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-1,fr O Franchirl'Ou
[ ,'^ :') d ;;;, ; sur la passerelle
I W .â *'". . , orendre à droite la

YJ .}*Y- ',. ,,]r":ÿ,,,1 O Franchir l'ource
I*'i,^ i:) d,!::î;i' sur la passerelle et* t !'#1 prendre à droite la rue

du Four. Obliquer à
droite dans la rue Victor

Aspérule odorante
Dessin N. L. #

Ne pos oublier

Q ur les chemins balisés aux alen-
<-) lours d'Essoyes. comme dans son
vieil atelier de la rue de l'Extra. ouvert
depuis 1994 à de.jeunes artisles el au
grand public, l'image de Renoir a
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repris des couleurs. Grâce à

une association regroupant ses
descendants et des habitants du
bourg, le maître de l'impres-
sionnisme a retrouvé sa place à
Essoyes.
Jusqu'alors, seul le cimetière
où le buste de Pierre-Auguste
Renoir coiffé d'une large cas-
quette surplombe une tombe
sans prétention drainait des
admirateurs en pèlerinage.
Dans la mort, le peintre n'avait
pas voulu quilter cette teffe ni

ces jeunes filles du cru, girondes, qu'il
peignit avec amour. Aline Charigot, un
modèle devenu son épouse, native du
lieu, l'avait attiré sur les bords de
l'Ource où la nature est douce.

droite pour prendre un large chemin parallèle sur 1 km.

O Virer à droite, couper la D 67 et entrer dans Loches-
sur-Ource. Se diriger à gauche et atteindre un sfop.
Suivre la rue à gauche (sur la gauche, portail artistique-
ment décoré). Au virage, continuer tout droit et gagner la
chapelle Saint-Michel.

@ Emprunter le chemin à gauche qui longe l'Ource.
Traverser une petite route privée et passer près de la
chapelle Saint-Bernard.

(O Tourner à gauche et suivre tout droit le chemin blanc
qui ramène à la D 67 et à Essoyes.
A l'église, tourner à gauche, puis aller à droite pour
rejoindre le parking.

Reno ir : un auguste O Ontlqr"r à gauche sur un chemin qui serpente à tra-
vers bois.

@ S'engug"r à gauche, en épingle à cheveux, sur un
Sentierquidescendrapidement.Audébouché,tournerà-.
droite et rejoindre la D 67. La traverser en obliquant à

En
chemin
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puis emprunter à droite la
rue Rhopitel. Passer
devant l'ancien moulin
avant de virer à droite et

de franchir l'Ource.

) A droite, site des Laveuses.

Arriver à la scierie.

€) Torrner à droite. Au carrefour,
suivre à gauche la D79 et gagner

le carrèfour avec la D 145.

Et,^,,}A
Situqlion Essoyes, à

50 km ou Sud-Eit de lroyes

por les N 71 etD ô7

Porkino

,ffif! plo.. d.lo
'ïT- Morne
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O àO blonc-bleu

O à O joune-rouge

Difficultê
porticulière

I otlention ou feu

I Circuit dêconseillé en

période de chqsse ou bois

I site des Loveuses

I points de vue sur Essoyes

(lieu d'inspirotion de Renoir)

I chopelle SoinT-Michel

I chopelle Soinl-Bernord
(ruines)

dffi Dons
üffi lo région

I Mussy-sur Seine : musée

de lo Résistonce, grenier à

sel I Les Riceys : musêe des

Vieux-Tocots, église SoinF

Pierre 1 5e-1 6e

Atelier de Renoir à Essoyes. Photo CDT Aube/Ph. P


