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t'office de

tourisme, suivre la
rue d'Aube, franchir le
il
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pont et emprunter la
rue Pierre-Brossolette.
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O Prendre le chemin en
montée qui longe la cité scolaire.

()

f\e 1'éperon rocheux
l-l dominant Bar-surAube on se jette aujour-

d'hui dans le vide

en

parapente. Émotions
garanties. Vers l'an 406,
une jeune chrétienne de

quatorze ans qui vivait

là-haut devait

des-

cendre à pied les pentes

abruptes pour aller pui-

ser 1'eau. Son chemin

croisa celui

des
Vandales, auxquels elle
résista mais qui la déca-

pitèrent. La colline
pofie depuis le nom

rappelle son martyre.
Point stratégique sur
la vallée de l'Aube. le
promontoire fut très

tôt occupé. Des
époques celtique et
romaine. il subsiste
les fossés d'un oppidum. On y a mis au

jour de rares vestiges.
La chapelle actuelle
ne date que du début
19e siècle, édifiée par
Vouillemont, un géné-

ral de l'Empire en
retraite, qui repose là.

de

Sainte-Germaine. Une

croix dressée en 1 840

Bar-sur-Aube.
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Poursuivre tout droit la montée à travers bois jus-

qu'au sommet de,la colline Sainte-Germaine.

Sain te-Germaine en tête
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Contourner la chapelle et la ferme pour suivre l'allée
de tilleuls et trouver un sentier qui serpente en sousbois, à flanc de coteau. A l'extrémité, tourner à droite en
lisière d'un champ et rejoindrè un carrefour.
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diriger à gauche sur 6oo m.

G) ootiqre, à gauche, entrer dans un bois puis descendre entre bois et vignes (vues sur ta vattée de
I'Aube). Le chemin s'élargit puis devient goudronné.
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Tourner à gauche et atteindre l'entrée de Fontaine.

partir à gauche pour gagner le terrain de sports, puis
se diriger à gauche sur 500 m. Emprunter à droite un
chemin qui monte dans les vignes (balisage difficile) et
redescendre dans Fontaine par l'impasse Buffery. Arriver
près du socle d'un ancien calvaire.
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Prendre à gauche le chemin qui monte, entrer dans
le bois et obliquer à droite sur un sentier qui serpente à
flanc de coteau. En arrivant près d'un réservoir, traverser
I'espace aménagé en obliquant à gauche et rejoindre le
repère @
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Descendre à droite et regagner l'office de tourisme.
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Bor-sur-Aube : éqlise
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ihopelle
poinl de
Sointe-Germoine
vue sur lo vollée de l'Aube

Soint-Pierre
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Dons

la région
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Boyel : cristolleries

royoles, musée du Cri$ol,

I

Colombé"Àube-Cristol"
le-Sec : villoge chompenois
ÿpique Arsonvol : musée
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