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45 km ou Sud de
loD 444

Prendre la D 444 à droite
vers PrusY. A la chaPelle SaintJacques, obliquer à gauche sur
l'ancienne voie romaine TroYes-

O
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Tonnerre.

4254

FT'de

Rvant le Pont, suivre à droite le

Circuit dêconseillê en
pêriode de chosse oux bois

Tourner à gauche. Le chemin décrit
un S puis longe un bois sur la droite. Au
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bout du chemin, Partir à droite Pour

Muguet

gagner, à travers bois, la D 23' La couper
';:#,i, L.
-. etiontinuer
toui droit sur un chemin qui tra-
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I I est rond ( I I cm de diamètrel' épais
I tO ., de moelleux). lourd t450 g

minimum, et... 50 7o de matières
n.rrr.t) : le chaource resPire la
humide. Ce lromage. de
ôhu*pugn.
-pâte

molle et salée, enrobée

verse un bois, puis débouche en bordure d'un

la louche
d'un beau duvet blanc s'est attiré au
Moven A!.e les faveurs de Marguerite
de []ourgôgne. Il I'irit toujou-rs autant

craquer leigattronomes. S'ils musardeni dans la région. qu'ils ouvrenl

grand leur panier. Car autour.de cette
AOC gravite une constellation de

escargors rattrapés par le persil: à
CussangY, des Pleurotes et autres

champünons mijotés en londue

de cËaôurce

I a Lignières'

le

Clos.ou. lruit de la fermentalion
cle iramboises et de cussis: à
Pargues. des Plantes aromatiques
pour couronner le tout.
Chaource.
Photo A.-M. M

Ne pos oublier

chamP. Au bout, aller à droite.

snécialités maison. A Bernon. des
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oltention ou feu
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Saueurs

vache'à

Bolisoge

porticulière

I
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chemin de Derrière-l'Eglise. A hauteur
de l'église, emprunter à droite un large
chemin sur 600 m.
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Difficultê

et longer le ru Gardon.
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Troyes por

blonc'loune

@ Descendre à gauche. A une croiséè Oe quatre chemins, partir à gauche
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Coussegrey, à
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Emprunter le premier chemin à gauche' Couper la
O+++ (pruaence) el poursuivre tout droit jusqu'à une

@

intersection.

Variante (circuit de 10 km) :tourner à gauche et. lonio"ri'âî"îtàIàser ra rorêt po* susn"f l; i"pàË'
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Tourner à droite puis suivre le premier chemin

gauche. Entrer dans le bois.
Rtte.. à gauche, entre bois et cultures, sur 500
Mlonter le talus à gauche puis virer à

O

droite'
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lo rêgion
la
gauche'
A
@ continuer tout droit, suivre la D 82 a
-pf
p"tii ponl r,Chesley : otelier de
sortie d'un virage à gauche, f ranchir à drolte
'n
la t":3':tt!tli:i-:.:lï:9:,qui'longe
et virer à gauche rrr rn-àr,"rin herbeux
le hélrclcolelvonloy:monolr
retrouver
et
village
du
I'entrée
D82. La réloindre à
point de

défart.
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