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Circuit Aline Chorigot

Sanglier. Dessin P. R.
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Q Franchir l'Ource sur une passerelle et prendre, en
face, une ruelle. Tourner à droite puis à gauche et
atteindre la rue principale.

@ La suivre à gauche.

@ Poursuivre à gauche sur la D 79 pour sortir du village.

@ S'engager sur le cfràmin à gauche. Longer un petit
bois puis tourner à gauche et gagner un autre bois.
Longer sa lisière à droite pour atteindre la D 79. Couper
la route en obliquant vers la droite et utiliser à gauche,
un layon qui traverse le bois de la Grande-Forêt. Un peu

G) Suivre la route forestière à gauche sur 150 m.

@ S'engager dans le layon à droite, suivre une som-
mière à droite, puis descendre sur la route forestière du
Val-des-Saux. Emprunter laD 117 à gauche sur 300 m.

@ Monter le layon à droite jusqu'à la ligne de sépara-
tion entre les parcelles 31 et 36. Suivre celle-ci à droite.
Au bout, tourner à gauche et arriver à la D 70. La
prendre à droite.

C) Au carrefour, emprunter la D 79 à gauche.

@ eartir à droite pour retrouver le parking par le même
cheminement qu'à l'aller.
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Grain de nostalgie

ffiffiffi
Musée de fa vigne à Essoyes. Photo CDT Aube/Ph. P. non plus_ agraféeS. 
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secrets de fabrication n'ont
f a vigne possède son musée au pas changé. Pour transformer le vin
I- plcirr cc:ur de la Côte des Bar, à tranquille en effervescent, il faut
Iissoycs. C'est une vaste serre, sertie réussir une double fermentation, doser
crrlrc rlcux bâtiments de caractère où les assemblages et laisser reposer.
lcs vigncrons d'aujourd'hui cultivent Alors, la magie du champagne
lc llassé irvcc les outils que leur ont opère...
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50 km ou Sud-Eit de Troyes

por les N 7l etD 67
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O ù O blqnc-vert

Oô O ioune-rouge

O à O blonc-vert

O ô O joune-rouge

O ô O blonc'vert
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I Attention ou {eu

I déconseillé en oériode de

chosse oux bois '
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extrémité, se diriser à gauche sur 300 m puis 
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I Essoyes : musée de lo
Vigne, otelier Renoir,

cimetière où reoose lo

fomille Renoir '
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r vollêe de l'Ource
I Bor'sur-Seine : moisons

Renoissonce, église Soint-
Elienne 
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commonderie temolière

d'Avolleur, tour de l'Horloge


