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Plein d'essences

f) l. uiT: les arbres par ici. Au ,,*i de Larivour ne sorrr pas
\-/ lieudit Les Cornes. en i*. .,-;il. arrsqi rcmrrnrrotrloo\-/ lreuort Les cornes, en '.0,,,.. "& aussi remarquables
1989.. plutôt que de pl.anter ,'- " i; que ces vénéiables "
pour le bicentenaire de la ',,'',i,n, ,# 'associatifs ;'. Mais leD;.,^1,,+:^- l^^ 

^ -:^ 
l,- n^,-- 1 :', ,: 1S*Révolution, les Amis du Parc \*. ''.,:,:,..'. ,l-111.-,., sentier sylvestrervù ^rluù uu I dr! .1*,. ._ 

..- *,i:1.:1.-.,., Senilef Sylvestfe
ont.lancé une souscriprion ti_*_; . 'ft*§,p".- long de 70ô m offre
publique pour sauver deux "io\i.. :r .'-' 

une Àine d,informa_
iieux'cneir"i gr"ttet * ' ," \,.-l\r*uo,-,, iiàii'Ïrir]r';ï#:Ë;
la tronço-nneuse. L'un "{.:.r,. nftfr:i;;;,- présentes (charme,
d'eux,dé3mdecircon- '.-..,,. -' 

chêne rouvre.

O. grilt"t.le parking, par ta petite ailée ombragée à
l'extrémité Nord. Prendre à gauche le long de la route
sur quelques mètres, puis s,engager à gauche dans le
oors. Iourner à droite et rejoindre la sommière des
Vieilles-Cours. La suivre à gauche.

€) Vir", dans le premier layon à droite. Tourner à
gauche sur la sommière du Grand-Bard.

O Emprunter le troisième layon à droite. A l,extrémité,
aller à droite puis dans la première laie à gauche. Utiliser
à gauche la sommière de la eueue-d"u-Baudet sur
quelques mètres.

() Torrn"r à droite. prendre à gauche la sommière du
Petit-Bard.

G) Vir", dans le deuxième layon à droite.
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@ Emprunter à droite ta sommière de ta Grande-r",",4ffiffiffiflfl,Ii.IfliflfllfllTli
puis couper la route.

férence, plonge ses "'i.-,',,:i*umi:,*" tremble, orme ., ;i;üiJracines dans la ,*:* ... . §ff::;}, champétres, frêne com_
Fausse-Barse. L'autre À.lh-*.''

étate sa ramure dà '"'-')1.:*wffi:*u 
erc.) 
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" ': r de chaque arbre'

mée en peupleraie. "it:)
Tous les arbres de la forêt r i""J"i r. ..

€) Mont"r sur la digue et la
suivre à droite. A l'extré-
mité, rejoindre la route et
la prendre à gauche
sur 200 m avant de
remonter sur la digue.
La parcourir à droite
et regagner le
parking.

A Lusigny-sur-Barse se trouve
un musée des Automates.
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Situotion Lusionv-sur-
Borse, ô l6 kri ltrr d.
Troyes por lo N 19

W *t:ui:ihz
Forêt-d'Orient)

sur Io D 43

a"à.rI,i Bolisoge
blonc-joune

Difficulté
porticulière

f oilention ou feu

I Circuit déconseillé en

pêriode de chosse oux bois

dffix& En*W 
chemin

I points de vue sur le loc de
lo Forêt-d'Orient

M Dqns{&ffiF lo région
I Lusigny-sur-Borse : musée

des Automotes, boleou lvre
(boteou-promenode)

I Chouflour-leyBoillv :

église d pons de bois'l6e
f Rouilly-Soint-Loup : porc
florol de Menois
I Troyes : ville d'ort et
d'histoire
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