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Retrouvez plus d’informations dans le livret « Avallon, la nature au 
coeur » et dans l’inventaire de la LPO disponibles

à la mairie d’Avallon, à l’Office de Tourisme d’Avallon
et au camping municipal Sous Roche

Ville d’Avallon
37, Grande Rue Aristide Briand

89200 AVALLON
Tél : 03 86 34 13 50

Mail : contact@ville-avallon.fr
www.ville-avallon.fr

PLUS D'INFOS ?

Une balade urbaine de 2,5 km
à travers les lacets,

parcs et jardins d’Avallon

Le Circuit du Jardinier



Adossée à son écrin de verdure Avallon est bien une ville au cœur de la nature, 
engagée dans la défense de l’environnement, le développement durable et la 
préservation de la biodiversité. Son cadre paysager exceptionnel trouve son écho 
dans les parcs et jardins, contribuant ainsi à l’agrément de la cité.

Pour vous en convaincre, il suffit de suivre la balade urbaine au départ de l’Office 
de Tourisme, rue Bocquillot (n°1). Descendez jusqu’aux Terreaux de la Petite 
Porte (n°2). De là, admirez la vue sur les paysages du Morvan.

En contrebas, le square Houdaille (n°3), joli jardin d’agrément de 2 800 m² qui 
surplombe la vallée du Cousin.

Sur votre gauche, le bastion de la Petite Porte et son échauguette. Traversez et 
prenez les escaliers en contrebas qui descendent vers les Remparts (n°4).

C’est à partir d’ici que vous serez accompagné(e) par notre petit jardinier.

Sur votre droite, une série de petits escaliers vous mènent jusqu’à 
Cousin-La-Roche (n°5).

Remontez le chemin de la Goulotte et empruntez les lacets du même nom 
(n°6) pour rejoindre le Parc des Chaumes, devenu refuge LPO depuis janvier 
2015 (n°7). Un sentier abrupte vous réserve quelques surprises avec de très jolis 
points de vues sur la ville, ses remparts et ses jardins en terrasses.
Dans cet endroit préservé, un grand nombre d’oiseaux, d’insectes, de 
mammifères amphibiens, de reptiles mais aussi 90 espèces végétales ont été 
recensés.

C’est aussi du Parc des Chaumes que vous avez la plus belle vue panoramique 
sur la vieille ville.

Empruntez les lacets des Grandes Chaumes (n°8) puis ceux du Bel Air (n°9) 
pour remontez jusqu’au centre ville par la rue du Bel Air.

Offrez-vous une petite pause dans le jardin de l’hôtel de ville (n°10), aménagé 
comme un jardin à la française du XVIIème siècle.

Enfin, pour terminer votre périple, faites un petit tour par le verger conservatoire 
(n°11), en empruntant la rue de la Vachère, puis la ruelle du Rempart. Une 
cinquantaine de variétés de pommiers et de poiriers y sont plantées, et un hôtel 
à insectes y a été installé. En dehors de manifestations particulières, il peut être 
visité sur rendez-vous.
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Distance 2,5 km
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