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Entre rivières et lavoirs
Le village est situé à 2 km d’Ervy-le-Châtel et s’étend avec ses
trois hameaux entre une couronne de bois et deux rivières de
plaine : l’Armance et le Landion, bordées de peupliers.
Les deux lavoirs de Davrey, nommés Lavoir de Davrey et Lavoir
de la Vacherie, restaurés à l’ancienne, furent bâtis en 1913. Ils
disposent d’un plancher mobile pour s’adapter au niveau des
crues et sont reliés par le chemin de la Prairie, qui longe le Landion.
Un patrimoine bâti religieux
L’église de l’Assomption, des xiie, xvie et xixe siècles, présente de
magnifiques vitraux du xvie siècle, une statue de la Vierge à l’enfant et une belle croix de procession.
Route d’Avreuil, une croix de rogation, la croix de Saint-Nicolas
a été récemment restaurée. Autrefois, durant les trois jours précédant l’Ascension, des processions se rendaient jusqu’à cette
croix afin de demander la bénédiction divine pour les récoltes et
les troupeaux. Des offrandes étaient déposées sur le socle de la
croix, faisant alors office de petit autel.
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Découvrez
le village de
Davrey

Un circuit qui emprunte les rives du Landion et
traverse bosquets et forêt.

N°5

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.

Circuit de

Davrey

À découvrir

• Ervy-le-Châtel, cité médiévale, halle circulaire, maison Belgrand,
église Saint-Pierre-es-Liens.
• Activité pêche, dans le Landion et l’Armance.
• Gîte rural Le Moulin de la Vacherie, 03 55 33 12 23.

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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itinéraire balisé

dans les deux sens

Au bout, longer la lisière à droite, puis conserver le chemin
agricole principal jusqu’à la D 89. À droite, gagner le hameau de la
Basse Vacherie. Tourner à gauche vers Ervy-le-Châtel (D 92).
Par la première rue à droite, la rue du Maraud, rejoindre le
Landion ; le franchir par un pont au niveau du lavoir (table piquenique), puis le longer à droite par le chemin de la Prairie. Retrouver alors l’itinéraire de l’aller.
À droite, gagner l’église de Davrey et le point de départ.

Après environ 400 m, bifurquer à droite et atteindre une piste
transversale près du hameau Rue-des-Chênes. Partir à gauche et
déboucher sur la D 171 ; la longer à droite jusqu’à la croix de SaintNicolas. Emprunter le chemin à gauche sur environ 300 m.
S’avancer sur le chemin herbeux à gauche. Avant le bois,
virer à droite et traverser, par la rue du Laps, le hameau éponyme.
Suivre la direction de Chaource par la D 92 à gauche, puis par la
D 443 à gauche.

Dans un virage peu marqué, pénétrer à droite dans le bois de
la Vacherie par un chemin terreux, sur 100 m. Bifurquer à droite.
Au septième layon, après 600 m, tourner à droite, puis suivre la
quatrième allée à droite ; elle conduit à la D 443. Emprunter la
route à gauche pour traverser le bois des Bruyères.
S’avancer sur le large chemin en face contournant un champ.
Retourver le ruisseau un peu plus loin ; le longer sur environ
600 m avant d’atteindre la D 89. Emprunter la route à droite
jusqu’à un pont ; le franchir et s’engager à gauche sur un chemin
caillouteux.

De la mairie de Davrey (rue de l’Abreuvoir), passer devant
l’église et continuer pour franchir le Landion (lavoir de 1913 à
plancher mobile). Atteindre rapidement une bifurcation.
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