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Senlis

Senlis, Ville royale

Ville d’art, Senlis offre une
promenade à travers deux
mille ans d’architecture et
d’histoire.

Informations pratiques
km

2,7

Départ : gare routière de Senlis

Type de randonnée

Distance

Très facile

56

1:00
Niveau / Durée

77
30

Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé
cumulé

4
3
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De la gare routière, prendre
la direction du centre-ville, passer
le rond-point du Cerf et emprunter
l’avenue du Général Leclerc vers
l’ancienne église Saint-Pierre.
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Devant l’église, se diriger
à gauche, emprunter la rue du
Chancelier Guérin et arriver sur
la place Saint-Frambourg. En
contrebas se trouve la Chapelle SaintFrambourg, à droite la Cathédrale
Notre-Dame. (Ouverture de 9h à
19h).
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Traverser le parvis Notre-Dame
(Office de Tourisme en face) et longer
le parc (vestiges du Château Royal et
de l’enceinte gallo-romaine).
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Laisser l’impasse Baumé à droite et descendre la rue du Châtel.
Emprunter à droite la rue Saint-Péravy qui vire à gauche, puis la rue
de la Treille à droite et franchir la muraille par la “Fausse Porte”.
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Emprunter la rue Léon Fautrat à gauche, la rue du Four à droite
(ancienne église Saint-Aignan), puis tourner à gauche et déboucher
sur la place Henri IV, où se trouve l’hôtel de ville.

Traverser la rue de la République pour entrer dans le quartier
Saint-Vincent.
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Tourner à droite dans la rue de la Tannerie, longer les remparts,
puis s’engager dans la rue de la Poterne à gauche. Prendre la
troisième rue à droite (rue de Meaux) pour atteindre l’entrée de
l’abbaye Saint-Vincent.
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Poursuivre tout droit par la rue de l’Apport-au-Pain, traverser la
petite place à droite, puis emprunter la rue du Haubergier à droite.
Au bout, prendre à la rue des Cordeliers à gauche.
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Prendre la rue Saint-Yves-à–l’Argent en face, la rue Bellon à
droite, puis tourner à gauche et retrouver le rond-point du Cerf. Virer
à droite pour revenir à la gare routière.

