INFORMATIONS SUR LE PARCOURS
Départ et Arrivée :
Office de Tourisme de Sézanne et sa Région
Place de la République - Sézanne
Durée : 1 h 30 - Distance : 3 km
Possibilité de stationner : Place du Champ-Benoist
Accessibilité : Tout public - bonnes chaussures recommandées
déconseillé aux poussettes

Jardin de l’Hôtel de Ville

Descriptif du parcours
Ce parcours vous emmènera à travers les rues
et les chemins de Sézanne à la découverte
de paysages et points de vue remarquables
de la cité des mails.

Cadran Solaire - rue de la Juiverie

Afin 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

Domaine des Saules

À Bientôt !

Office de Tourisme de Sézanne et sa Région
Communauté de Communes des Coteaux Sézannais
Ville de Sézanne
Place de la République - BP 21 - 51120 Sézanne
+33 (0)3 26 80 54 13
contact@sezanne-tourisme.fr - www.sezanne-tourisme.fr

Flash code :
plaquette

Verger du Quartier Saint-Pierre

dans les zones naturelles :
des potelets avec ce symbole

Circuit
Jardins &
Vieilles Pierres

Halle du Dr Huguier

Flash code :
www.sezanne-tourisme.fr
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Office de Tourisme de Sézanne
et sa Région

Église Saint-Denis

Départ face à l’Office de Tourisme de Sézanne 1 . Prenez à
gauche puis à droite en direction du Prétoire.
En remontant sur votre droite, vous trouverez le jardin
de l’Hôtel de Ville de Sézanne, 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. Désormais, il est devenu un joli écrin
de couleurs et de senteurs au cœur de notre ville.

Le Cimetière
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Saint-Pierre
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Domaine
des Saules

Puis continuez tout droit cours d’Orléans 2 .
À votre gauche le Prétoire. Reconstruit en 1440, cet
édifice est un antique lieu de passage des Comtes de
Champagne et Ducs d’Orléans. Il fut transformé à la
Révolution en tribunal et en prison pour le Tiers-État.
De nos jours, il accueille concerts, spectacles, conférences
et divers événements.
Descendez sur le Mail des Cordeliers 3 .
Sur votre gauche, dans le square, le Monument
aux Morts de 1870 fut érigé en 1912.
Vous pouvez admirer devant vous un beau panaroma sur les
coteaux sézannais et ses vignes.
Prenez à droite puis 60 m plus loin descendez l’escalier sur
votre gauche 4 . Traversez la rue des Cordeliers pour
prendre l’allée Saint-Brisson 5 . Continuez sur 300 m 6
puis tournez à droite sur l’avenue du Stade. Traversez la rue
d’Epernay et prenez en face 7 un petit chemin de terre
enherbé sur 300 m jusqu’au cimetière.
Vous trouverez les tombes de vieilles familles sézannaises,
dont certaines d’illustres personnages tels Louis Harlet,
baron de l’Empire et Marie-Françoise de Beauharnais,
parente de Joséphine.
Traversez la rue de Broyes pour continuer en face 8 sur un
chemin de terre enherbé, le chemin des Vieux Fossés. Continuez
sur 150 m et laissez sur votre droite la route de Châlons 9 .
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Départ
Office de Tourisme

Place de la République

Vous entrez dans une zone (en pointillés violets sur le plan)
qui a reçu en 2008, le prix national de la «Victoire d’Or du
Paysage», grâce notamment à l’aménagement des berges du
ru et la création d’un verger.
Continuez tout droit sur le chemin des Vieux Fossés. À 150 m
sur votre droite, la boucle du Domaine des Saules vous fera
découvrir les berges du ru des Auges.
Descendez le chemin jusqu’à la rue puis tournez à gauche en
direction du pont. Là, vous trouverez un veritable écrin de
verdure au bord de l’eau. Longez le ruisseau, remontez la rue,

tournez à droite puis à gauche pour récupérer le Chemin des
Vieux Fossés.
Reprenez à droite et continuez encore tout droit en traversant
le verger 10 .
Tournez à droite 11 sur le boulevard de Malsch,
puis encore à droite dans l’impasse des Récollets
12 pour rejoindre la rue des Récollets 13 .
Le couvent de l’Ordre des Récollets a été érigé au
XVIIème siècle et la chapelle abrite un ensemble unique en
France de peintures de Frère Luc (1614-1685).

Traversez la route qui mène au domaine des Saules 14 puis
continuez jusqu’à la rue du Vauvert. Traversez 15 pour monter
l’escalier qui mène au mail des Religieuses 16 .
Ce sont les Religieuses de l’Abbaye de Notre-Dame du Bricot
qui ont donné le nom à ce mail lors de leur installation en
1629. Peu avant la Révolution, certains remparts ont été
démolis car devenus inutiles et chers à entretenir.
Vous pouvez voir ici un vestige d’une tour de garde et d’une
petite partie de chemin de ronde superbement conservé.
Au croisement 17 prendre à droite rue de la Juiverie.
Sézanne a été une ville fortifiée jusqu’à la Révolution.
Six portes permettaient d’entrer en venant des trois
faubourgs entourant la ville. Ici se trouvait la porte
de la Juiverie.
À 100 mètres, vous pourrez lire sur le cadran solaire daté
de 1783, une jolie épître d’Horace : « Toi, quelle que soit
l’heure que Dieu t’aura donnée pour ton bien, prends-la
d’une main reconnaissante ».
Remontez la rue de la Juiverie jusqu’à la place de la Halle.
Cette Halle a été édifiée en 1892 dans le style Baltard,
sur l’emplacement de l’ancien « marché à la chair » du
XIIème siècle.
Laissez la place derrière vous puis tournez à gauche dans la
rue de la Halle 18 . Continuez en direction de la place de la
République 19 .
L’église Saint-Denis fut érigée au XVIème siècle. Les
premières échoppes des contreforts furent bâties à la
même époque pour être louées. Il en subsiste quatre qui
appartiennent toutes à la Ville de Sézanne.
L‘Office de Tourisme de Sézanne se trouve devant vous, vous
êtes arrivés !

