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lomme l'Arce. l'Ource et la
L Lrign.. apporlent leurs eaux à la
Seine dàns les parages immédiats, les

vignerons de Celles-sur-Ource unis-
."il .nru.nt dans un même llacon les

trois cépages adaptés au terroir cham-

intactes

penois : le pinol noir. le pinot meunier
èt le chardonnay. L'équilibre et la
finesse de leurs champagnes dépen-
dent de ce mariage harmonieux de

crus, de cépages et d'années diffé-
rentes. Dans cette commune, ils sont

Propriétés

une quarantaine à élaborer le
breuvage symbole de la fête. Ce
sont des récoltants-manipulants.
Parce qu'ils élèvent et chamPa-
gnisent dans leurs caves. à Par-
iir de leurs propres récoltes.
toujours vendangées à la main.
lls assurent eux-mêmes la com-
mercialisation de leur marque.
D'autres adhèrent à des cooPé-
ratives vinicoles.
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O o" l'ancien lavoir, partir par la rue du Pré en longeant
la place de la Liberté. A l'extrémité, tourner à gauche puis

à droite dans la rue principale (D 67). Suivre la rue des

Jardins à gauche puis emprunter le chemin du Tacot à
droite. Prendre la D 67 à gauche pour franchir l'Ource et

continuer tout droit sur une voie d'abord goudronnée, qui

devient un chemin de terre. Atteindre une fourche.

) Variante (circuit de 6 km) : la branche de droite, her-
beuse, gagnè directement le repère @ (batisage blanc-
bleu).

@ Bifurquer à gauche. Couper la D 167 et monter dans
leé vignes. Prendre le chemin des Epiautres à droite. Au

bout, tourner à gauche dans le chemin du Val-
Champignat, puis obliquer à droite et rejoindre le chemin
de la Côte-Bricard. Le suivre à gauche et atteindre un

bois de sapins près de l'aérodrome de la Fiole.

@ Emprunter à droite le chemin en corniche qui mène
à un petit bois. Entrer dans ce dernier en allant à droite.
Tourner à droite pour deseendre à travers le vignoble du

Champ-du-Clos puis suivre un large chemin à gauche.

@ Avant la D 167, s'engager à droite sur le chemin her-
béux de la Ferrière en limite de vigne. Au bout, tourner à
gauche et prendre en Iace un chemin qui monte et'
ieioint le Val Champignat. Partir à gauche, puis couper la
D 't67.

@ Poursuivre tout droit, couper la D 67 et franchir
l'Ôurce au pont de Mores (où se situait une abbaye cis-
tercienne). Couper une route et continuer la montée.
Traverser-le bois de Bresbisières et atteindre l'extrémité
de l'aérodrome de Celles-sur-Ource.

@ OOtiquer deux fois à droite (balisage difficile) pour

là-nger les vignes par un chemin en corniche (vues très
étendues sur la vallée de l'Ource).

@ A hauteur de la halte touristique de l'aérodrome

llable d'orientation), poursuivre par le chemin empierré.
Èrès d'un bassin-réservoir, tourner à droite (vues sur la

valtée de ta Seine et Celles-sur-Ource) et descendre
vers le Val Lune qui, à droite, ramène au village.
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