
Au fil du Canal
Ancy-le-Franc

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/19169/fr  

 Départ : Place « Champ de la Lamé » à Ancy le Franc
Temps de parcours estimatif : 4 h
Balisage : jaune

Style du circuit : Randonnée \ A la campagne \ Découverte

Difficulté : 4h 0m

     
2h 0m

    

Distance :  20.2 km  271 m

 158 m
  186 m

 -185 m

 
550 Le Champ de la Lamé,
89160 Ancy-le-Franc,
France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 177

Le départ de l’itinéraire est situé sur la place « Champ de la lamé » près de la mairie. 
Engagez-vous sur la petite allée herbeuse qui s’inscrit entre un petit canal et l’étang qui borde la place. 
Continuez tout droit jusqu’à rencontrer deux bornes importantes, au sol, entre lesquelles vous allez passer. 

 
Le Champ de la Lamé,
89160 Ancy-le-Franc,
France

 Kilomètre : 0.7
Altitude : 171

Vous venez de dépasser ces deux bornes, tournez à droite en vous orientant vers l’écluse. Tournez ensuite à gauche et prenez le pont qui enjambe le
canal, puis tournez à droite pour prendre le chemin de halage.
Continuez sur ce chemin de halage. 

 D905, 89160 Ancy-le-
Franc, France  Kilomètre : 1.5

Altitude : 173

A votre droite, le port fluvial d’Ancy le Franc. En face de vous, se trouve un pont. 
Vous montez à son niveau et traversez la route, avec prudence, en allant tout droit et en continuant sur le chemin de halage. 

 
141 La Noue des Pernets,
89160 Argenteuil-sur-
Armançon, France

 Kilomètre : 3.9
Altitude : 171

Vous arrivez à l’écluse de « Rapille ». Vous quittez le chemin de halage et vous tournez à GAUCHE en empruntant la piste gravillonneuse. 
Vous continuez sur cette piste. 
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La Noue des Pernets,
89160 Argenteuil-sur-
Armançon, France

 Kilomètre : 4.9
Altitude : 168

Vous parvenez à un pont de chemin de fer, sous lequel vous passez. Vous ignorez le chemin qui part à gauche et vous continuez sur la piste en tournant à
droite.

 
La Noue des Pernets,
89160 Argenteuil-sur-
Armançon, France

 Kilomètre : 5.1
Altitude : 170

La piste rejoint une autre piste que vous empruntez en partant à droite et vous franchissez un petit pont.

 
187 La Noue des Pernets,
89160 Argenteuil-sur-
Armançon, France

 Kilomètre : 5.8
Altitude : 167

Vous arrivez à une écluse (d’Argenteuil N°82) – Vous tournez à gauche en reprenant le chemin de halage.

 D118, 89160 Pacy-sur-
Armançon, France  Kilomètre : 7.9

Altitude : 166

Vous traversez la route goudronnée avec prudence et prenez le chemin de halage.

 169 Le Pâtis, 89160 Pacy-
sur-Armançon, France  Kilomètre : 9.2

Altitude : 170

Vous parvenez à une écluse. Vous continuez toujours sur le chemin de halage.

 39 Les Batelliers, 89160
Lézinnes, France  Kilomètre : 10.4

Altitude : 163

Vous arrivez à hauteur d’un port marchand et de l’usine Frangey. Vous continuez toujours sur le chemin de halage et bientôt une écluse (de Batilley) se
présente à vous. Vous continuez encore sur le chemin de halage.

 39 Les Batelliers, 89160
Lézinnes, France  Kilomètre : 12.1

Altitude : 161

Vous parvenez à hauteur du village de Lézinnes. Vous traversez, avec prudence, la route (D 905) et continuez sur le chemin de halage, en face. Bientôt
vous passez sous un pont de chemin de fer.

 Le Moulin, 89160 Ancy-le-
libre, France  Kilomètre : 14.1

Altitude : 158

Vous arrivez à l’écluse d’Ancy le Libre. Vous quittez le chemin de halage et prenez le pont qui enjambe le canal, sur votre droite. Vous débouchez sur une
place gravillonneuse. En face de vous se trouve le « Café de l’Ecluse ». Vous prenez la rue de l’Eglise qui part sur votre gauche. Vous apercevez l’église.

 21 Rue de l'Église, 89160
Ancy-le-libre, France  Kilomètre : 14.5

Altitude : 165

Vous allez traverser le
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village.
Vous dépassez l’église et prenez la première rue sur votre gauche, en descendant. Vous atteigniez un lavoir. Vous continuez sur la rue Basse qui part à
droite et suivez le petit canal. (Ancien abreuvoir pour le bétail) Vous arrivez à une intersection de plusieurs rues. Vous prenez la Petite Rue sur votre droite
et atteigniez une nouvelle intersection. A ce niveau, vous apercevez la Mairie en face de vous, plus haut. Vous vous dirigez vers elle. A sa hauteur, vous
longez le bâtiment sur la droite en direction d’Ancy le Franc.

 Feurselle, 89160 Ancy-le-
libre, France  Kilomètre : 15.4

Altitude : 183

Vous arrivez à une fourche. Vous ignorez la piste gravillonneuse qui monte à droite et restez sur la route goudronnée. 
Vous ne quitterez plus cette route jusqu’à hauteur d’Ancy le Franc.

 La Rigossot, 89160 Ancy-
le-Franc, France  Kilomètre : 18.7

Altitude : 249

La route décrit un large virage en partant sur la gauche. A ce niveau, vous atteigniez une intersection faite de plusieurs pistes. Vous remarquez un groupe
de pins. Vous prenez la piste qui part devant vous, sur 20 m environ et qui passe à droite des pins. Vous apercevez une borne qui matérialise l’entrée d’un
chemin qui part en contre-bas, devant vous. Vous l’empruntez. 
Vous continuez sur ce chemin rocailleux, en descendant, jusqu’aux premières maisons d’Ancy le Franc. 
Arrivé à une borne, vous empruntez la rue juste en face de vous, en descendant.
Vous rentrez dans le village d’Ancy le Franc. Arrivé au bas de cette rue, vous tournez à droite, puis tout de suite à gauche, et vous empruntez la rue « le
chemin de ronde ». Vous apercevez bientôt une petite place sablonneuse sur votre droite. (Tri sélectif à proximité). Vous la traversez pour prendre la ruelle
« de la Tour » qui s’engouffre entre des maisons. (Panneau Sens interdit) Elle débouche sur un croisement. Vous prenez, tout droit, la rue « Haute » puis
sur votre droite, la rue « du Four ». Arrivé à un stop, en contre-bas, vous tournez à gauche pour prendre la « Grande Rue ». 
Vous continuez sur cette rue pour arriver au centre du village. Bientôt vous atteignez le haut de la « Place Clermont Tonnerre ». Vous la traversez pour
arriver devant le portail du château. A son niveau, vous prenez l’allée de platanes sur votre gauche qui vous ramène à votre point de départ. 
La boucle est bouclée. 
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