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Circuit blablabla

La pomme d’Avrolles
Parfaite pour la fabrication du cidre, 
elle se caractérise par sa petite taille, 
sa couleur rouge striée et sa chair 
blanc-jaunâtre. C’est son acidité (très 
prononcée) qui donne un cidre de 
qualité et assure sa conservation. On en 
fait aussi d’excellentes gelées. Ce fruit 
tardif se récolte en arrière saison et se 
conserve longtemps. 
Les Gaulois qui ont occupé le Mont 
Avrollot cultivaient déjà des pommiers. 

La pomme que l’on connaît aujourd’hui est -elle issue de ces lointaines 
plantations ? Elle est désormais exploitée en Normandie.
Cultivés dans toute la région et en Pays d’Othe (pays du cidre), les 
pommiers dits de « l’Avrolles » ont occupé les coteaux pendant 
longtemps. Puis le remembrement a contraint les producteurs à arracher 
de nombreux arbres.  Il en restait suffisamment pour assurer la réputation 
et la continuité de la variété... 
La fête de la pomme, instituée en 1988 en hommage à la pomme 
d’Avrolles se déroule tous les ans en octobre (lorsque la récolte est 
bonne)... à Avrolles !

Rando 
entre Serein et Armance 

Pour en savoir plus
D’autres randonnées font l’objet de plaquettes détaillées. 
Tour de ville et guide du visiteur de l’église Saint Florentin 
sont aussi disponibles à l’Office de Tourisme. 
À lire aussi : «L’église Saint-Florentin», vitraux et statuaire 
détaillés  (50 pages)

Chemin faisant
1. La fontaine. Les dragons de bronze datent du XVIe siècle, proviennent de 
la fontaine démolie en 1859 et agrémentent la fontaine de style gothique et 
Renaissance depuis 1984, date de sa reconstruction. Cet édifice rend hommage 
à Adam (croquant une pomme ! ) et Ève , au Christ, à la Vierge, et à quatre saints 
vénérés dans la région : saint Florentin, saint Martin, sainte Béate et sainte Barbe. 
2. Le Prieuré. Chanoines et soeurs hospitalières ont déserté depuis long-
temps ces lieux devenus incontournables pour apprécier la vue sur le «vieux 
Saint-Flo» : au premier plan, l’église domine la ville. Son intérieur mérite le 
détour : on y respire l’air du «Beau XVIe» avec une statuaire toute en délicats 
détails sculptés et des vitraux comme des tableaux de lumière. L’édifice 
abrite aussi un des 7 jubés en pierre subsistant en France.
La tour au toit pointu (XIIe siècle) va de pair avec l’église. C’est là que sont 
cachées les cloches... Au nombre de six autrefois, les tours servaient à la 
défense de la ville.
Plus bas, le jardin de l’Octroi situé dans le quartier des Tanneurs est baigné 
par l’Armance. Le parc raconte son histoire sur des chevalets dispersés sur le 
parcours.
À l’entrée de la ville, le port accueille les bateaux de plaisance. Mais il fut port 
de commerce et d’industrie... Et comme le canal n’est pas fait que pour la na-
vigation, son chemin de halage propice à la détente et à la rêverie accueille 
désormais les randonneurs à pied, les cyclistes et les pêcheurs. 
 3. Le pont-canal. Il date de 1810 et c’est à Vauban que l’on doit son style 
architectural en pierre avec remplissage de brique, garde-corps en pierre 
et ornements sculptés. Ses 5 arches franchissent l’Armance en donnant une 
vue imprenable sur toute la ville de Saint-Florentin, un moulin en contrebas, le 
jardin de l’Octroi et le port de plaisance. À remarquer aussi, les 2 maisons (une 
éclusière et une de garde) qui se font face à l’extrémité de l’unique pont-canal 
ouvragé du canal de Bourgogne.
4. La Maladrerie. La construction de cette lèproserie remonterait au XIIe 

siècle. L’ensemble est détruit en 1356, puis vraisemblablement reconstruit après 
la guerre de cent ans (de cette époque, il ne reste plus aujourd’hui que les ves-
tiges d’une chapelle). Au XIXe siècle, l’établissement perd sa fonction hospitalière 
et est reconverti en ferme.
5. L’écluse de Duchy. Les ingénieurs constructeurs de l’époque nous ont 
laissé une bien belle perspective sur les biefs amont et aval. 
6. La croix des Fosses. Croix de chemin.
7. L’église Saint-André à Avrolles.  Singulier édifice que ce clocher séparé 
de la nef ! En partie détruit par les guerres de religion, il est reconstruit à la 
fin du XVIe siècle. La statue et les reliques de sainte Béate y reposent. 
8. L’oppidum. Le camp romain de Barcena assurait  la protection de la voie 
d’Agrippa et de la route  Sens-Alesia. Pour mieux comprendre l’importance 
et l’organisation de l’oppidum, le musée en Florentinois à Saint-Florentin en 
présente une maquette.  
9. Le mont Avrollot. Ses origines remontent à l’âge de fer avec la construc-
tion des premières fortifications. Après la conquête romaine, les Gallo-
Romains s’installent au pied du mont, à l’emplacement du village actuel.

SAINT-FLORENTIN ................. Le sentier des Gaulois

Vers Avrolles, le pays de la pomme

12 km 
 

3h
DIFFICULTÉ : 

MOYENNE

C’est un circuit en boucle facile avec peu de dénivelé. En ralliant Saint-Flo-
rentin à Avrolles, cette balade permet d’apprécier une magnifique vue sur 
la vallée de l’Armançon et le patrimoine éclusier sur le chemin de halage du 
canal de Bourgogne.
En effectuant cette balade le lundi matin, vous profiterez du marché de 
Saint-Florentin.

Votre balade

Rando 

entre Serein et Armance 

TURNY ..............
...............

...............
.... Circuit du Fays

Le Pays d’Othe commence ici
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MOYENNE

TOURISME SEREIN & ARMANCE
16, Grande Rue
89600 Saint-Florentin
Tél. 03.86.35.11.86
ot.saint-florentin@orange.fr
site : serein-armance.fr
DU LUNDI AU SAMEDI :
9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30
DIMANCHE : 10:15 - 12:15 / 15:00 - 18:00
Fermé les jours fériés
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Suivez le guide

• Point de départ : la place des Fontaines (1).
• Se diriger vers la rue de la Terrasse. Laisser 
l’église sur la droite et descendre la rue de la 
Poterne.
• Continuer sur la rue Basse des Remparts.
• À son terme, traverser la rue du Faubourg 
d’Aval pour rejoindre l’étroite rue des Chanteloups.
• Sur la droite, emprunter l’escalier qui monte au panorama du Prieuré (2) 
et redescendre par le chemin qui lui fait face.
• Traverser la rue  Montarmance - D 905 (attention à la circulation intense) 
et continuer en direction du stade par la rue des Chanteloups.
• L’écluse de Saint-Florentin se prolonge par un pont-canal en pierre (3). 
• Traverser le canal de Bourgogne à l’écluse et suivre à droite le chemin de 
halage balisé et ombragé. 
• En chemin, sur la rive d’en face, repérer la Maladrerie (4), autrefois 
léproserie.
• Suivre le «Sentier Canal de Bourgogne» jusqu’à l’écluse de Duchy (5). 
• Traverser ici à droite sur le pont puis suivre la petite route sur 150 mètres 
jusqu’à la bifurcation : à droite la ferme fortifiée de Duchy se laisse entrevoir.
• Prendre à gauche pour arriver à la ferme du Bas Frévaux.
• Au carrefour, suivre la route à droite et prendre le 1er chemin carrossable 
à gauche qui mène à travers champs. Suivre le marquage au sol jusqu’au 
croisement.
• Tourner à gauche et marcher jusqu’à atteindre la route goudronnée.
• Prendre à droite. 
• Passer devant la Croix des Fosses (6). 
• Dans Avrolles, traverser la D 905. Sur la droite remarquer l’église avec 
sa nef séparée du clocher (7). Emprunter la rue Sainte Béate jusqu’à une 
bifurcation et  prendre la rue des Roches sur la gauche.
• Au cimetière, tourner à droite et suivre le chemin jusqu’à une «pierre 
dressée». Derrière elle, monter sur la butte, vestiges des remparts qui 
entouraient l’oppidum du Mont Avrollot (8) et poursuivre jusqu’à la stèle 
d’information. Revenir sur ses pas.
• Terminer la descente du chemin. Prendre à gauche, sur la rue du Camp de 
Barcena. Continuer sur un large chemin herbeux qui mène à travers champs 
sur le Mont Avrollot (9) : sur 2,4 km, beau panorama sur Saint-Florentin  et la 
vallée de l’Armançon.
• Ignorer tous les embranchements sur la voie romaine puis tourner à 
droite sur la rue des Perrières. 
• Au panneau stop, emprunter la rue du Faubourg Dilo qui débouche sur la 
place Dilo puis la rue Dilo jusqu’à la fontaine aux Dragons.
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Balisage sur le terrain

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

Le saviez-vous 
Un oppidum est une ville fortifiée de 
l’époque romaine. Situé en hauteur, ses 
défenses naturelles étaient renforcées pour 
mieux protéger les habitants.

Point de départ
Place des Fontaines
Saint-Florentin

   
   
   
   

Charte de bonne conduite
Restez sur 
le sentier balisé

Soyez courtois

Respectez 
la faune et la flore

Soyez discret 
et silencieux

Utilisez les 
poubelles

Ne faites pas 
de feu

Tenez les chiens 
en laisse

3h
  12 km


