Un circuit qui emprunte les chemins des communes
de Coursan-en-Othe, Racines et Montfey.
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Un peu d’histoire…
Coursan-en-Othe a été jadis la proie et le but de nombreuses
batailles de territoire entre les Ducs de Bourgogne et les Rois
de France. Coursan était en effet très prisée de par sa position
stratégique. On y construisit une grande forteresse, les grands
Ducs y séjournaient quand ils allaient et venaient de la capitale.
De ce château du xve siècle, il ne reste aujourd’hui que les douves
et une tour de guet. Ses pierres auraient permis de reconstruire
le village et le nouveau château qui abrite aujourd’hui la mairie.
Parc de Coursan, arbres et tranquillité
Le très beau parc de Coursan-en-Othe, idéal pour flâner ou
pique-niquer, se dessine autour de l’ancienne forteresse. Les
douves accueillent les pêcheurs en quête de calme et de tranquillité.
Au milieu des arbres centenaires, se distinguent deux espèces remarquables : un cyprès chauve de 350 ans, résineux qui perd ses
aiguilles en automne, et un tulipier de Virginie, haut de plus de
30 mètres, superbe fin mai - début juin par ses étonnantes fleurs
en forme de tulipes.

Conseils utiles
aux randonneurs
Balisage : Comité des fêtes de Coursan en Othe / Textes : Pays d’Armance / Photos : D. Ledur, Pays d’Armance / Conception et réalisation graphique : Nicolas Vincent Éditions /
Impression : La Renaissance, 10150 Pont-Saint-e-Marie / 2013.

Découvrez
le village de
Coursan

N°8

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 du

Coursannais

À découvrir

• Église de Coursan-en-Othe, pittoresque et atypique.
• Racines et Montfey, villages limitrophes de Coursan-en-Othe.
• À Racines, église St-Éloi des xie et xvie siècles.
• Coursan-en-Othe sur Internet, site du Comité des Fêtes,
www.coursan.net.

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

Emprunter le premier chemin à droite en lisière. Presque 200 m
plus loin, se diriger à gauche, longer un fossé jusqu’à la forêt et franchir
un pont romain. À la sortie du bois, tourner à gauche pour retrouver la
D 90a ; la suivre à droite jusqu’aux Maisons de Bois.

Quitter la route pour se diriger vers un bois ; le dépasser. Quand
le chemin change de direction, partir à gauche en bordure de haie (bien
suivre le balisage), puis reprendre à gauche le long d’un bosquet et descendre jusqu’à une route en passant devant la grange de Colimont.
S’avancer à droite.

En haut, redescendre par le premier chemin à gauche. En bas,
tourner à droite, puis à gauche et franchir un ru. Après l’ancien moulin, monter par la petite rue à gauche. Au croisement, aller à droite,
puis à gauche devant le calvaire, et passer tout droit devant l’église
pour retrouver le départ.

Au panneau, monter à droite sur la crête en profitant de la vue
sur Coursan-en-Othe.

Longer la propriété à gauche, puis tourner à droite. Dévaler la
pente à gauche et au bois, tourner à droite en lisière. Atteindre la D 1 à
droite ; l’emprunter à gauche jusqu’aux maisons du Mareau.

Grimper par le chemin herbeux à droite (lavoir) : il débouche près
de l’église de Montfey (et de la cloche massive, que l’on peut visiter).
Prendre la rue à droite, puis rapidement à gauche avant le monument
aux Morts. Suivre la route jusqu’à la dernière maison à gauche.

Plus loin, par le premier chemin à droite, gagner la D 87 ; la suivre à
droite sur environ 75 m.
Emprunter à gauche un chemin herbeux à travers champs. Au croisement, virer à gauche et rejoindre, tout droit, la D 87. Aller à gauche jusqu’au
virage. Le chemin à droite atteint la D 90. Faire quelques mètres à gauche.

Prendre le chemin à gauche. Après un virage à droite, tourner à
gauche pour gagner en face le hameau de Vau. À gauche, rejoindre le
virage de la route.

De la place Rambourgt, au centre du village, passer devant la mairie et descendre jusqu’à la dernière maison. S’engager sur le chemin herbeux à gauche en direction d’un bois. Tourner à droite en lisière.
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