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O Rtt"t vers l'église et prendre la première ru.e à droite
(D 82). Au virage, quitter la route et sulvre le cnemln qul

longe'le Val Saint-Georges. Près d'un abri, continuer sur

ta O ZtS sur 200 m et atteindre une vigne.

) Par le chemin à gauche, à 250 m, vue sur une haute

borne. Au Moyen A§e, elle marquait la séparation entre

le duché de Bourgogne et le comté de Champagne'

(D Emprunter le chemin à droite. Au bout, s'orienter à

droite et rejoindre la D 82.

O f-u suivre à droite (GR 654). S'engager sur le
deuxième chemin à gauche et descendre en pente

douce. A la sortie d'un virage à gauche, quitter le chemin
oour orendre à droite, un sentièr herbeux, mal marqué
âu Oépart. Entre pâtures et haies, il mène à l'entrée
d'Etoürvy. Tournei dans la première rue à gauche et

atteindre laD 27.

() Corp"t la route et longer le tennis.. Au bout, aller à

gàuche éur un chemin herbèux qui gravit le mont Main'
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O n, bout, tourner à droite. Le sentier serpenle dans -,;;:r'l;i;,-l*ffiff
les bois, le long d'un talus qui délimite les départements
de l'Aube et de l'Yonne. La descente s'accentue dans un

6Lrri"i Au déboucho, ronôài l" bois à droite, virer a "gffig En

ü;î;i,; r;,;Ë .rri" â oiàite tâ o azo sur 500 m. 'H%iËi' chemin

@ Torrn"r à gauche sur un large chemin. A la première

intersection, blfurquer à droite. Après une courte mais

raide montée, le èhemin vire à gauche et continue à

s'élever en pente douce jusqu'à une bifurcation'

) Variante (circuit de 10 km) :suivre la branche de

droite jusqu'à un bosquet de sapins, puis descendre à

droite fioui rejoindre Etourvy (balisage blanc-bleu)'

Aller à gauche et continuer entre bois et cultures jus-
qu'au bôut du chemin. Tourner à droite' Au deuxième
iarrefour de chemins, virer à droite. Couper la D 213'
Poursuivre, en face, le chemin du Val-du-Cul Noir'

O Vit"t à droite. Emprunter la D 82 à gauche puis le
oremier chemin à droite et descendre à Etourvy' A l'en-

irée du village, avant le pont, tourner à droite et suivre la
rive du Landion pour rejoindre la place'
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I dênivelés nombreux

I Attention ou feu

ti 'ffiNe pos oublier

I houle borne morquont, ou

Moven Aqe, lo sêporotion

entle le dichê de'Borrgogne

et le comtê de Chompogne
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I Chesley : otelier de for'ence

I Choource : église Soint-
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ou Tombeou), golf de lo

Cordelière
I Moisonrles-Choource :

musée des Poupées-d'Anton

et de lo Tonnellerie

I Porgues : église, plontes
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