
Les hameaux d’Aix en Othe 

  
 1. De la place Thuillier, prendre à droite la rue « Georges Clémenceau » et longer la 
mairie. Traverser sur le passage piéton et poursuivez à droite, rue des Vannes. A hauteur de 
l’Office de Tourisme, emprunter à gauche la rue « St Avit » en suivant le balisage blanc-jaune. 

 2. Au bout, tourner à droite et suivre le balisage blanc-rouge. Emprunter la rue 
« Docteur Georgel », passer à côté du collège et poursuivre sur le chemin de terre. 

 3. Poursuivre tout droit, balisage blanc-jaune en laissant le GR sur la gauche.  Traver-
ser la D 374 et poursuivre en face sur le chemin empierré. 

 4. Dans Druisy :  

 variante de 5 km : prendre la D 121 à droite et poursuivre en face sur le chemin 

de terre.  

Emprunter la D 121 à gauche puis monter à droite par le chemin qui gagne le plateau. 

  5. Au coin du bois et suivre la lisière. 

 variantes 12 et 17 km : entrer dans le bois et suivre le balisage blanc-bleu. 

Tourner à gauche et suivre la lisière jusqu’à la D 139. Emprunter là à droite puis emprunter à 
gauche le chemin. Après une légère montée, tourner à droite. A l’entrée du hameau de la 
Bouillant,  tourner à droite. Passer devant le lavoir et poursuivre jusqu’au carrefour routier. 
Prendre à gauche la D 139 puis emprunter à droite le chemin de terre, dit des Boyards qui 
monte en forêt. Suivre ensuite la  route forestière jusqu’à la sortie du bois. Prendre en face le 
chemin entre les cultures. Au coin du bois, descendre à gauche et à l’intersection monter à 
droite jusqu’à la D 77.         

 6. Entrée du hameau Les Chevreaux (halte pique nique à 50 m à votre gauche). Em-
prunter la D 77 à droite puis le premier chemin à gauche, balisage jaune-rouge. 

 7. Laisser le GRP (jaune-rouge) partir à gauche dans le bois et poursuivre en lisière en 
suivant le balisage blanc-jaune. Laisser derrière vous, au loin, à droite, le hameau du Mineroy. 

 8.  A l’intersection,  

 variante : poursuivre sur le chemin qui mène aux Cornées Cabourdin, balisage 

blanc bleu. 

Tourner à gauche et entrer dans le bois de Dillo. A la route forestière, prendre à gauche puis à 
droite 100 m plus loin et suivre tout droit. A la sortie de forêt, prendre à droite en lisière. Au 
carrefour, aller à droite. 50 m avant le bout du bois, tourner à gauche sur le chemin herbeux 
puis suivre à gauche en lisière de bois. Entrer dans la forêt par une sente à droite, sortir du 
bois et traverser la route. Vous êtes au hameau des Cornées Laliat. Emprunter à droite la D 77 
puis tourner à gauche pour gagner par la route le hameau des Cornées Alexandre. 

 9. Continuer sur la D77a. Après la ferme, dans le virage, obliquer à gauche et entrer 
dans le bois. Poursuivre sur le plateau et descendre à la D121 menant à Druisy.  

        10. Emprunter à gauche le chemin de terre et longer l’arrière du camping. Prendre à droite 
la D 77 puis le chemin à gauche. Longer les jardins et le parc des Fontaines, aller à droite, 
entrer dans le square, franchir le ruisseau et rejoindre la place Thuillier. 

 
 

23 km, variantes de 5, 12 et 17 km  
Départ et parking : Aix en Othe, 
 place Thuillier (centre 

de secours) 

Balisage :  
1 à 2 : blanc-jaune (PR) 
2 à 3 : blanc-rouge (GR) 
3 à 6 : blanc-jaune (PR) 
6 à 7 : jaune-rouge (GRP de St jacques) 
7 à 1 : blanc-jaune (PR) 



Haltes pique-nique : 
 
Entrée du hameau des Chevreaux 
Parc des Fontaines (Aix en Othe) 

 
A voir :        
 
Aix en Othe : - Église Notre Dame 

      - Chapelle St Avit 
      - Halle type Baltard 

Hameaux : - lavoirs de la Bouillant, des Cor-
nées Laliat 

Source : FFRandonnée Aube 


