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Une randonnée proposée par Office de tourisme de Sens et du Sénonais

Ce bel itinéraire permet de découvrir le joli village résidentiel de Gron qui relevait de l'Abbaye de
Vauluisant au 13ème siècle, avant de passer à l'Abbaye de Sainte-Colombe au 16ème siècle. Après
avoir emprunté les nombreuses venelles et chemins communaux, l'itinéraire s'élève sur les
hauteurs, offrant de belles perspectives sur la vallée de l'Yonne et la Cathédrale Saint-Étienne de
Sens, d'un côté et sur le Gâtinais de l'autre. Il emprunte également une petite section du GR®213.

Randonnée n°1563067

 Durée : 3h20  Difficulté : Moyenne

 Distance : 10.67km  Retour point de départ : Oui

 Dénivelé positif : 95m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 95m

 Point haut : 174m  Commune : Gron (89100)

 Point bas : 80m

Description
Points de passages

 D/A Parking de la Mairie

Sur les chemins de traverse du pays grônois

N 48.160862° / E 3.262677° - alt. 87m - km 0

 1 Intersection Rue des Fours
N 48.154396° / E 3.264034° - alt. 82m - km 1.04

 2 Bifurcation vers hameau des Épenards
N 48.148271° / E 3.260003° - alt. 86m - km 1.79

 3 Bifurcation au hameau des Épenards
N 48.145212° / E 3.266003° - alt. 91m - km 2.39

 4 Bifurcation à droite avant la route
N 48.137756° / E 3.254002° - alt. 105m - km 3.78

 5 Bifurcation sur route de Gron à Bel Air
N 48.138957° / E 3.2423° - alt. 138m - km 4.85

 6 Bifurcation vers GR213
N 48.138404° / E 3.226472° - alt. 171m - km 6.11

 7 Bifurcation vers Bois des Haugames
N 48.143798° / E 3.230764° - alt. 165m - km 6.81

 8 Bifurcation zone de loisirs de Gron
N 48.156259° / E 3.252758° - alt. 103m - km 9.16

 9 Aire de stationnement camping-cars
N 48.16002° / E 3.256209° - alt. 85m - km 10.02

 D/A Parking de la Mairie
N 48.160864° / E 3.262722° - alt. 87m - km 10.67

Parking de la mairie (face à l'église).

(D/A) En quittant le parking, tourner à droite pour rejoindre la rue principale
du village, la Rue Haute, puis partir à gauche. Après quelques pas, tourner
immédiatement à droite dans la Ruelle du Puits de Vau. Au débouché de la
ruelle, poursuivre, en face, pour longer les terrains de sport. Au bout de la
rue, poursuivre en ligne droite dans la Rue des Moulins, puis emprunter
immédiatement à gauche de la garderie, un petit sentier communal.
Traverser la Rue de la Croix Jacquelin et poursuivre sur ce sentier. Bifurquer
à gauche à l'intersection. À la sortie du sentier, tourner à gauche dans la
Rue des Grands Barreaux.

(1) Au bout de la rue, prendre la voie goudronnée à droite (Voie communale
de Gron aux Fours) sur plusieurs centaines de mètres.

(2) Emprunter le premier chemin qui se présente à gauche pour rejoindre le
hameau des Épenards.

(3) Tourner à droite au milieu du hameau et le traverser en empruntant le
Chemin des Épenards. À la sortie, continuer toujours tout droit sur le chemin
qui prolonge la voie goudronnée. Ce chemin fait un virage sur la droite. Le
suivre sur plusieurs centaines de mètres.

(4) Parvenir près d’une petite route goudronnée qui mène à Chaumes. Sans
aller jusqu'à la route, prendre à droite puis immédiatement à gauche.
Continuer sur ce chemin sur environ 1km jusqu'à atteindre la route qui relie
Gron à Bel Air.

(5) Tourner à gauche sur cette route. À l’entrée de Bel Air, prendre sur la
droite pour traverser le hameau et poursuivre sans quitter le chemin qui
prolonge la voie goudronnée sur environ 1km.

(6) Avant les lignes à haute tension, tourner à droite pour rejoindre, après quelques pas, le GR®213. Poursuivre sur ce chemin qui
longe un bois à main droite.

(7) À la prochaine intersection, quitter le GR®213 qui part sur la gauche, pour bifurquer à droite en longeant toujours le bois. Entrer
dans le bois et poursuivre sur ce chemin en laissant tous les chemins à droite et à gauche. Passer sous la ligne à haute tension,
puis poursuivre, à gauche, sur le chemin qui descend en direction du village de Gron et se transforme en une route.
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(8) Un peu avant l’entrée du village, quitter la route pour traverser vers la droite, en diagonale, la zone de loisirs et rejoindre la Rue
des Damiettes dans laquelle on tourne à droite. Après quelques pas, s’engager, à gauche, de l’autre côté de la rue, dans un petit
passage entre deux maisons. Il décrit quelques zigzags avant de déboucher dans la Rue du Bordiot. Descendre à droite sur
quelques dizaines de mètres puis emprunter, à gauche, une belle allée bordée d’arbres. Au bout de cette allée, longer une
propriété par la droite, traverser le ruisseau des Moulins pour parvenir dans le haut d'un parc, le Parc de la Fosse aux Loups.
Descendre à gauche vers l'entrée du parc (aire de stationnement pour campings-cars).

(9) Pénétrer à nouveau à droite dans le parc pour emprunter le fond de vallée en direction du cœur du village et des commerces.
Juste avant d’arriver dans la Grande Rue, monter, à gauche, le petit sentier en lacets qui conduit à la Rue Haute. Tourner à droite
pour rejoindre, après quelques pas, la Place de la Mairie et le point de départ du circuit(D/A)..

Informations pratiques
Pour votre sécurité, évitez d'emprunter ce circuit en période traditionnelle de chasse du 1er octobre au 28 février.

Les parcours en bois et forêts doivent se faire sur les chemins ruraux ; toute pénétration à l'intérieur d'un bois (même communal)
est interdite. Soyez prudent.

A proximité
Parc de la Fosse aux Loups avec parcours de santé, boîte à livres et jardinets partagés.
Agréable aire de services pour camping-cars à l'entrée du Parc de la Fosse aux Loups.
Nombreux commerces et services dans le village de Gron (boulangerie, boucherie-charcuterie, pharmacie)
Restaurant Les Copains d'abord à Gron
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-sur-les-chemins-de-traverse-du-pays-gron/
En savoir plus : Office de tourisme de Sens et du Sénonais - 6, rue du Général Leclerc 89100 SENS
Tel : 03 86 65 19 49 - Email : tourisme.otsens@gmail.com - Site internet : https://www.tourisme-sens.com

https://www.tourisme-sens.com/restaurant/les-copains-dabord/
https://www.visorando.com/randonnee-sur-les-chemins-de-traverse-du-pays-gron/
https://www.tourisme-sens.com
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


