
rs JLqus JUJYU ou purrr )uryqrrL. A((st a utulLE vst) utt Ldt tgtuut,
au stop prendre à gauche [a rue Georges Ctémenceau et après [e passage
a nrveau parvenlr a :

De suite prendre à gauche [a Grande Rue. Vous pouvez emprunter [a
rue à gauche en face de [a Mairie où vous verrez les vestiges d'un
moulin à farine sur la rivière lleldo. Ën revenant devant [a mairie
repartir sur [a gauche. Utitiser [a rue du Roy, au panneau stop tourner
à gauche en restant sur [e trottoir de gauche afin d'aborder les deux
ronds points successifs en toute sécurité et continuer sur [a D 78.
Emprunter [e chemin de droite juste après [e lotissement des Terriers.
A 1 km, partir à gauche sur l'ancienne voie romaine bordée d'une
haie. Au cours d'une descente sur un chemin légèrement encaissé et
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sur Troyes et la vallée de la Seine. Atteindre [e vitlage de :

Égtise ctassée avec son gisont. Ancien moulin à forine sur le Nletda.
Longer un parking et prendre [e chemin à droite avant [e terrain de
sport, continuer sur ta gauche et passer devant [e monument aux Morts,
traverser [a route de Méry et descendre ['escatier qui mène au parking.
À t'autre extrémité de ce parking descendre sur [a route par un escatier
aménagé avec des rondins (cet escalier a été construit por la lvlairie
spécialement pour le passage de ce GRP@). Continuer dans [a direction de :
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La diversité topographique, paysagère, historique, fait Ia
richesse de notre département.Cette boucte de 66 km
vous emmènera à la découverte de 1 7 vittâges aux finages
agréabtement contrastés. À t'ouest, tes rondeurs du Pays

d'othe, à ['est les méandres de La Seine et [a ptaine de
Troyes. Notre vignobte vous offre un vin d'exception : Le
Champagne ! La randonnée vous feip apprécier ['authenticité
de notre patrimoine.
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