Un circuit traversant les villages d’Eaux-Puiseaux,
Auxon et Montigny-les-Monts.
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Commune
d’Eaux-Puiseaux
Plus jeune commune du département puisque créée en 1849
par la réunification de 5 hameaux d’Auxon (Eaux, Chêne Millot,
Puiseaux, les Bordes et le Four), Eaux-Puiseaux était autrefois
un village d’agriculteurs, de vignerons et de bûcherons qui a
compté jusqu’à 900 habitants. Ne manquez pas d’admirer, place
de l’Église, les magnifiques vues qui s’ouvrent sur une grande
partie de la région.
Commune d’Auxon
Au pied du massif forestier du Pays d’Othe, sur un habitat galloromain, la commune tire ses activités des produits agricoles et
para-agricoles. L’église Saint-Loup classée monument historique
en 1949, a été édifiée sur une élévation dans la première moitié
du xvie siècle.
Commune de Montigny-les-Monts
Le village est traversé par son ru dont la source se situe audessus du moulin, à l’entrée du village. Un lavoir pittoresque
a été récemment restauré. L’église Saint-Nicolas, construite en
1854, présente l’apparence d’une chapelle.

Conseils utiles
aux randonneurs
Balisage : Association des Randonneurs Ervytains / Textes : Pays d’Armance / Photos : JP Léger, Pays d’Armance / Conception et réalisation graphique : Nicolas Vincent Éditions /
Impression : La Renaissance, 10150 Pont-Sainte-Marie / 2013.

Découvrez
les trois
villages

N°9

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 vigilants près des routes.

Circuit des

Trois Monts

À découvrir

• Auxon, fromagerie (chaource, fromage de Langres, saint-florentin,
crème de chaource, petit soumaintrain affiné, brillat savarin affiné, val
d’Armance et palais des ducs, vente directe au magasin de la fromagerie), petits patrimoines variés (chapelles et lavoirs), restaurant et
commerces.
• Eaux-Puiseaux, Musée du Cidre, La ferme d’Hotte, 03 25 42 15 13
Bistrot de Pays Le Puisotin, site de parapente de Sainte-Colombe.
• Montigny-les-Monts, pêche en étang et rivière, gîtes ruraux.

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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S’engager à gauche dans le chemin plat, puis montant droit dans
la pente. Pénétrer dans le bois (domaine privé, merci de le respecter).

À l’embranchement des D 111 et D 374, suivre la direction
d’Auxon en empruntant la Grande Rue. Arriver à un transformateur électrique.

Prendre à droite la rue de la Fontaine (lavoir) et, dans son
prolongement, emprunter le chemin qui monte. Aux intersections
successives, tourner à droite, puis à gauche et continuer toujours
tout droit pour arriver dans le bas de Montigny-les-Monts. Tourner à droite sur la D 89, atteindre la mairie.

Niveau

Au croisement, aller à droite. Passer par le site de SainteColombe. Descendre en direction de la D 374 et traverser la N 77
(prudence !). Emprunter en face la D 90. À l’intersection suivante,
aller à droite pour parvenir à l’église d’Auxon. Après celle-ci, emprunter la seconde rue à gauche. Descendre vers la D 374, passer
devant la mairie et continuer.

sportif

Niveau

Aller à gauche et rejoindre le point de départ.

Emprunter le sentier à droite, puis le troisième à gauche.
Suivre un chemin à gauche qui passe devant une cabane de chasse.
À une barrière mobile, prendre à droite un chemin qui descend
vers Eaux-Puiseaux, d’abord en forêt puis dans les champs. Atteindre le hameau du Chêne Millot.

Au croisement de quatre chemins, aller à droite, puis à gauche.
À l’intersection suivante, opter pour la voie de droite et marcher
en direction des forêts. Le chemin, raide, monte en sous-bois.
Lorsque la pente s’adoucit, arriver dans un large virage à gauche.

Niveau

À l’embranchement, suivre le chemin à gauche jusqu’à la
N 77 ; la longer à gauche jusqu’à l’embranchement des D 89 et N 77.
Traverser (prudence) et s’engager dans le chemin en face.

Tourner à gauche dans la rue du Pilori, en direction de la
rée Avant celle-ci, s’engager
petite
Duéglise.
Niveauà gauche dans la rue des Peux.
Franchir sur un pont le ru de Montigny et passer à côté d’un lavoir.
Traverser la D 1 près du cimetière et continuer sur cette route, puis
sur le chemin dans le prolongement.

3 h 45

15,5
N 48° 7’ 9.2’’
E 3° 53’ 19.6’’

> La description ci-dessous débute à Eaux-Puiseaux, mais il est posKM
sible de commencer la boucle à Auxon ou à Montigny-les-Monts.
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