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TLr trouveras bien(( / ptu* de choses
dans les forêts que
dans les livres". écri-
vit saint Bernard.
Venu de Cîteaux pour
défricher le val
d'Absinthe et y bâtir,
en 1 I l-5. la troisième
abbaye de l'orclre cis-
tercien, l'abbé de
Clairvaux eut une
grande influence cette
région et rayonna sur
Ie monde chrétien. ll
ne fit ptrs que méditer
et écrire. Il planta lii
vigne, créa forges et
moulins, etc. A sa
mort, en I152, saint
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O Du parking de la route
forestière, franchir le ruis-
seau puis le longer jusqu'à
la Fontaine Saint-Bernard.

Poursuivre le sentier en obli-
quant à gauche.

@ S'engager à gauche dans
une laie qui monte. La suivre jus-

qu'à son terme, puis tourner à
droite, en lisière de bois.

(O Vir", à droite. Le chemin descend
en faible pente dans un thalweg et

rejoint un vallon encaissé.

@ Le suivre à droite, retrouver la
fontaine Saint-Bernard puis le par-
king.
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SituEtion bois de

Cloirvoux, à 67 km ou Sud'
E$ de Troyes por les N 1 9

et D 396

Porkino

,ElI route,foiesliere
'T-l, du Vollon-de-

Soint-Bernod

e*;r.rtJ Bolisoge

O ô O blonc-vert

O ô O blonc-bleu

O ô O blonc-vert

/N oimrrreLff porticulière

I oitention ou feu

I Circuit déconseillé en

pêriode de chosse oux bois

.üi5§r. En"ffi# chemin
I lontoine SoinFBernord

I sous-bois remorquobles

,lM, DEns,W" lo région
I Cloirvoux : obboye 1 2e,

Hostellerie des Domes

I Chomoionol-lez-
Mond"rill.", chooelle Notre-

Dome I Ville-sous-lo-Ferté :

éolise Soinl-Mortin I 8e
(Ëosor de Soint-Bernord)
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Bernard aura essaimé
3-50 abbayes er
Europe. I1 joua aussi
un rôle clé dans la
créatior.r de l'ordre
des Templiers, lors
du concile de Troyes
(I 128). Prêchant la
Deuxième Croisade.
il ouvrit la voie à un
autre Aubois, Hugues
de Payns, et à ses
preux chevaliers. Les
murs de son ancien
monastère renfer-
nrent aujourd'hui une
centrale pénitentiaire.

Abbaye de Clairvaux.
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Scille à deux feuilles.
Dessin N. L.
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Chal sauvage


