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Situotion
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Auion, à
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Châteauvillain.

!*ürüil

.u.lr' (D n t, sortie du vil-

Difficultê

en

mier carrefour, tourner

à

gauche et gagner la lisière du bois.
La longer à gauche, puis monter dans le bois à droite

dans une laie en forte pente.

Bolisoge

blqnc-bleu

Iisière de champ. Au pre-

Dessin P. R.

19,
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la suivre à gauche vers

Troglôdyte mignon.

N

D396etD 12

O o" l'église, monter la

large chemin

km"ou Sud tst

de Troyes por les

rue qui conduit à la D 12 et

'un

Lonochomo-sur-

Zt

portirulière

I

ottention ou feu
tr Circuit déconseillé en
période de chosse oux bois

I

roides dénivelés

(O OOtiqr"r à droite et descendre en pente douce jus-

qu'au puits Tripier.

L'art cristallter
t //

oyau des arts de la table ayant

decliné ses gamme\ .iusquiuux

instruments de... décoration. le-cristal

de Bayel tinte joliment depuis 1666.
Cette année-là vit le Vénilien JeanCristallerie. Photo CDT Aube/ph.

p

! aqtis.te_ Mazzolay obtenir un privi lège
du Roi Soleil : la lettre patente l'autoiisant à fonder une Manufacture rovale.

Les Cristalleries Rovales" de
Champagne, comme lei artisans

d'Aube Cristal, ont hérité du savoirfaire des premiers souffleurs
de verre installés sur cette
terre reculée. Ils avaient sous

Iu main lous les malériaux
nécessaires. Du bois en abon-

dance pour alimenter leurs
fours à creusets. Du sable de
silice essentiel à la fàbrication
d'un cristal de la plus grande
lransparence. L'écomusée. qui

jourte l'usine et son mugaiin

F Variante

(circuit de

7 km) : à droite, une dérivation

Permet de rejoindre le circuit au repère €)
passant
par Ia fontaine Saint-Malachie (balisage btanc-vert).
"n

() Franchir le ru et grimper tout droit la laie en très forte
pente. Au sommet, obliquer à droite le long d,un parc à
gibier.

€) R ,n carrefour, tourner à droite et
descendre vers le val Lobot et l'entrée
d'Outre-Aube.
GD Prendre à droite te chemin empierré.

O

Poursuivre sur le

chemin empierré et
gagner Longchampsur-Aujon et la D 12.
Rejoindre la place de
l'Eglise.

de vente, est une mine d'infor-

mations.

Reine des prés.
Dessin N. L.
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En

chernin

I

Points de rue sur l'obboye
de Cloirvoux et sur les vollées

de l'Aube et de l'Auion

Dons

lo région
I

Cloirvoux : obboye I 2e,
Ho$ellerie des Domes

f Boyel : cristollerie
I Ville-sous-lo-Ferté
Soint-Mortin

'l

: église

8e (trésor de

Soinl-Bernord)
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