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Pressée à l'ancienne

f-\uand le cheval est bâté et qu'il
(:/entame sa ronde en marge du iour
à piler, la fête des narines peut com-
mèncer. Les pommes craquent sous la

broie. Un jus ambré ruisselle. Des

Musée du cidre. Photo CDT Aube/Ph. P

arômes acidulés et frais envahissent la
grange du musée du Cidre à Eaux-
Puiseaux. Une fois l'an, fin septembre,

Gérard Hotte, cidriculteur en PaYs

d'Othe renoue avec les pressées d'an-
tan. Lors de cette journée
champêtre, on redécouvre des

traditions remontant au I6e
siècle et un lormidable Patri-
moine de variétés de Pommes.
Leurs noms chantent à

l'oreille : avrolles, nez-de-
chat. cul-d'oison, verollot, etc.

Des " croqueurs " les ont
remises au goût du jour, aPrès

avoir fait refleurir les vergers
de la " petite Normandie
champenoise ". Le cidre fer-
mier revient à pleines bolées.
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O oans un large virage à gauche, s'engager dans le
layon de droite, puis, aussitÔt, dans celui de gauche.
Emprunter le troisième layon à gauche, passer devant

une cabane de chasse et tourner à gauche.

@ Srirr" à droite le GR'de Pays. Dépasser la station

de pompage et atteindre Chêne-Millot. Tourner à gauche

et rejoindre le point de déPart.

§ituqtion Eoux-Puiseoux,

ô 32 km ou Sud-Ouest de

Troyes por les N 77 et

D374

Porking
ploce du villoge
d'Eoux

Lièvre. Dessin P R.

Q Descendre la rue et, près du transformateur, tourner
àgauche. Suivre le chemin qui monte, entrer dans le

bois (propriété privée), puis atteindre un croisement

(D Prendre le chemin à droite qui sort du bois avant de

longer sa lisière, à flanc de coteau. Descendre et conti-

nuàr sur la D 374, puis couper la N 77 (prudence)'
Poursuivre sur la D 90 et entrer dans Auxon.

O n, premier carrefour, emprunter la rue à droite.
Passer devant l'église et prendre la rue principale à
gauche. Tourner à droite dans la rue et poursuivre sur le
chemin de terre.

() n, carrefour, virer à droite et utillser le premier che-
min à gauche qui mène à Montigny-les-Monts- Tourner à

droite. Au monument, prendre la rue à gauche' Passer

devant l'église et le lavoir.

(O pun" un virage à angle droit, quitter la route, franchir
le ruisseau, couper la D 1 et poursuivre tout droit. Passer ülri'trrr, 'Ï1"':J'''ir':Ii;r"
au château d'eau. Tourner à gauche, rejoindre la N 77 et

la longer à gauche 
"n 

contiebus. laverser la N 77 à 4§iffi En
JioitàËt emp"runter en face un chemin blanc. %ffi chemin,

@ Prendre le premier chemin à droite puis le premier. :'iffiiffi'à#ïîlË
gauche. A la fourche, bifurquer à droite, puis entrer dans pov, d,Othe et lo forêt de

te Oois. Le chemin monte. thâour.u I Auxon : êglise

Soint'Loup I 6e

I Montigny-les-Monts :

église et lovoir

Dqns
lo rêgion

I Villeneuve'ou'Chemin :

église
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O à O blonc'loune

O ô O ioune'rouge

Difficulte
porticulière

I otlention ou feu I

I Circuit déconseillé en

période de chosse qu bois
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