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Circuit
 Entre Vignes 

& Vergers

INFORMATIONS SUR LE PARCOURS

Départ et Arrivée :
Offi ce de Tourisme de Sézanne et sa Région

Place de la République - Sézanne

Durée : 1 h - Distance : 2,2 km
Possibilité de stationner : Place du Champ-Benoist

Accessibilité : Tout public - bonnes chaussures recommandées
déconseillé aux poussettes

Descriptif du parcours
Ce parcours touristique vous emmènera au long des rues 

et chemins de Sézanne à la découverte de panoramas
sur les coteaux du Sézannais, vous permettant d’admirer 

la Côte d’Île-de-France et ses vignes, 
la Champagne crayeuse et ses champs de céréales. 

Un véritable écrin de verdure ! 

Afi n de vous aider dans votre promenade, 
des balises ont été placées sur le circuit :

en ville : des clous 
de 10 cm de diamètre au sol

dans les zones naturelles :
des potelets avec ce symbole

Verger sur les hauteurs de Sézanne

Vestige de la porte du Pied de Cane

Jardin de l’Hôtel de Ville

Jardin de l’Ancien Collège

Panorama sur Sézanne

Rue du Capitaine Faucon



      . N’oubliez pas de vous retourner pour voir le point de 
vue sur l’église Saint-Denis.

Vous vous engagez ici dans la partie vignes et vergers. 
Empruntez le chemin pendant 400 m jusqu’au point 
culminant où vous pourrez découvrir le panorama des 
coteaux du Sézannais et de la plaine  champenoise avec 
Sézanne nichée dans le creux du vallon      . 

Prenez le temps d’admirer la vue que vous pouvez 
balayer du regard. À votre gauche, la Côte de l’Île-
de-France forme un véritable amphithéâtre où l’on 
découvre les premières vignes de Champagne en 
venant de Paris. La cuesta, en partie boisée, se 

au niveau du puits        pour descendre en direction de la 
ruelle du Ru        . 

Alimenté par une dérivation du Grand Morin, le ru des 
Auges a permis l’installation au Moyen-Âge de tout 
un réseau hydraulique avec de nombreux moulins. 
Souterrain ou à l’air libre, on peut suivre son cours 
et découvrir lavoirs, vannes, ponts et roues à augets. 
Plus haut se trouve la plus ancienne entreprise de 
Sézanne : une fabrique de verres de lunettes créée en 
1848 par Louis Berthiot, encore en activité au sein du 
groupe Essilor.

Tournez à droite vers la rue Parisot-Dufour       , traversez 
pour vous engager en face dans la rue Naret-Chenuat 
puis continuez jusqu’au mail des Acacias       . 

Peu de temps avant la Révolution, les fortifi cations de 
Sézanne ont été démantelées pour laisser place aux 
promenades des « mails ». La porte du Pied de Cane, 
ici intégrée dans une maison, en est un des vestiges.

Traversez puis prenez en face la rue de l’Hôtel de Ville. 
Vous arrivez au jardin de la mairie de Sézanne        . 

L’Hôtel de Ville se trouve sur l’ancien emplacement du 
prieuré Saint-Julien du XIème siècle, rattaché jusqu’à la 
Révolution au prieuré de l’Abbaye de la Charité-sur-
Loire, de l’Ordre de Cluny.

Tournez à droite pour rejoindre votre point de départ en 
jetant un coup d’œil sur la pittoresque échoppe au pied de 
la tour de l’église Saint-Denis, en face du Puits Doré orné 
d’une belle ferronnerie du XIIIème siècle.

L‘Offi ce de Tourisme de Sézanne se trouve devant vous, 
vous êtes arrivés !

prolonge avec les villages de Broyes et d’Allemant dont 
on peut voir au loin les clochers droit devant vous. 
Ensuite à droite, la plaine de Champagne crayeuse 
s’étend jusqu’aux portes de Troyes.

À cet endroit vous pouvez vous rendre au parcours de 
santé ou suivre le parcours pédagogique des pâtis de 
Sézanne et Vindey (partie non décrite dans ce document).

Continuez le chemin sur 450 m puis tournez à gauche au 
croisement      , continuez sur 100 m puis engagez-vous à 
droite dans la petite sente descendante       . 

Prenez à droite sur la rue Haute        puis tournez à gauche 

Départ face à l’Offi ce de Tourisme de Sézanne       . 
Traversez la rue à votre gauche puis traversez la rue 
Léon Jolly et prenez la direction du Champ-Benoist par la 
rue du Capitaine Faucon.

Continuez tout droit       jusqu’à l’Ancien Collège.

Le collège de Sézanne a été fondé en 1565 et s’est 
installé en ces lieux en 1836 jusqu’à sa fermeture 
en 1965. Devenu un centre socio-culturel au début 
des années 80, l’endroit qui a été entièrement 
rénové en 2012, abrite une Médiathèque, un centre 
Intercommunal d’Action Sociale et un jardin intérieur 
qui a reçu le prix de la « Victoire d’argent du paysage » 
en 2014. N’hésitez pas à entrer pour visiter ce jardin 
(aux heures d’ouverture de la Médiathèque).

Traversez en face de l’Ancien Collège, tournez à gauche 
jusqu’au coin de la place du Champ-Benoist puis longez la 
place sur votre droite       . 

Vous arriverez à la « maison Napoléon ». Pendant 
la Campagne de France, Napoléon et son état-major 
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’armée de Silésie, 
commandée par Blücher.

Continuez sur le trottoir jusqu’ à la Caisse d’Épargne et 
traversez en face pour rejoindre la contre-allée de la 
place       .

Le Champ-Benoist abrita jusqu’à la Révolution la 
Collégiale Royale de Saint-Nicolas et son chapitre 
de chanoines. Il devint ensuite un lieu de fêtes et de 
concerts avec la construction d’un kiosque circulaire 
aujourd’hui disparu.

À la fi n de la contre-allée traversez à droite et rejoignez 
la rue Saint-Nicolas        que vous montez sur 200 m 
jusqu’à la ruelle Borgnon (troisième rue à votre droite)
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