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La tête dans les étoiles
u softir de la forêt, on tombe nez missions internationales, tant pour la
à nez avec un champ de coupoles téléphonie (réseau général : téléphone,

planté au creux d'une vallée encaissée. fax, Internet) que pour la vidéo. Les
Le Centre de télécornrnunications par programmes de France 2 ou de
satellite de Bercenay-en-Othe est un Canal+, par exemple, transitent par ce
point névralgique en matière de trans- site qui renvoie les images, à la vitesse

cenrre de rélécommunicarions de Bercenay-e n-othe. photo Trinité. 1.1.1*éi!.1:,, Y?it lt:autres contlnents :

notamment pour servir les
Dom-Tom, mais aussi de
nombreux pays. Quinze
antennes, dont les dia-
mètres oscillent entre 6 et
32,5 m, sont braquées en
perrnanence vers Eutelsat,
Intelsat, Arabsat et les
trois satellites géostation-
naires de France Télécom,
dont dépend ce centre.
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O O, parking près de l'église, prendre la D 53 vers
Maraye-en-Othe. Sortir du village et, au sommet de la
côte, à hauteur du réservoir, s'engager à droite sur le
chemin empierré qui, à flanc de coteau, rejoint et longe
la lisière d'un bois.

) Variante (circuit de 5 km) : entrer dans le bois à droite
et rejoindre le repère @ (balisage blanc-bleu).

O Continuer le chemin en montée et atteindre un carre-
four près du Montmoyen (pylônes TDF à droite).

@ Prendre le chemin à gauche, qui, toujours à flanc de
coteau, descend vers Chennegy. Dépasser un hangar
agricole situé sur la gauche, puis obliquer à droite sur le
chemin herbeux et gagner un carrefour.

> A 100 m à gauche, vieux lavoir (balisage blanc-
rouge).

@ eartir à droite dans la vallée de l'Ancre, franchir la
rivière à gauche et rejoindre la D 23.I-emprunter à droite
sur 250 m, puis s'engagersur un chemin à gauche.

) Variante (circuit de 8 km) : le chemin à droite passe
derrière la station des télécommunications et rejoint le
repère @

O Suivre à gauche le chemin herbeux. ll oblique à
droite et monte pour atteindre la lisière du bois. La longer
à gauche, puis descendre dans un petit vallon. Tourner à
droite, monter au sommet de la côte, puis bifurquer à
droite et continuer tout droit

G) Utltir"r le layon à droite. Au bout, virer à gauche sur
le sentier à flanc de coteau. Traverser un petit bois et lon-
ger un parc à moutons.

€) A l'extrémité du parc, prendre à droite le chemin her-
beux qui dévale dans un talweg avant de grimper en
face. Au sommet, tourner à gauche puis s'engager sur le
premier chemin à droite (sur la gauche, remarquable cal-
vaire datant de 1861 et dédié à saint Antoine).

G) Emprunter à gauche le chemin empierré qui entre
dans Bercenay-en-Othe. Rejoindre la rue de Maraye
(D 53) et la suivre à droite pour retrouver le parking.


