
 

 
 

Randonnée – Vers la Francigena 
Etape n° 9 : de Pont-sur-Yonne à Sens 

20 mars 2022 
 

Cette neuvième étape va nous conduire aujourd'hui 20 mars 2022 de Pont-sur-Yonne à Sens. 
 

Ce matin, au départ de la gare de Pont sur Yonne, un ciel couvert avec une 
température fraiche nous accueille.  

Louis et une autre personne de l'association "Paris-Sens-Vézelay", se joignent à 
nous.  
Au programme de cette journée, un cheminement en partie le long de l'aqueduc 
de la Vanne, de petits villages, bosquets, champs et pour finir la visite de la 
cathédrale de Sens. 
 

L'aqueduc de la Vanne, achemine l'eau potable vers Paris depuis des sources de 
la Vanne situées en Bourgogne.  
D'une longueur de 156 km, commencé en 1866 il 
est achevé en 1874. 

   
Dans le village de Villeperot, la possibilité nous est offerte de pouvoir visiter 
l'église Saint-Hilaire et Saint Eutrope. 

13h30, il est temps de déjeuner.  

Nous profitons d'une belle vue sur l'Yonne pour une halte bien méritée à 
l'église du XVIIIème de Saint Martin du Tertre, où Louis nous décrit les environs. 

L'après-midi, nous poursuivons notre randonnée en direction de Sens. 
 

Sens est en vue, nous sommes invités par Bernard Brousse au pied de la cathédrale Saint Etienne de Sens, 
pour une visite commentée. Bernard est un vrai puits d'histoires sur la 
Bourgogne, la ville de Sens et bien sûr, sur la cathédrale.  

A regret, il nous faut laisser Bernard et ses commentaires passionnants, car 
l'heure de départ approche. Au pied de la gare de Sens une petite collation nous 
est offerte par Louis et sa femme.  
 

Il est temps de le remercier ainsi que son association pour cette belle journée et 
rendez-vous est pris pour un diner au Cap France lors de notre périple en mai.  
 

Nous arrivons sur Paris avec 1h00 de retard, dû à la SNCF, mais heureux de notre 
journée. 
Vivement le 03 avril !   

 

Ultréïa 
Jean-Claude Sylvain 


