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Cussangy, ses gués, son église
À la croisée de deux voies romaines, Cussangy comptait de nombreux gués, il en existait encore 35 en 1865. Petite nuance, dans
le parler de la commune, un gué ne désigne pas l’endroit où on
traverse une rivière à pied mais un trou d’eau, une mare. Cussangy possède une élégante église aux peintures murales remarquables par leurs dimensions et par la qualité de leur exécution.
Un orgue datant du xixe siècle est classé Monument historique.
Un patronyme qui fait sourire
Il faut bien reconnaître que ce village est moins connu pour sa
belle forêt délimitée par des bornes armoiries ou encore pour
ses trois lavoirs avec impluvium et compluvium (dont deux
sont encore debout) que pour le curieux patronyme de ses
habitants : les Cussangeois. Patronyme que le conseil municipal a décidé de maintenir en 1956 en ne jugeant « pas utile
de procéder à un changement de nom, sous le futile prétexte
de plaisanteries peu fines, changement qui ne manquerait pas
d’ailleurs durant plusieurs années, d’attirer les quolibets des
pays voisins ».

Balisage : Association les Dagoniots / Textes et photos : Pays d’Armance / Conception et réalisation graphique : Nicolas Vincent Éditions / Impression : La Renaissance, 10150 Pont-Saint-e-Marie / 2013.

Découvrez
le village de
Cussangy

Le sentier des Petits Gués offre une
promenade placée sous le thème de l’eau.

N°2

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.

Circuit des

Petits Gués

• Champignonnière Poulain, champignons de Paris, pleurotes, shiitakés… avec la spécialité locale : fondue de chaource aux
champignons, vente directe et visite de groupe 7 j./7 sur rendez-vous,
coordonnées : 2, route de Granges, 10210 Cussangy, 03 25 40 18 71,
www.la-champignonnière.com

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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dans les deux sens

Aller à gauche et rejoindre le chemin de Chaource (au nord)
à Cussangy (au sud) ; l’emprunter à droite et, après un virage en
épingle à cheveux, continuer dans le prolongement par la voie des
Noués (ou Nouet – fossé où l’eau déborde, lieu bas et humide). Laisser une cabane de chasse sur la droite, longer une belle petite mare.

Rester à droite sur le chemin des Bruyères, tantôt en lisière,
tantôt en sous-bois. Atteindre un départ de chemin sur la gauche.

Juste avant la route, s’engager à gauche dans un chemin bordé
sur la gauche par des arbres. À l’amorce d’un virage sur la droite,
parvenir à un embranchement de chemins (gué sur la gauche).

Emprunter à droite la petite route. Déboucher sur une route
perpendiculaire, la route de Turgy (D 125) que l’on suit à droite.
Contourner par la gauche la grande mare triangulaire et continuer
par la route pour sortir de Cussangy. Atteindre la D 444.

Au départ du parking face à la mairie de Cussangy, emprunter
à droite la rue des Cannes (D 27), passer devant la salle des fêtes. On
arrive rapidement à une bifurcation.

> Une promenade supplémentaire peut conduire au lavoir de Roma
(voir tracé en tirets) : vue sur le val Bazin et visite du lavoir.

S’engager à droite dans l’impasse du Serpent. Arrivé à un transformateur, prendre à droite la D 27 et rejoindre le point de départ.

Faire un petit détour à droite pour visiter un lavoir. Avec un
peu de chance, on pourra surprendre le héron, pêchant dans la mare.
Au croisement de la route des Granges et de celle de Turgy, il est
recommandé de s’arrêter à la champignonnière de Mme Poulain
pour faire provisions de champignons variés et de produits locaux.
À la sortie, prendre à gauche la route de Turgy sur environ 350 m.

Emprunter à droite le chemin du Haut des Pâtures (où l’on peut
admirer la limite entre champs cultivés et forêt) jusqu’à la route des
Granges (D 27) ; la suivre à gauche.

Emprunter à droite la rue Quenotte (« quenetter » signifie
fureter, chercher avec une intention cachée) et passer devant les
vestiges d’un lavoir dénommé « Petit Gué ». Quelques mètres plus loin,
atteindre un embranchement.
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