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Le Brennus

La Sénonaise

La L’Yonne

Le Petit Sénon

La Sens’as
Randonnées 12 & 19 km
Courses Jeunes
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Notre troisième édition du Trail du Grand Sénonais d’abord reportée d’une année en raison de la 

pandémie COVID-19 a finalement pu avoir lieu comme prévu les 11 et 12 juin 2021

Malgré les nombreuses incertitudes qui persistaient alors sur la date et les conditions de reprise des 

compétitions sportives ouvertes au grand public, l’équipe organisatrice s’était refusé à un nouveau 

report. Et c’est grâce à la forte motivation de tous ses bénévoles et au soutien unanime de ses 

partenaires que le TGS a ainsi pu compter parmi les toutes premières épreuves de trail à être proposée 

dès la fin du second confinement sur le territoire français à l’ensemble des pratiquants de la course à 

pied et de la randonnée.

Malgré la mise en place d’un dispositif draconien imposé par la situation sanitaire, l’annulation du 

Brennus notre épreuve phare de 130km (en raison du couvre-feu alors encore en vigueur), la 

suppression des animations sur le site de départ et d’arrivée, la suppression des courses enfants, cette 

édition 2021 tant attendue a été un réel succès.

C’est plus de 700 coureurs et randonneurs qui ont pu prendre à Sens le départ depuis le Pôle sportif 

Roger Breton qui accueillait à nouveau notre évènement. Et très nombreux ont été ceux qui nous ont 

manifesté leur bonheur d’avoir pu participer à cette fête du sport nature.

C’est forte de cette réussite que l’équipe organisatrice en partie renouvelée mais également renforcée 

(et toujours entièrement composés de bénévoles) a pris la décision unanime de poursuivre l’aventure 

engagée il y a 4 ans et de vous proposer le 10 et le 11 juin prochain une quatrième édition du TGS.

Une édition qui verra notamment le retour du 130km au départ le vendredi soir du parvis de la 

cathédrale de Sens.

Nous savons pouvoir compter à nouveau sur l’implication de plus de deux cents bénévoles pour 

réserver le meilleur accueil et le meilleur soutien à tous les coureurs et marcheurs sur les sentiers des 

différentes communes traversées : Sens, Paron, Saint Martin du tertre, Gron, Collemiers, Etigny, 

Chaumot, Marsangy, Chaumot, Bussy le Repos, Villeneuve sur Yonne, Armeau, Dixmont, Les Bordes, 

Maillot, Malay le Grand, Noé, Véron, Passy, Rosoy.

Nos parcours sont quasiment inchangés et toujours composés principalement de sentiers forestiers 

avec une diversité des distances propre à satisfaire tous les niveaux de pratique, du débutant ou 

pratiquant occasionnel aux coureurs les plus aguerris 

Nos épreuves du 19km au 130km seront comme les années précédentes qualificatives à celles de 

l’Ultra trail du Mont Blanc selon le nouveau barème de points mis en place pour l’UTMB 2023.

Par ailleurs la FF d’Athlétisme a désigné notre épreuve de 60km « La sénonaise » pour être en 2022 

support du championnat départemental de trail long.

En plus de la découverte des richesses de nos territoires et de leur patrimoine naturel et culturel nous 

avons souhaité à apporter notre aide à des œuvres caritatives locales.

C’est pourquoi sur le montant de chaque inscription, 3 euros seront reversés au profit de deux 

associations : le Chemin d’Axel et le Club Cœur et Santé du Grand Sénonais.

Présentation



Peter Languillat
et Vincent  Delebarre

Grands vainqueurs du 130km



Programme

A partir de 19h30 : présentation sur écran géant au pied de la Cathédrale de Sens (première 

Cathédrale Gothique vielle de plus de 850 ans…) de films et des concurrents de l’Ultra Trail 

du Brennus (130 km / 3210 D+) avec une ambiance émouvante et une musique à donner des 

frissons…

Départ du Brennus (du nom du célèbre Chef Gaulois du peuple des Sénons et figure 

emblématique de Sens) à 21 heures 

Cet Ultra Trail d’une distance d’environ 130 km et 3120 mètres de dénivelé positif sera limité 

à 200 coureurs qui recevront un très beau lot finisher.

Le parcours, quasiment identique à l’éditon 2019 permettra de traverser des communes 

engagées ou de très nombreux bénévoles encourageront et seront aux petits soins pour les 

participantes et participants.

Les ravitaillements et bases de vie seront très appréciés avec en particulier la possibilité de 

pouvoir trouver son sac suiveur au ravitaillement de Dixmont ainsi que la soupe à Pépère…

Les accompagnatrices et accompagnateurs auront grande facilité à suivre leur coureur 

préféré afin de les encourager…

Le parcours, composé principalement de chemins en forêt (très souvent mono trace) sera 

parfaitement balisé par plus de 4000 équipements réfléchissants… 

A l’arrivée l’accueil des finishers sera à la hauteur de l’effort accompli et un lot finisher remis 

aux heureux méritants !

Comme les autres formats proposés, les tarifs pour s’inscrire au Brennus font certainement 

partis des plus bas de tous les Ultra Trails au regard des prestations proposées…

Vendredi 10 juin 2022
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 130 km     3120 m     3120 m

 SENS (89)  SENS (89)

« Le Brennus » : Trail ultra en semi autonomie d’une distance approximative 
de 130 km pour un dénivelé positif de 3120 mètres. Le parcours est une 
boucle au départ de Sens (89) et arrivée à Sens (89). Il sera limité à 200 
coureurs et le départ sera donné le vendredi 10 juin 2022 à 21h sur la place 
de la Cathédrale à Sens (89).

Le temps maximal de l’épreuve pour être classé est fixé à 26 h.

Seuil de dénivelé : 0 m
Seuil de distance : 30 m
Lissage : Oui
Origine des altitudes : MNT IGN

Traverséé
Terrain dominant : Chemin
 Alti. max. : 222 m
 Alti. moyenne : 145 m
 Alti. min. : 63 m
 + longue montée : 120 m
 + longue descente : 110 m



Le Brennus
130 km
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Programme

Tous les parcours du Samedi sont des boucles dont les départs seront donnés le matin au 

Village du Trail du Grand Sénonais au Complexe Sportif Roger Breton (face à la piscine 

municipale) 78 rue René Binet. Les premiers kilomètres ainsi que les derniers sont communs 

à toutes les courses avec une ligne d’arrivée commune au village du TGS.

« La Sénonaise »Trail de 60 km :

Trail en semi autonomie d'une distance d'environ 60 km, 1340 D+ Il sera limité à 200 coureurs. 

Le départ sera donné le samedi 11 juin à 9h00 au Village du Trail du Grand Sénonais au 

Complexe Sportif Roger Breton. 

« La L’Yonne »Trail de 34 km :

Trail en semi autonomie sur une boucle d'environ 34 km 660 D+

 Il sera limité à 300 coureurs. 

Départ donné le samedi 11 juin à 9h30 du Village du TGS. 

« Le Petit Sénon » Trail de 19km :

Trail d'une distance d'environ 19 km en boucle avec un dénivelé positif de 220 mètres,

limité à 400 coureurs. Là encore, départ le samedi 11 juin à 10h00

et arrivée au Village du TGS. 

« La Sens’As » Trail de 12km :

Trail en boucle d'environ 12 km avec un dénivelé positif de 120 mètres,

limité à 400 coureurs. Départ donné le samedi 11 juin à 10h30 du Village du TGS. 

« Les Balades de la Vanne »… Randonnées et une Marche Nordique de 12 ou 19 km

(au choix) Le parcours est une boucle dont les départs seront donnés le samedi 11 juin

à 10h30, il empruntera le parcours de la Sens’As pour le 12 km et celui du Petit Sénon

pour le 19 km.

 

S’enchaineront aussi : 

 des courses jeunes l'après midi du samedi 11 juin,

 les arrivées de toutes les courses,

 l'arrivée des derniers concurrents en toute fin de journée… 

Samedi 11 juin 2022
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« La Sens’as » : Trail découverte d’une distance approximative de 12 km pour un 
dénivelé positif de 120 mètres. Le parcours est une boucle au départ de Sens 
(89) et arrivée à Sens (89). Il sera limité à 400 coureurs et le départ sera donné 
le samedi 11 juin à 10h30 au Complexe Sportif Roger Breton (face à la piscine 
municipale) 78T rue René Binet à Sens (89).

12.6 km     120 m     120 m

 SENS/MAILLOT (89)  SENS (89)

Seuil de dénivelé : 3 m
Seuil de distance : 30 m
Lissage : Oui
Origine des altitudes : MNT IGN

Boucle 
Terrain dominant : Chemin
 Alti. max. : 152 m
 Alti. moyenne : 85 m
 Alti. min. : 71 m
 + longue montée : 110 m
 + longue descente : 100 m



La Sens’as
12 km



18,5 km     220 m     230 m

 SENS/MAILLOT (89)  SENS (89)
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« Le Petit Sénon » : Trail découverte d’une distance approximative de 19 km 
pour un dénivelé positif de 220 mètres. Le parcours est une boucle au départ de 
Sens (89) et arrivée à Sens (89). Il sera limité à 400 coureurs et le départ sera 
donné le samedi 11 juin à 10h00 au Complexe Sportif Roger Breton (face à la 
piscine municipale) 78T rue René Binet à Sens (89).

Seuil de dénivelé : 0 m
Seuil de distance : 30 m
Lissage : Oui
Origine des altitudes : MNT IGN

Boucle 
Terrain dominant : Chemin
 Alti. max. : 196 m
 Alti. moyenne : 129 m
 Alti. min. : 71 m
 + longue montée : 100 m
 + longue descente : 110 m



19 km
La Petit
Sénon
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« La L’yonne » : Trail en semi autonomie d’une distance approximative de 34 km 
pour un dénivelé positif de 660 mètres. Le parcours est une boucle au départ de 
Sens (89) et arrivée à Sens (89). Il sera limité à 300 coureurs et le départ sera 
donné le samedi 11 juin à 9h30 au Complexe Sportif Roger Breton (face à la 
piscine municipale) 78T rue René Binet à Sens (89).

Seuil de dénivelé : 0 m
Seuil de distance : 30 m
Lissage : Oui
Origine des altitudes : MNT IGN

Boucle 
Terrain dominant : Chemin
 Alti. max. : 205 m
 Alti. moyenne : 136 m
 Alti. min. : 71 m
 + longue montée : 130 m
 + longue descente : 110 m

Le temps maximal de l’épreuve pour être classé est fixé à 7 h.

34.2 km     660m     660m

 SENS (89)  SENS (89)



La L’yonne
34 km
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« La Sénonaise » : Trail en semi autonomie d’une distance approximative de 
60km pour un dénivelé positif de 1340 mètres. Le parcours est une boucle au 
départ de Sens (89) et arrivée à Sens (89). Il sera limité à 200 coureurs et le 
départ sera donné le samedi 11 juin à 9h00 au Complexe Sportif Roger Breton 
(face à la piscine municipale) 78T rue René Binet à Sens (89).

Le temps maximal de l’épreuve pour être classé est fixé à 12 h.

59.7 km     1340m     1340m

 SENS (89)  SENS (89)

Seuil de dénivelé : 0 m
Seuil de distance : 30 m
Lissage : Oui
Origine des altitudes : MNT IGN

Boucle 
Terrain dominant : Chemin
 Alti. max. : 205 m
 Alti. moyenne : 136 m
 Alti. min. : 71 m
 + longue montée : 130 m
 + longue descente : 110 m



60 km
La Sénonaise



3 courses enfants



Village animé
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Qui était Brennus...?
On sait que le nom de la ville de Sens provient de celui du peuple des Sénons. 

Ce peuple gaulois entra très tôt dans l’Histoire en s’emparant de Rome sous la 

conduite de leur chef Brennus…

Au IVe siècle avant notre ère, les Gaulois firent une incursion en Italie et les 

Sénons s’établirent aux environs de la mer Adriatique dans la région arrosée par 

le Rubicon. 

On dit qu’un habitant de Clusium (l’actuelle Chiusi), nommé Arruns, ne pouvant 

obtenir de ces concitoyens la punition du séducteur de sa femme, fit appel aux 

Sénons pour se venger de cet affront.

Brennus mit le siège devant Clusium qui implora l’aide de Rome. Le Sénat députa 

les trois frères Fabius au chef sénon et lui demandèrent «  De quel droit faites-

vous la guerre aux Clusiniens ? », Brennus répondit «  Du droit du plus fort »…

Il marcha alors sur Rome avec 70 000 combattants et rencontra au confluent du 

Tibre et de l’Allia les tribuns militaires avec 40 000 hommes levés à la hâte. Le 16 

juillet 390 avant notre ère, il défit complètement les Romains qui depuis lors 

placèrent l’anniversaire de la bataille de l’Allia parmi les jours néfastes.

Brennus s’avance sans obstacle vers Rome, y entre, n’y trouve que quatre-vingts 

vieillards patriciens assis sur leurs chaises curules qui furent massacrés...

Tite Live au livre V de son Histoire Romaine insiste sur le fait que le Capitole ne put 

être pris parce que des oies consacrées à la déesse Junon auraient prévenus les 

Romains endormis d’une tentative faite de nuit par les Sénons.

Mais une autre tradition transmise par l’érudit Varron, contemporain de Cicéron 

affirme clairement que le Capitole aussi fut pris et que les Gaulois y restèrent six 

mois…

Les Romains furent obligés de signer avec Brennus un traité en vertu duquel ils 

s’engageaient à payer  1 000 livres d’or, à fournir aux Gaulois des vivres et des 

moyens de transport, à céder une portion de leur territoire et à tenir une porte 

constamment ouverte en mémoire de l’entrée des Sénons. 

Lorsqu’on pesa les 1 000 livres d’or, les romains reprochèrent aux Gaulois de se 

servir de faux poids. Mais Brennus, loin de les écouter, jeta alors son épée dans la 

balance en s’écriant «  Vae victis ! » (« Malheur aux vaincus ! »). Puis il s’éloigna 

avec son armée en suivant les rives du Tibre et retourna vers l’Adriatique. 

Rome prendra sa revanche un siècle après en annexant le territoire des Sénons 

d’Italie et en fondant la colonie de Sena Gallica devenue Senigallia. 



Les Supers Bénévoles !
Merci...
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