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§ituqtion Courteron, à
43 km ou Sud-Est de Troves

Q S'engager sur le chemin à droite
) Cadole n''l , à 300 m : prendre un chemin herbeux

por lo N Zl

(balisage bleu).
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Cadole n'2 : partir à droite.

Continuer sur 100 m.
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Cadole no3 : entrer dans le bois par un sentier à

Q à @ ioune
O ô O blonc-rouge
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gauche.

Difficultê
porticuliêre

Poursuivre.
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Cadole no4 : avant la patte d'oie, suivre à droite le

chemin herbeux qui entre dans un bois. Cette cadole est
appelée la Merveille (balisage bleu).
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Poursuivre sur le chemin blanc.

I
I

otlention ou feu

circuil déconseillê en
période de chosse oux bois
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avait

oubliées,
noyées qu'elles étaient
dans les ronces depuis
un siècle. Et puis on a

eu f idée de

les
remettre en valeur. Et
d'en faire des circuits.
Les cadoles, construc-

tions de

pierres
sèches, érigées à la

hâte par les vignerons,

leur ont servi à s'abriter des coups de mas-

chemin de douze sta-

ll

Merveille. bien rondc
avec son muret coupe

vent. Là où la vigne ir
disparu des coteaux.

ces"loges"témoi

gnent d'une activit('
sur-

plomb des Riceys,

lrr

commune aux trois
appellations (charrr
pagne, rosé des Riccys

sues du soleil comme

et coteaux champc
nois), elles veillcrrt

des rigueurs de 1'hiver.

encore sur les ceps.

Résistant au temps,
elles sont devenues
des objets de curiosité.

A Courteron, sur un

)

Prendre, à droite, le chemin herbeux qui entre dans
le bois puis longe les vignes (cadole n" 6).Enlrer dans le
bois et descendre. Aller à gauch e (à droite, cadole n. 7).

)

Accès à la fontaine de Champraux (pique-nique)

Ne pos oublier

:

suivre à gauche un chemin le long de la vigne @aaôrc
n'8).

O Emprunter le chemin à droite puis un chemin qui
monte à droite. Entrer dans le bois, passer la cadole nb9
et obliquer à gauche (à droite, cadote n"10).
@ Rtter àdroite, couper un chemin (GR@ 2) et continuer
tout droit. Ob.liquer à gauche, passer entre bois et vigne
puis tourner à droite pour entrer dans le bois et atteinlre
la cadole n"11. Aller à droite, descendre dans le val et
passer la cadole n'12.
@

Suivre le chemin à droite.

@

Cadole.
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Cadole noS : suivre la-branche de gauche.

@

tions, on admirera

séculaire; en

Arriver à la patte d'oie.
i

Continuer tout droit sur 100 m, puis aller à droite sur
1 km. A l'intersection, descendre le chemin à gauche.

€) Srirr" le chemin

à gauche pour gagner Courteron.
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