Bercenay-en-Othe
10 km - variante 5 km
Balisage :
Départ et parking : Bercenay-en-Othe,
1 à 3 : blanc-jaune (PR)
place de la salle des
fêtes (derrière le lavoir) 3 à 5 : blanc-rouge (GR2)
5 à 1 : blanc-jaune (PR)

1. De la salle des fêtes, prendre à gauche la D 53 en direction de Maraye-en-Othe, balisage blanc-jaune. Suivre la D 53 jusqu’en haut de la côte.
Au niveau du réservoir, tourner à droite et suivre le chemin de crête.
2. A hauteur du bois,
 variante 5 km : entrer, à droite, dans le bois et suivre le balisage
blanc-bleu.
Continuer sur le chemin et monter. Au carrefour menant au pylône des télécommunications, prendre à gauche et descendre jusqu’à la vallée. Après le
bâtiment agricole, tourner à droite et suivre jusqu’au carrefour.
3. Au carrefour (100 m à gauche le lavoir restauré des Fontaines Janières et la halte pique-nique) prendre à droite et suivre le balisage blanc-rouge.
Longer le ruisseau de l’Ancre puis passer le pont pour gagner la D 23. Emprunter à droite la route sur 250 m puis prendre à gauche le chemin de terre.
4. A l’intersection :
- le chemin à droite permet de gagner directement le point 6
Prendre à gauche puis tout de suite à droite et grimper jusqu’au bois. Longer
à gauche en lisière, descendre et tourner à droite. Entrer dans le bois et monter. En haut, prendre à droite.
5. Quitter le balisage blanc-rouge et prendre le sentier à droite balisage
blanc-jaune. A la lisière, suivre à gauche le chemin de crête, traverser un petit
bois et longer des clôtures. Au bout, tourner à droite sur le chemin herbeux,
descendre puis monter en face. En haut de la côte, prendre à gauche puis le
premier chemin à droite.
6. Suivre à gauche un chemin empierré qui rejoint directement le village
de Bercenay en Othe. A la D 53 prendre à droite pour regagner la salle des
fêtes.

(Source : FFRandonnée Aube)

Halte pique-nique :
Lavoir de Chennegy
A voir :
Bercenay-en-Othe : - Église et lavoir
- Centre des Télécommunications Spatiales
Chennegy : - Lavoir des Fontaines Janières
- Église St Martin

