Lo forêt du

Grond-Orienr
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(enkeGéroudot et Lo Logeoux-Chèvres), à 30 km à
l'Est de Troyes por les N I 9

l*nrfrr. ril i:ijllr,t,r,l ILu
!;i lltfilluriir r,ri. r-t{}iir-

-,

hr,,:'ll r";l-':.

ry

Q

tiiil rs l,;ttri: i ill,;tr

etDr'3

i:i,:'xÿ,*"
ml
ïT-

Traverser la chaus-

sée pour rejoindre la
ligne des Comtes-de-

!d;;ri{k

Champagne (voie blanche),
située dans le prolongement

Charme.
Dessin N. L

Saint-Père.
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Emprunter le premier layon à droite.

^/ I

Parc.

au cæur du massil; le senlier des

Salamandres, initiation au monde de la

forêt, doit son nom à un batracien
tacheté d'or rendu populaire depuis
que des chercheurs s'en emparent en
bordure de route les jours de bruine.
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Difficutré

porticulière

gauche.

I otlention ou feu
I Circuil déconseillô en
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Virer à droite sur le chemin des Hauts-Guets et pousuivre sur la D 79 à gauche-sur 2OO m.

deur pas de la Maison du

à
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@ A l'extrémité du chemin, prendre à gauche la ligne
Neuve puis le premier layon à droite. Au bout, tourner à

Du sang-f roid,,,

Bolisoge

Q à @ ioune
O à O ioune-rouge

de la D 43 venant de Mesnil-

/

5

période de chosse oux bois
porcours sur lo D43 enhe
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@ n t'angte d'un pré, s'engager à droite sur un sentier
herbeux parallèle à l'axe du village de La Loge_aux_

Chèvres.

Tout comme le triton à crête, la
rainette, la grenouillc rousse ou encore

I

Ie sonneur à ventre jaune, ils le

capturent dans sf migration
nuptiale...pour lui coller une puce
électronique. En le relâchant ensuite
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l'autre côté de la chaussée. ils lui
évitent cle se faire écraser mais

@ Prendre le chemin à droite qui conduit au chemin du
Cordon-de-l'Orient. Le suivre à droite sur 300 m.
@

Emprunter'aà gaucne
gauche ta
la ttgne
ligne Gouault. Bejoindre,
Rejoindre, puis

,,
longer la D 43 à droite lprudence)
(prudence) pour
pour
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retrouver la mai-
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En

chemin

expositions ô Io moison du

porc

Dons

dans la

"@c;. lo région
''ffiF

loc d'Orient et loc du
Iemple Mesnil-Soint-Père
le Corsoire (boleou-

fbrêt du Temple...
Maison du Parc.
Photo CDT Aube/Ph.
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comprendre comment et où se
reproduit cet amphibien parri
en quête d'un ru ou d'une mare
où pondre ses æufs. Il est loin
le temps où les salamandres

l'enfer
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son du parc.

surlout. ils peuvent mieux
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Salamandre.
Dessin P R.

I

promenode)
poterie
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Amonce
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