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Une cité médiévale
Autrefois puissante place forte aux confins de la Champagne et
de la Bourgogne, cette petite cité pittoresque est bâtie sur une
colline qui domine la dépression de la Champagne Humide draînée par les eaux de l’Armance.
L’église Saint-Pierre-es-Liens (xv siècle) possède une statuaire
remarquable et de magnifiques vitraux qui en font un véritable
musée. Au centre de la cité, la halle circulaire qui abrite l’office
du tourisme, est unique en Europe de par ses trois niveaux.
e

La place d’un grand homme...
Ervy, et plus particulièrement la Maison Belgrand, est le lieu
de naissance d’Eugène Belgrand, le 23 avril 1810. On lui doit
les égouts de Paris, l’aqueduc de Vannes et sa participation à la
rénovation de Paris, dirigée par le baron Haussmann. La Maison
Belgrand est aujourd’hui devenu l’hôtel de ville.
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Trois circuits au fil de l’Armance
qui traversent forêts et prairies.

N°6

Conseils
utiles aux
randonneurs

À découvrir

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.

Les
3 circuits

d’Ervy-leChâtel

• Fromages fermiers au GAEC des Tourelles, producteur de
fromages au lait cru, hameau de Mesnil-Saint-Georges, 10130 Ervy-leChâtel, 03 25 70 52 66.
• La chapelle Saint-Aubin, Ervy-le-Châtel, retable remarquable à
l’intérieur de la chapelle.

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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Juste après la voie, aller à gauche sur un chemin herbeux.
Monter ensuite à droite par un sentier étroit. Aux maisons, virer à
droite. À gauche, franchir la porte St-Nicolas. En passant à droite
devant l’ancienne prison de la place du Marché, atteindre la halle.

Passer le pont de bois et monter. Tourner à gauche vers le
camping (remarquer les mottes féodales). Bifurquer à droite.

Descendre par le chemin de l’Hermitage. Après l’ancienne
veau
voieNiferrée,
bifurquer à gauche pour gagner l’Armance à travers
bois. Franchir la rivière (passerelle métallique) et la longer à
gauche. Couper la D 374 et continuer en face sur 1 km environ.

partir à gauche et prendre à gauche au rondrée à la halle,
DuDos
Niveau
point la rue E.-Belgrand (hôtel de ville). Aller à droite rue du
14-Juillet, puis en face rue P.-Pithou sur 130 m.
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Aller à droite, rue du Dr.-Roux, puis à droite, rue N.-des-Vergers,
pour accéder place Danton (à droite, vue sur les prairies depuis la place
Le Berle). Tourner à droite rue Pont-Notre-Dame, puis rue St-Pierre.
Par la place St-Nicolas à gauche, rejoindre la halle.

Environ 70 m plus loin, virer sur un chemin herbeux à droite,
puis grimper à gauche vers le village entre les potagers. À l’angle d’une
maison, tourner à gauche.

Partir à gauche, franchir le ru, puis filer à gauche, puis à droite le
long de l’Armance. À la D 374, passer les ponts à gauche.

Suivre la piste à gauche et franchir l’Armance ; la longer à gauche
: le chemin quitte la rive, traverse un ru, puis rejoint à gauche le Moulin-Baillot.

Juste après le pont sur la voie ferrée, emprunter à gauche l’allée
du bois du Parc (domaine privé) sur
2,5 km. Au sortir du bois, tourner
Niveau
à gauche.

Dos à la halle, partir à gauche et prendre à gauche au rond-point
eau du 14-Juillet, puis
e
DuréAller
la rue E.-Belgrand (Hôtel de Ville).
à droite
Nivrue
en face rue P.-Pithou.
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Circuit du Bois du Parc (boucle C)

parking

S’avancer rue des Champs le long du mur de l’arboretum
des pépinières Beugnon. Tourner à gauche, puis filer toujours
tout droit jusqu’à la halle.GPS
M
ré
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Au second croisement, se diriger à gauche vers une ferme,
la dépasser et rester sur la piste principale menant à la D 92 ; la
traverser pour prendre en décalé à gauche un chemin herbeux
GPS
KM
en lisière. Longer deux étangs.

parking

Avant la première maison, prendre un chemin à gauche.
GPS

Contourner le cimetière et reprendre à droite à la fourche.
Poursuivre tout droit sur la route jusqu’au hameau des Ventes.

Face à l’ancienne gare (auberge), emprunter à gauche un
chemin forestier. Il atteint un château d’eau (point
culminant).
Niveau
Niveau
Tourner à droite.

Dos à la halle, partir
Duràéegauche et prendre
Niveau à droite au rondpoint la rue D.-Rochereau. Prolonger par l’avenue de la Gare.
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N 48° 2’ 29.6’’
E 3° 54’ 39.1’’

PS
G
parking

