
,, rrii'.I,':. petites constructions primitives érigées par
nos ancêtres vignerons, uniquement avec des pierres sèches
trouvées sur place. Ces loges ont été conçues pour que les
viticulteurs s'y abritent, s'y réchauffent en hiver ou cherchent
la fraîcheur en été. Elles furent abandonnées après l'invasion
du phylloxéra.

Avec ses 866 hectares de vignes, l:: ,r,;r ., ,

constitue la plus importante commune viticole de toute la Cham-
pagne. Sa particularité : 3 bourgs, 3 églises (ne manquez pas la
visite de Saint-Pierre-ès-Liens de Ricey-Bas), 3 AOC (champa-
gne, coteau champenois, rosé des Riceys).

, ,. i'r,;:.:r: .:.:1.!, :r:l,i'.r,:r, Vin tfanqUille élabOfé aVeC deS
raisins de pinot noir provenant de coteaux pentus et bien ex-
posés. Les amateurs le classent à juste titre parmi les meilleurs
rosés de France.

: f : ,'..ii,-1iti.!r:,r ,.1r;,1 l;i';1r.,,..]i.':ri, Un deS plUS anCienS de la
région (Xle siècle). À la fin du XVle siècle, iI comprend 7 tours
reliées par les différents corps de bâtiments et les remparts.
Aujourd'hui, la partie du XVllle ne s'accorde pas avec Ie vieux
manoir féodal. Dans le parc, traversé par la Laignes, vous
découvrirez des jardins à la française et une impressionnante
allée de platanes.

TOUS I-E§ ANs LE 1ËR MAI
« RANDONNÉE DE5 CADOLES »
UN CIRCUIT D'UNE ûUINZAINE DE KM
IT,ISCRIPTION À I.'OTTICE DE TOURISME
RANDONNÉE AVEC REPAS

e à 13 km:, , ,' ,.,,

@- à 15 km : i:", ,, , ,.

à Mussy-sur-Seine.

à Essoyes

F à20[6;.,. r ",,: ].,r.:r,rr,;r,,:,. àChaOUfCe,Undesplusbeaux
golfs de France / té|, : 03.25.40.1 8.76

.È à 40 6ip;.:.:i;1 : , ,àAncy-le-Franc(Yonne-89), un palaisdela
Renaissance italienne en Bourgogne.
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(ê- à 45 filin . ;,...,r .: ,,,:
(Yonne - 89) i té|. : 03.86.55.93.54

c- à th : ' ,, ,rr', '. :.1',

té1. : 03.80.89.1 5.20

r,, ..: r: .,:'i : à Cry-sur-Armançon

à Montbard (Côte-d'Or - 2l) /
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Ne pas s'écarter des chemins balisés.

Veiller à remporter vos détritus. Ne pas faire de feu.

Éviter de fréquenter les circuits en période de chasse.

Respecter les règles du code de la route et rester prudent, une voie
routière peut se présenter sur l'itinéraire.

Prévoir des chaussures de marche, un ravitaillement et des vêtements
adaptés aux changements météorologiques.

Tenir les chiens en laisse.

Remarques :

Chaque utilisateur des chemins est responsable des dommages provoqués de son fait
Les circuits empruntent parfois des chemins privés.

Un comportement adapté est l'unique garantie de la pérennité de l'itinéraire.

«, oi'i.'.'XYâ'Jl,Xl.
des Riceys

14, place des héros de la résistance
10340 Les Riceys

Té1.:03 25291538
www.lesriceys-champagne.com

lesriceys@orange"fr
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