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Aux confins
de l’Yonne et de la Côte-d’Or
La commune d’Étourvy vous fera entrer dans la Bourgogne toute
proche, entre vignoble champenois et chablisien. La variété des
paysages, vallons, plateaux, plaines, bois et forêts, en font un
lieu naturellement disposé à la randonnée pédestre.
Un village pittoresque
Dans un ancien château, le domaine Saint-Georges, aménagé
en gîte rural, accueille des groupes tout au long de l’année. Le
parc ombragé qui l’entoure, l’étang qui le borde, le vannage d’un
moulin à huile et à farine, les lavoirs, le pigeonnier, la « fontaine
magique », en font un endroit pittoresque où il est agréable de
s’arrêter. En bordure du plan d’eau, la croix de la fontaine SaintGeorges date de la Renaissance et est classée au titre des monuments historiques depuis 1942.
Découvrez Étourvy autrement
Deux circuits touristiques et pédagogiques mettent en valeur les
aspects traditionnels du village, son patrimoine bâti et naturel.
Ils vous permettront d’apprendre tout en vous amusant. N’hésitez pas à vous laisser prendre au jeu !

Balisage : Randonneurs d’Etourvy / 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
d’Étourvy

Un village bucolique et pittoresque,
idéal pour la randonnée.

N°4

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 des

5 Vallées

À découvrir

• Moulin à huile et à farine, visite sur rendez-vous,
03 25 70 05 45.
• Domaine Saint-Georges, lavoir, fontaines et croix de
Saint-Georges, visite libre, 03 25 70 05 45,
foyer-rural.etourvy@wanadoo.fr,
http://www.domainesaintgeorges.fr/index.html

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 droite, traverser la D 213 et emprunter le chemin du
Val-Cul-Noir en face. Au bout, virer à droite pour rejoindre la D 82
; la suivre à gauche.
Prendre à droite un chemin traversant le val Malade.
Rejoindre Étourvy et le point de départ.

Aller à droite dans un sentier herbeux menant au village.
Rejoindre la D 27 par le chemin de la Petite-Fontaine (lavoir).

Emprunter le sentier de gauche. Au bout du chemin, prendre
à droite, passer un premier croisement et en atteindre un second.

Tourner à gauche dans un chemin et à la première intersection, prendre à droite. Poursuivez le chemin jusqu’à arriver à une
bifurcation.

S’engager de suite à gauche dans le chemin longeant un
terrain de tennis et montant en sous-bois vers le mont Main. Au
bout du sentier, tourner à droite. À la sortie du bois, prendre à
droite, puis à gauche pour rejoindre la D82b ; la longer sur 500 m.

Aller à gauche, passer devant la fontaine, puis tourner à droite vers
le foyer rural. Faire 20 mètres.
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Emprunter le chemin dans le val Banone. Juste après un
virage à gauche, atteindre une bifurcation.

Prendre le chemin à droite pour rejoindre la D 82 que l’on
emprunte à droite jusqu’au départ du deuxième chemin à gauche.

S’engager
au à gauche dans le chemin longeant le val SaintNive
Georges.
Au bout, emprunter la D 213 jusqu’à une vigne, au sommet du plateau.

Au départ du centre du village, prendre la direction de
Chesley (D 27). À l’église, tourner à droite dans la route de Villiersle-Bois (D 82). Atteindre les dernières maisons du village.

* Avec une variante en son centre (en tierts sur la carte), ce circuit
offre 3 possibilités : la boucle complète (15 km, niveau « sportif »),
ée (5 km, niveau « tout
au »), la boucle sud (10 km,
Durnord
la boucle
Nivepublic
niveau « pratiquant régulier »).

ée
CircuitDurdes
5 Vallées
Niveau

4 h 30

15

N 47° 57’ 25.3’’
E 4° 7’ 51.5’’

KM

Durée

KM

KM

PS
G
parking

PS
G
parking

PS
G
parking

PS
G
parking

