
 
 

De la gare de Longueville à la gare de Pont-sur-Yonne 
(41 km) 

 
 
 
Ce tronçon peut se parcourir en un week-end en utilisant l’hôtel de Bray-sur-Seine : 
- gare de Longueville – Bray-sur-Seine : 16 km 
- Bray-sur-Seine  – gare de Pont-sur-Yonne : 25 km 
ou les chambres d’hôtes de Bazoches-les-Bray : 
- gare de Longueville – Bazoches-les-Bray : 23 km 
-  Bazoches-les-Bray – gare de Pont-sur-Yonne : 18 km 
 
 
 
 

De la gare de Longueville à Bray-sur-Seine 
Balisage blanc-rouge 
16 km – 4 h  
CARTE IGN  2616 O, 2617 O et 2517 E 
 
Gare de Longueville (trains pour Paris-Est, Troyes et Provins) (zone 6) 
 
Musée vivant du chemin de fer présentant des véhicules anciens et une dizaine de locomotives à vapeur, dans un 
ancien dépôt de la SNCF classé monument historique. 
 
Descendre à gauche la rue de Verdun. Suivre à gauche sur 20 m la rue André-Pineau (D 49) puis à droite la rue 
des Abîmes sur 500 m. Au bout, prendre la route de gauche puis tout droit un chemin herbeux. À son extrémité, 
emprunter la route à gauche vers la D 122. La suivre à droite sur 300 m et prendre la rue du château. Passer 
devant le château de Tachy (XVII°) , tourner à gauche pour traverser la D 122. 
Poursuivre en face dans le chemin, passer sous la voie ferrée. S'élever en direction du bois de Tachy en laissant 
des chemins à gauche et à droite. Tourner à droite en lisière du bois. Continuer sur ce chemin jusqu'à un 
réservoir et une petite route puis, 50 m plus loin, à l'aplomb de l'église de Chalmaison, jusqu'à une croisée de 
chemin.  
 
Continuer tout droit jusqu’au 4ème carrefour pour prendre le 2ème chemin à droite qui passe au-dessus de la voie 
ferrée. 
Après le pont, continuer par la route goudronnée à gauche. Au carrefour suivant, traverser la D 1 pour prendre un 
chemin herbeux qui bientôt longe par la droite une nouvelle voie ferrée pour atteindre Everly et son château 
d’eau. Descendre à gauche (coin pique-nique), traverser la voie ferrée, puis laisser un premier chemin à droite, 
puis un second à gauche pour suivre le chemin bien marqué qui à travers champs et bois conduit au ruisseau de 
la Grande-Noue, puis à celui de la Vidée-du-Rossignol. En sortie de bois, après ce dernier ruisseau, prendre le 
chemin à droite qui traverse une vaste zone de champs sur 1500 m, puis au coin d’un bois, prendre à droite pour 
rejoindre une route goudronnée près du Grand-Peugny. 
Tourner à droite, puis à 50 m. quitter la route pour emprunter un large chemin herbeux. Au carrefour à 250 m., 
poursuivre tout droit pour rejoindre une nouvelle route goudronnée. L’emprunter à gauche sur 150 m pour 
prendre à droite un chemin que l’on suit sur 50 m. pour tourner à gauche au verger et déboucher dans un 
lotissement. Filer tout droit jusqu’à la route. La suivre à droite, passer devant la mairie et l’école, puis l’église de 
Mouy-sur-Seine. Après l’église, prendre à droite la rue du Vieux-Pont. Au rond-point, tourner à gauche, 
traverser la Seine pour entrer dans Bray-sur-Seine (hôtel, ravitaillement). 
 
A Bray-sur-Seine : 
- ancien pont de 22 arches en plein ceintre (15e s.), dont il ne reste que deux arches 
- église collégiale Notre-Dame (portail Renaissance, clocher du 17e s., absidioles rayonnantes du 12e s.) 
- maisons à colombage (Grande rue et rue de la Paix) et anciennes halles 
- musée municipal (produits de fouilles locales) 
 
 
 
 



De Bray-sur-Seine à Bazoches-les-Bray 
Balisage blanc-rouge 
7 km – 1 h 45 
CARTE IGN  2517 E 
 
A la sortie du pont, tourner à droite, square des Déportés puis prendre la 1ère rue à gauche (rue du Château-
Frileuse) que l’on continue jusqu’au centre commercial. Prendre à droite et aller jusqu’au carrefour de trois 
routes. Prendre en face la rue des Maraîchers puis à gauche la rue du Vivier qui devient un chemin. Suivre 
légèrement sur la droite un chemin herbeux. Arrivé sur la route faire un droite/gauche et reprendre la rue des 
Maraîchers et poursuivre dans les champs.  La quitter au 1er chemin de terre à droite. On reste en lisière jusqu’au 
1er carrefour où l’on tourne à gauche dans les champs. Arrivé sur la route,  tourner à droite puis prendre le 2ème 
chemin (en épingle à cheveux). Dès le 1er carrefour tourner à gauche puis on arrive sur une petite route que l’on 
poursuit sur 50 m pour reprendre un chemin qui part sur la gauche, dans les champs. Au 2ème carrefour à gauche, 
on part en direction de Bazoches-les-Bray (chambres d’hôtes). Prendre la rue de la Poterne. 
 
 
 
 

De Bazoches-les-Bray à la gare de Pont-sur-
Yonne 
Balisage blanc-rouge 
18 km – 4 h 30 
CARTE IGN  2517 E 
 
Traverser la Grande-Rue et prendre la rue de Sergines. Ensuite traverser la D 411 et filer tout droit sur une route 
goudronnée. Attention, dans la petite descente et avant la remontée, prendre le chemin de terre (AZ 170) passer 
le bosquet et continuer tout droit dans la plaine sur 2 km puis prendre à droite, sur 500 m et au 1er carrefour 
tourner à gauche jusqu’au petit bosquet (bois le Comte). Faire un droite/gauche en poursuivant ce petit chemin 
qui mène jusqu’à la route. Dès celle-ci tourner à gauche et 50 m après tourner à droite dans un chemin qui 
descend légèrement et traverser le vallon jusqu’à la D 470. Continuer, en face, le chemin qui traverse la forêt du 
Fay pour rejoindre l’Autoroute A 5 et la ligne TGV qui seront longés par la droite sur 500 m. Bifurquer à gauche 
et passer sous les ponts (A 5 + TGV) en poursuivant une route goudronnée jusqu’à un mur d’enceinte d’une 
grande propriété et virer à gauche. Au 1er chemin de terre, on tourne à droite sur un chemin de terre pour 
rejoindre le cimetière que l’on contournera sur la gauche. A l’arrivée dans le village de Serbonnes (église Saint-
Victor avec clocher-porche), tourner à droite dans la rue Forte puis continuer tout droit dans la rue de la 
République (quasiment en face) et passer devant la mairie en laissant sur la gauche l’église. Prendre la rue des 
Pâtis, sur la droite, et prendre à gauche la rue entre deux propriétés pour descendre sur l’Yonne. Suivre le fleuve 
en tournant à gauche et continuer en restant constamment sur la voie sur berge jusqu’au pont de Pont-sur-Yonne 
(on passe devant le barrage de Champfleury). Arrivé sur le pont, le traverser pour arriver à son extrémité par le 
trottoir gauche de la N 6 (direction Paris) puis descendre le petit escalier pour tourner de suite à gauche et 
rejoindre les bords de l’Yonne. Tourner à droite pour passer sous la 1ère arche du vieux pont et tourner deux fois 
à droite pour rejoindre la place du 19-Mars-1962. Prendre en face la rue de la Gare que l’on suit pour passer sous 
le pont SNCF et rejoindre le parking de la gare par un petit escalier (trains pour Paris-Lyon et Laroche-
Migennes) (hors zone).  
 

GR®   Le GR 213 part à gauche du pont SNCF, vers Sens. 
 

GR®   jonction avec le GR 2. 
 
- église du 12e s., remaniée au 15e s. ; clocher aux pierres dorées. Au portail, vierge du 15e s. 
- vieux pont avec deux arches restantes 
 


