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Q Devant l'église, s'engager dans la ruelle qui monte
sur la droite. A l'extrémité, poursuivre tout droit, grimper
et entrer dans le bois.

€) n tu fourche, bifurquer sur le chemin à droite et
atteindre un chemin blanc.

C) L'urprrnter à droite. ll passe à l'extrémité d'une
piste d'aviation.

O Prendre le premier chemin à droite, passer pres de
I'aéro-club et descendre par Ia route.

O Ounr un virage à gauche, suivre le chemin à droite,
puis continuer sur la route un peu plus bas. Rejoindre
l'église Saint-Antoine et le parking.

f)longeant du pla-
I- teau de Langres,
l'Aube entre dans...
l'Aube à Juvancourt.
Depuis Ia restaura-
tion récente des
berges qui s'est faite
avec le souci de pré-
scrver le lrt de la
rivièrc, on peut che-
rrr incr sur chaque
rivc crr crnpruntant le
t lrt'rrrirr rlcs pêcheurs.
l'r'i's tlrr btitard, un
liros viillnirS,c ayânt
st'rvi rr rrlirttctttcr la
( {'nllrl(' tlt' ('lttirvltttx
(n (';ur, lt's Iincs
)':tttl,", ttt' s(' ('()lll('ll-
l('nl p;r., rlt' llrt;trittt'l'
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le goujon, ils tra-
quent le brochet. Ce
carnassler accuse
jusqu'à dix-huit
livres. Les che
vesnes, barbots ou
perches offrenl
moins de résistancc.
La lotte revient dou-
cement. Mais c'est
la truite fario qui
fait mouche. Ici
I'eau est froide. Ellc
convient bien a rr

salmonidé, qui s'y
reproduit à l'étlt
sauvage, surtou I

dans le ruisseau dcs
cendant de la lirrr
taine Saint-Bernarrl
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I ploteou du mont Perton

MM Dons,W lo région
I Cloirvoux : obboye I 2e,
Hostellerie des Domes

f Ville-sous-lo-Ferté : église
Soint-Mortin l8e (trésor de
Soint-Bernord)

t route touristioue du
Chompogne
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a;ùüg} Bolisoge
blonc-vert

Difficultê
porticulière

t ottention ou feu

I Circuit déconseillê en

pôriode de chosse oux bois
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