
Circuit Goston Cheq
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O O" l'office de tourisme, prendre à gauche la rue
Nationale. Au monument aux morts, tourner à droite rue
du Général-De-Gaulle, franchir la voie ferrée et pour-
suivre vers Arrentières.

€) S'"ngrg"r à gauche sur le chemin goudronné de
Sommevoire. Monter à travers les vignes et atteindre le
plateau.

O Descendre le chemin à gauche vers Arrentières.
Près d'un réservoir d'eau, tourner à gauche puis à droite.
Couper la D 73 en appuyant à gauche pour prendre le
chemin bitumé qui passe près du château médiéval.
Emprunter à gauche la D 102 sur 50 m.

() OOtiqr"r à droite sur le chemin bitumé qui monte
dans les vignes. A l'extrémité, poursuivre sur le large
chemin en corniche au milieu des vignes (balisage diffi-
cile) et atteindre l'entrée de Colombé-la-Fosse, sur la
D 13.

G) Srirt" la D 13 à droite sur quelques mètres puis
virer à gauche et à droite. Couper la D 13a et passer
devant Le Cellier-aux-Moines (dépendance de l'ancienne
abbaye de Clairvaux, 12e). Monter sur le plateau et obli-
quer à droite pour entrer dans le bois de Voigny. Le tra-
verser.

@ A l'amorce de la descente, bifurquer à gauche pour
rejoindre Voigny. A l'église, tourner à droite et suivre la
D102 sur 1 (n

O Oans un virage à droite, continuer tout droit sur un
chemin herbeux (balisage difficile) sur 850 m.

G) Torrn"r à gauche puis à droite et continuer à des-
cendre en faible pente jusqu'à la D 13 à l'entrée de Bar-
sur-Aube. La prendre à gauche, f ranchir le pont
ferroviaire puis tourner à droite devant l'hôpital. Suivre la
rue Gaston-Cheq puis, à gauche, la rue Croix-du-
Temple. Aux feux, traverser le boulevard puis se diriger
vers le centre-ville (pancarles) pour rejoindre l'office de
tourisme.

7

l'ri..::'.";',. q

Et,,,.]ÏA
Siluotion Borsur-Aube, ô

53 km à l'Est de Troyes por
lo N]9

Psrkino
hael de-uille

**rfa Bolirogt
icune-blonc

Difficulté
porticuliêre

I oiteniion ou feu L

I Circuit dêconseillé en

période de chosse oux bois

lbois de Voiony)

ffiït*,,
I Bor-sur-Aube: église

SoinFPiene l2e
I points de vue sur lo vollée

de l'Aube, les villoqes

d'Aneniières et de-Voigny

I Le Cellier-oux-Moines :

dépendonce de l'oncienne

obboye de Cloirvoux I 2e

lü* Dqns
ü lo région

I Colombé-le-Sec : villoge
chompenois ÿpique
I Arsonvol : musée Loukine

I Boyel : crislolleries

royoles, musée du Cristol,
"Àube-Cristol"

'b,,J,
ii1
i-l

ù-l- oll I,-.ÿ-a / O'-:'/{
'i/= l

j'û, 
l

/f, r. l


