
Les cyclistes-voyageurs

Itinéraire
Du Point Trivial 0030 ( Gare SNCF,  Cour de la Gare, 10000 Troyes, Aube, Champagne-
Ardenne )
au Point Trivial 0046 ( Intersection de la vélovoie du canal de Morge ( canal Saint-Julian,  
canal de Restitution ) et la route du Lac ( D1g ) à l'entrée de Lusigny-sur-Barse ( 10270 ), Aube,  
Champagne-Ardenne )
Distance : 20,7km

1. On est  dos à  la  gare SNCF de   Troyes.  On emprunte le  rue que s'ouvre dévant,  av du 
Maréchal  Joffre,  laquelle   devient  très  la  rue  du  Général  De  Gaulle.  Après  800m,  à 
l'intersection avec le quai de Dampierre, prendre à droite. À la place de la Libération, celui-
ci prend le nom de quai du Comte-Henri. On est en train de longer le bassin, vestige du 
canal de la Haute-Seine. Après la traversée du bd du 14-Juillet continuer par le boulevard 
Jules Guesde ( D93 ), large avenue établie à l’emplacement de l’ancien canal. Ce boulevard 
comprend  des   aménagements,  bandes  cyclables  latérales  sur  la  chaussée  puis  pistes 
cyclables sur le terre-plein central. Il change son nom pour celui de av des Sapins, peu avant 
d'arriver au rond-point J.Moulin qui est à quelques 2,4km du centre. En dépassant ce point 
on entre dans la continuation de cette voie, rue du Canal qui s'ouvre en face. 400m après, 
son nom change par rue de la Coopérative. À sa fin tourner à gauche pour prendre l'av de la 
Gare ( D21 ). On passe devant des silos à droite.

2. La rue s’incurve à gauche, croise la D72 (maquette de moulin à eau au centre du carrefour) 
et  passe sur la Seine puis sous un pont ferroviaire. Celle-ci prend le nom de rue A.Briand 
une fois traversée la Seine. Après ce pont,  prendre la route de Verrières ( D49, aussi chemin 
de Troyes à Bar-sur-Seine ) à droite. L’entrée de la vélovoie  située dans la rive Sud du 
Canal de Saint-Julian, se trouve environ 500m plus loin, à gauche de la route.
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3. La vélovoie est très bien balisée. En arrivant à la D1g, à l'entrée de Lusigny-sur-Barse, on 
trouve, surpomblant un deversoir en forme de V inversée,  la sculpture Rilke en hommage à 
G. Bachelard ( voir photo ). À ce moment on sera arrivés au Point Trivial 0046 ( Intersection 
de la vélovoie du canal de Morge ( canal Saint-Julian, canal de Restitution ) et la route du 
Lac ( D1g ) à l'entrée de Lusigny-sur-Barse ( 10270 ), Aube, Champagne-Ardenne ).
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                                     Sculpture Rinke, 10270 Lusigny-sur-Barse

Arrivée
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