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L’églis

Chamoy
Le 10 novembre1521, Chamoy s’émancipe de la tutelle religieuse de Saint-Phal : une transaction s’établie sur parchemin
entre le seigneur et les habitants de Chamoy d’une part et le
curé de Saint-Phal d’autre part.
L’église Vierge-Marie-Immaculée-Conception, des xvie et xixe siècles,
se compose d’une très belle statuiaire du xviie siècle et de vitraux
classés, protégés.
Chamoy est traversé par la Trémagne, qui alimentait les douves
de l’ancien château, totalement démoli.
Saint-Phal
Le village fut historiquement une halte décisive de Jeanne d’Arc
et du dauphin Charles vers la voie du sacre à Reims. Le 4 juillet
1429, Jeanne d’Arc envoya de Saint-Phal une lettre aux Troyens
les sommant d’ouvrir les portes de la ville au Roi de France.
La forêt occupe une place importante et le terrain argileux a
permis autrefois l’installation de tuileries.
L’église, des xve et xvie siècles abrite une mise au tombeau et des
statues du xvie siècle.

Balisage : Association des Randonneurs Ervytains / Textes : Pays d’Armance / Photos : J. Le Douguet, Pays d’Armance / Conception et réalisation graphique : Nicolas Vincent Éditions /
Impression : La Renaissance, 10150 Pont-Saint-e-Marie / 2013.

Deux circuits sur les communes de Chamoy (circuit de
Couloure) et de Saint-Phal (circuit de Pirancey).

N°10

Conseils utiles
aux randonneurs

Il est recommandé de porter de
bonnes chaussures de marche et
de prévoir des vêtements de protection contre la pluie, le soleil
ou le froid. N’oubliez pas de vous
munir d’un sac à dos avec une
petite trousse de secours, un téléphone portable, un plan, de l’eau
et de la nourriture. Restez vigilant
près des routes.

Circuits de
Couloure et
du Pirancey

À découvrir

• Chamoy, lavoirs à pignons, activité pêche (ruisseau La Trémagne),
café-restaurant, gîte rural.
• Saint-Phal, maison à capuchon du Moyen Âge, activité pêche
(étangs), restaurant.

Renseignements

Offices de tourisme les plus proches :
• Chaource, 03 25 40 97 22, otchaource@gmail.com
• Ervy-le-Châtel, 03 25 70 04 45, ot.ervy.le.chatel@wanadoo.fr

Plus d’informations sur
www.tourisme-othe-armance.com
<- - - - - - - - - - flashez le QRCode ci-contre
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> Possibilité de départ depuis Montigny-les-Monts : de la mairie,
suivre la rue du Pilori. À l’église, obliquer à gauche, rue des Peux, puis
couper la D 1 et monter en face. Retrouver la D 1 ; la longer à gauche
pour prendre le premier chemin à droite qui domine la vallée. Tourner à gauche et atteindre la bifurcation de l’itinéraire principal près
un bosquet.

S’engager de suite à gauche sur le chemin. Il débouche sur la
D 23 ; la suivre à gauche (pont sur l’ancienne voie ferrée) en ignorant
les routes de part et d’autre pour regagner le départ.

Descendre à gauche. En bas, prendre à gauche pour longer
l’ancienne voie ferrée. À la route, franchir le pont à droite.

> Arrivée de l’accès depuis Montigny-les-Monts.
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maçonnée nommée la source des Caves). Poursuivre sur le chemin qui
tourne à droite, puis prendre le deuxième chemin à gauche. Il rejoint
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à droite la D 23 (rue du Bourget) en direction de la N 77 sur 300 m.
Juste après le n°11, tourner dans une ruelle à gauche. Aller en face au
premier croisement.
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Prendre le chemin herbeux à droite, puis suivre la D 27 à gauche.
Grimper par la ruelle à gauche en direction de l’église ; la contourner
par la gauche pour retrouver le départ.

Juste après l’ancienne voie ferrée, s’avancer sur la piste à gauche.
Au bout, tourner sur le chemin, bitumé au début. Au virage, aller à
gauche sur un chemin herbeux qui franchit la Trémagne, puis la longe.
Au débouché, aller en face, rue des Joncs et passer l’ancienne voie ferrée.

Traverser le village à gauche en restant sur la D 23 (rue du Bourget, rue aux Francs, rue au Luat).

Emprunter le chemin à gauche, puis encore à gauche au suivant.
Retrouver la D 27 ; la longer à droite. S’engager sur le premier chemin à gauche à travers champs et marcher tout droit (environ 2 km)
jusqu’à la D 23, à Chamoy.

Monter à droite sur une piste en bordure des maisons. Au château
d’eau, partir à droite. Au stade, continuer en face, puis longer le cimetière à droite.
Niveau Déboucher sur la D 27 ; la couper et aller en face sur 170 m.
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droite (mairie). Couper la D 1 et continuer en face, puis à gauche par
la ruelle des Écoles. Au bout, tourner à gauche, puis encore à gauche
sur la D 27 sur quelques mètres pour admirer une maison à capuchon.
Prendre uàrédroite,
rue B.-Mocquery,
pour en voir la façade et pourD e
iveau
suivre. Longer la D 1 àNdroite, dépasser le virage.
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