») Turn right in « Rue du Château » and walk until you reach the castel. What a wonderful view ! Go down by « Rue du 73ème RI » 9 which continue with a line of trees going to « Rue
du Docteur Carrère » 2 and the city center.

