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Les corridors écologiques
Un corridor écologique assure la connexion entre
des espaces de biodiversité. Il peut s'agir d'une
rivière (« corridor bleu »), d'une zone boisée, de
simples haies en bord de sentier, d'une zone non
fauchée en bord de route (« corridors verts »)...
Ces corridors sont indispensables aux espèces
animales et végétales. Ils leur permettent de se
La Coulée verte au niveau du Parc
déplacer d'un endroit à un autre, de se propager, de
de l'Arbre sec
rencontrer d'autres individus pour se reproduire...
évitant ainsi l'isolement et la disparition de ces espèces.
Ce circuit présente différents types de corridors : la Coulée verte, boucle propice
aux mouvements de la faune ; les arbres des avenues, véritables relais pour le
déplacement des insectes et oiseaux ; les parcs et places végétalisés qui sont
autant de points de chute dans l'espace minéral de la ville.

Les avenues et leurs alignements d'arbres
Les nombreuses avenues d'Auxerre sont
agrémentées d'alignements d'arbres, selon un
usage des XVIIIème et XIXème siècles.
C'est le cas tant pour les avenues circulantes,
comme l'ancienne route impériale qui menait
à Paris (actuelle avenue Charles de Gaulle) et
l'avenue Gambetta en direction de Lyon, que pour
les boulevards qui ceinturent le centre historique.
Ces boulevards marquent l'emplacement des
anciens remparts ; sur ce tracé, on créa des
promenades plantées de trois ou quatre rangées
d'arbres. Il n'en reste plus aujourd'hui que deux
L'avenue Yver et ses alignements
d'arbres
rangées.
Les arbres visibles actuellement ne sont bien sûr plus ceux des XVIIIème et
XIXème siècles, qui ont été remplacés à plusieurs reprises. Les essences utilisées
autrefois, comme l'orme, ont laissé la place au platane et au tilleul.
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La nature en ville

La nature en ville

La Ville d'Auxerre s'engage pour la protection et la mise en valeur de la nature en ville : pratiques « zéro phyto » des espaces verts, aménagement de la Coulée verte -véritable corridor
écologique, préservation des zones humides de l'Île du Moulin du Président, expositions et
animations sur la biodiversité...
Ces circuits de découverte, publiés en 2009 et mis à jour en 2014, en sont les témoins.
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Découvrez différents types
de corridors écologiques,
indispensables liens entre les
îlots de biodiversité.
Suivez la Coulée verte,
promenade aménagée sur
l'ancienne voie de chemin de
fer reliant Gien, la Puisaye et
Auxerre.
Rejoignez au bout de 4 km
le milieu urbain (et sa circulation!) en arrivant à l'écoquartier des Brichères.
Retrouvez alors les alignements d'arbres des avenues
auxerroises.
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Quelques conseils...
• N’oubliez pas que le code de la route s’applique également aux cyclistes.
• Pour votre sécurité, restez toujours visible sur la chaussée. Soyez vigilant et signalez
vos changements de direction.
• Si vous voulez circuler à deux de front, sachez que cela est possible mais vous devez obligatoirement vous rabattre pour permettre aux véhicules de vous doubler.
• Pour les enfants de moins de 8 ans, la circulation sur les trottoirs est autorisée.
• Enfin, sachez que le port du casque n'est pas obligatoire mais vivement recommandé.
Piste ou bande
cyclable conseillée
et réservée aux
vélos

Fin de Piste ou
bande cyclable
conseillée pour
les vélos

Rue à double
sens cyclable et
à sens unique
voiture

Autres circuits de découverte
• Proposés par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois - circuits à pied :
- Circuit des cerisiers Auxerre / Vaux vues panoramiques. 3h30 - 10,5 km.
- Coulée verte et Arbre sec. 1h00 - 3 km.
- Sur les traces de Cadet Roussel. Découverte du patrimoine bâti d’Auxerre. Circuit proposé
en collaboration avec le service du patrimoine de la Ville.
• Proposé par l’Agence de Développement Touristique de l’Yonne circuit sur la vélo-route :
- A vélo le long de l’Yonne et du Canal du Nivernais. 62 km.
• Proposé par le Service du Patrimoine de la Ville d’Auxerre : les visites découvertes de
la ville accompagnées par un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture renseignements et réservation auprès de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois.

Auxerre, vue sur la campagne environnante depuis la Coulée verte

››› Série 1 -

à la DÉCOUVERTE DU PAYSAGE VÉGÉTAL

Entre nature domestiquée
et espaces sauvages
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Entre minéral
et végétal

Entre corridor écologique
et avenues

Ces promenades relient les poches insulaires de nature que sont les parcs et jardins, les alignements
d’arbres, les corridors écologiques vert (Coulée verte) et bleu (la rivière Yonne), mais aussi les
représentations de la nature dans certains éléments du bâti auxerrois.
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La Coulée verte
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En 1995, le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer AuxerreGien, active jusqu'en 1938 pour les voyageurs et 1950 pour les
marchandises, a été transformé en Coulée verte. Ce tronçon
initial va de la gare SNCF à la route de Toucy.
Ce premier secteur a depuis été prolongé afin d'obtenir, à terme,
une promenade longue de 12 km qui fera le tour d'Auxerre.
La Coulée verte offre à la fois une riche biodiversité, dont une
flore variée, et de magnifiques vues sur la ville (monuments,
alignements d’arbres), sur l’Yonne et sur la campagne
avoisinante.
La Coulée verte constitue un corridor écologique, élément du
réseau de la nature en ville d'Auxerre.
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Faites une petite halte sur cette place entourée d’arbres
et d’arbustes. Elle accueille le monument des déportés du
département (œuvre d'Henri Lagifoul en 1949).
Contournez cette place, puis prenez la 1ère à droite pour
accéder à l’avenue de la Puisaye.
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Variante

Eco-quartier des Brichères
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Place Fernand Clas ou Parc de la Turbine

Place de l'Arquebuse

Observez l’alignement de marronniers à fleurs roses en face
du cinéma ainsi que le jardin à la française devant l’entrée du
pavillon de l’arquebusier.
Au-dessus du marché couvert, des jachères fleuries plantées
par la Ville : coquelicots, bleuets…

Légende
montée soutenue

Parc de l'Arbre sec

Ce parc, installé sur un ancien marécage, possède près de
trois cents arbres de plus de cinquante espèces différentes
ainsi que de nombreux parterres fleuris.
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circuit à vélo et à pied

Arboretum Darnus-Rantheaume

Créé en 1981, ce parc de trois hectares présente des essences
d’arbres intéressantes, d’origine très variée. On y trouve un
tuliper panaché de Virginie et un arbre à mouchoirs. Vous
pourrez terminer votre visite en cueillant un bouquet dans
la jachère fleurie.
Traversez le parc et passez dans la ruelle du Clos située à
droite, à proximité des maisons.

9

2

Emplacement de l’ancien réservoir de la Turbine, construit
en 1882 et désaffecté dans les années 1960, qui alimentait le
haut de la ville en eau potable.
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Ce quartier a été réhabilité dans le respect de l’environnement,
tant dans la construction des bâtiments que dans les
aménagements urbains. L'étang a été aménagé à ce moment.
Prenez le temps de découvrir les jardins familiaux et leurs
vergers.
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Avenue de la Puisaye

Outre son alignement d’arbres, cette avenue offre aux
passants de nombreux décors floraux sur les façades des
maisons (n°16 et 19).
A la fin de cette route, vous pourrez voir, sur la droite, la
façade d’un ancien grossiste en vin, sur laquelle figurent des
sarments de vignes avec feuilles et grappes de raisins.

Prenez la sortie au niveau de l'ancienne gare Saint-Amâtre.
Puis prenez à droite l'avenue Pierre-Larousse.
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Place Saint-Amâtre

aire de jeux
parc - place ombragée

stationnement vélos

et bancs

location vélos

cône de vue - paysage

Ce lieu est propice à la détente, comme coupé de la ville et
de ses bruits.
Ce parc urbain forme un espace de transition entre la ville
et la campagne.

