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Dans son écrin de verdure composé de forêts et de prairies, cette petite
cité pittoresque, essentiellement commerçante aujourd’hui, doit son
calme à sa situation à l’écart des grands axes de circulation.

Les curiosités d’Ervy-le-Châtel

- La halle circulaire à triple toit (architecte Lucas, 1837) remarquable
par sa charpente intérieure,
- L’église Saint-Pierre-es-Liens (xve et xvie siècles) aux belles verrières
classées (1498-1530) et son riche statuaire,
- La Maison Belgrand, imposante bâtisse bourgeoise, elle est le lieu
de naissance d’Eugène Belgrand à qui nous devons notamment les
égouts de Paris. Elle abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville.
- La chapelle saint Aubin : au Moyen Âge, toutes les villes closes
connaissent une forte expansion de la lèpre. Ervy-le-Châtel avait alors
sa léproserie, dotée de son propre cimetière avec une modeste chapelle à colombage dédiée à Saint-Aubin, évêque d’Angers.
- Les mottes féodales, curieuses buttes artificielles du Haut Moyen
Âge, hautes de 20 mètres, destinées, semble-t-il, à la défense du gué
de l’Armance (cf. circuit Armance),
- La rivière Armance, 47,7 km de long, elle coule au pied d’Ervy-leChâtel. Jusqu’au milieu du xxe siècle, l’Armance et son réseau de ruisseaux alimentaient un moulin tous les 2 km en moyenne.

Balisage : Association des randonneurs Ervytains / Textes : Pays d’Armance / Photos : V.A. Brunet, G. Belhoute, Pays d’Armance / Conception et réalisation graphique : Nicolas Vincent Éditions /
Impression : La Renaissance, 10150 Pont-Saint-e-Marie / 2013.

Sillonnez les ruelles d’Ervy-le-Châtel et
plongez-vous dans l’histoire de la commune.

N°7

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.
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À découvrir

• Fromages fermiers, au GAEC des Tourelles.
• Le saucisson marbré, d’A. et D. Grados (traiteur).
• Nombreux artistes, expositions.
• Restauration, hébergement, camping, pêche.

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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Gagner l’église à gauche (beau point de vus depuis le parvis). Utiliser
le passage le long du parking de la maison de retraite ; il débouche dans la
petite rue de l’hôpital. Sur la gauche, un nouveau passage (rue des Inats)

Après le n° 34 (beau piliers ronds en briques, typiques du pays
d’Othe), prendre à droite la rue du Tureau. Au carrefour, poursuivre à
droite par la ruelle de la Fourtière qui rejoint la rue L.-Pasteur (puits sous
le tamaris). Partir à gauche (beau panorama depuis la cour de la médiathèque). Passer la porte St-Nicolas et gagner la place du même nom.

S’engager à droite dans la ruelle du Clos-Baillot qui rejoint la rue L.Pasteur. Filer à gauche jusqu’au n°41 et utiliser la ruelle du Trou-Marot à
gauche. En bas, s’avancer à droite : à l’entrée de la marbrerie, monter par
veauLa prolonger par un passage piétonnier retrouvant la rue
la rueNàidroite.
L.-Pasteur. Continuer à gauche sur 70 m.

Dos à l’office de tourisme (halle), se diriger à droite et emprunter face au restaurant Franco-Belge une ruelle en forte pente. En bas,
remonter à droite par la rue E.-C.-Baillot, faire un détour à droite dans
les maisons
etecontinuer
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avec deux médaillons sculptés).
Tourner à gauche, rue L.-Pasteur et,
juste après le n°11, descendre par le passage à gauche pour déboucher
rue D.-Rochereau ; la suivre à droite sur 75 m.
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Prendre la Petite-Rue-des-Champs à gauche, la rue des Champs à
droite, puis celle P.-R.-Vigneron en face pour retrouver le départ.

Revenir à la bifurcation.

Partir à gauche, rue J.-Delarothière, traverser une rue et continuer
en face, rue F.-E.-Jourdain, puis tourner à gauche pour atteindre la chapelle St-Aubin.

À la D 374, s’engager en face, rue du Dr-Roux. Poursuivre en descendant la rue V.-Hugo (presque toutes les maisons ont un perron).
Après le n°18 et avant la rue des Petits-Fossés, monter par les escaliers
d’une étroite ruelle. Sur la D 374, aller à gauche. Au n°16, s’enfiler dans
l’étroit passage et tourner à gauche. Atteindre une bifurcation.

S’avancer à gauche, boulevard des Grands-Fossés, puis encore à
gauche au rond-point pour pénétrer dans la cour de l’hôtel-de-ville,
puis dans le parc ; le traverser en diagonale et rejoindre la ruelle Vigneron. L’emprunter à gauche.

Faire demi-tour et cheminer dans la rue 11-Novembre, et revenir à
la halle en passant près de l’ancienne prison (de là, observer le système
de paratonnerre de la halle).

rejoint la rue Saint-Pierre. Emprunter la rue du Pont-Notre-Dame (au
n°2, à gauche, partie du mur des anciens remparts, inscription en grec
datée de 1607 : « Les hommes braves sont amis de Dieu »).
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