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Les Choumes Blonches
Aul*ur 11'Ervv-leChâtel et d': sa hull*
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Situqtion Erw'le-Chôtel,
à 39 km ou Suâ-Ouest de
Troyes por les N 77 et
D37A

rond*, ""ot-ls ptltlrrcl
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prds 1r bru;,lnt jaurt*.

Porkinq

les..

Bruant jaune.
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O Quitter le parking
par la gauche et
prendre la première rue à

,*ædro

droite. Poursuivre tout

blonc-bleu

droit. Par l'avenue de la
Gare, gagner la gare
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Emprunter, en face,
le chemin qui longe une scierie,
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Bolisoge
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Pqrticulière

oitention ou feu

Puis rejoint et traverse un bois'

Atteindre le château d'eau'

@ Tourner à droite, longer le cimetière à ga.uche, puis
o6liqret à droite et continuer sur la D 908. A l'entrée du
hamâau des Ventes, virer à gauche sur un large chemin'

Exquises
cheval sur la ChamPagne et la
Bourgogne. perchée sur sa colline, Ervy-le-Châtel domine prés et

Â
f\

ro

() n, second carrefour de quatre chemins, tourner à
gàucfre et passer près de la ferme des Chaumes-

ndeurs

sit en 1836 une curieuse halle". circu-

laire, en torchis, Pans de bois

et

briques, coiffée d'un triPle toit.

Blanches.
Après un petit bois situé à gauche du chemin, obliquer à
dioite. Côuper la D 97 en obliquant sur la gauche et

emprunter_le chemi.n qui

longe un étang Puis le mur
d'une

forêts de l'Armance. On voit loin à
la ronde du haut de cette ancienne
place fbte. Très tôt, les militaires
v bâtirent de larges remparts' ll en
ieste. lière à l'entrée de la ville- la

propriété'

@ n t'angte de celui-ci,

tourner à gauche Puis à
nouveau à gauche avant de
prendre la première rue à
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porte Saint-Nicolas, flanquée de
deux tours bien rondes du 16e
siècle, remaniées au 18e' C'est

droite. Poursuivre

droit pour
la

l'un des rares vestiges médiévaux
encore debout dans l'Aube. Dans
l'enceinte, le peuPlement se fit en
rond et quelques maisons de guingois bordent encore des venelles
pittoresques. Et comme tout sem-

blait vouloir tourner dans cette
cité, un certain M. Lucas construi-
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rejoindre

halle.
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Erw-le-Chôtel : holle

circuÉire, église Soint-Pierre-

èyliens l5ell6e

I vues sur les pentes Sud-Est
du poys d'othe

Porte Sainl-Nicolas à Ervy-le-Châtel. Trinité Photo

Fusain.
Dessin N. L.
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Auxon : église, étong de

lo Coudre

