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Coussegrey et les dagoniots
Jadis, Coussegrey était appelé Curtis Secreta (cour secrète), ensuite Segredis Curtis (domaine retiré), puis « Coucegrey », pour
définitivement devenir « Coussegrey ». Le verbe « dagonner » qui
signifie faire des choses peu utiles, de peu d’importance, apporte
peut-être une explication aux noms des habitants : les dagoniots.
Un passé religieux
Sous le vocable de l’Assomption, l’église du village fut construite
aux xiie et xvie siècles. Surmontée d’un clocher flanqué d’un campanile, elle possède en son sein des objets d’art, tableaux et statues qui sont pour la plupart classés aux monuments historiques.
Érigée en 1538, la chapelle Saint-Jacques, située sur la route de
Prusy, abrite une Mise au tombeau et est surmontée d’une croix
en pierre. Les coquilles, qui ornent le monument, témoignent
du passage des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-deCompostelle.

Balisage : Association les Dagoniots / Textes et photos : Pays d’Armance / Conception et réalisation graphique : Nicolas Vincent Éditions / Impression : La Renaissance, 10150 Pont-Sainte-Marie / 2013.

Découvrez
le village de
Coussegrey

Un circuit pour vous évader en campagne et découvrir
le patrimoine naturel et bâti de Coussegrey.

N°3

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 vigilants près
des routes.

Circuit des

Dagoniots

À découvrir

• Atelier du Laurier Rouge, dessin, peinture, relaxation,
stages, Catherine Mazarguil, 3, rue de l’Église, 03 25 70 69 35,
www.laurier-rouge.com.
• Le Coq au Vin, Bistrot de Pays, cuisine traditionnelle, du lundi
au vendredi midi, menu du jour, le week-end sur réservation,
03 25 70 05 38.

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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Au panneau d’entrée du village, s’engager à droite dans un
agréable petit sentier, le chemin dit « de derrière l’église » qui
conduit entre autre, à cet édifice. Déboucher sur un large chemin
que l’on emprunte à droite à travers champs jusqu’à un départ de
chemin sur la gauche.

Descendre à gauche dans un sentier et longer le ru. Déboucher
sur unNlarge
que l’on suit dans le prolongement jusqu’à un
u
iveachemin
embranchement routier marqué d’un calvaire. Ne pas franchir le
ru Gardon, mais emprunter sur la gauche un chemin longeant le
cours d’eau. Plus loin, franchir le ru sur un petit pont et continuer
vers le village en restant sur le bas-côté de la route (prudence !).

Au départ de la place du village, emprunter la D 444 en direction de Prusy. Sur la gauche, à la sortie du village, atteindre la
chapelle Saint-Jacques. Continuer en empruntant l’ancienne voie
romaine reliant Troyes à Tonnerre pour atteindre le ru Chapeau.
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* Avec ses variantes (en tirets sur la carte), ce circuit offre de multiples possibilités. En voici 4 : niveau « pratiquant régulier » : la
boucle complète (13 km), la boucle sud (11 km), la boucle sud par
la variante
(8ekm) ; niveau « tout v
public
uré
ea » : la boucle nord (2 km).

À la sortie du sous-bois, prendre à gauche pour rejoindre
Coussegrey par la vallée de Chaserey. Atteindre la D 82 que l’on suit
dans le prolongement du chemin. Laisser une petite route partir à
gauche et, à l’embranchement suivant, franchir le ru à droite pour
emprunter un sentier en bordure de champs et parallèle à la route
jusqu’au village.

Prendre à droite, continuer par le chemin de Mélisey, puis à
gauche, par celui de Vallières. Traverser les bois et les forêts.

Emprunter à droite le chemin de Dannemoine. Traverser la
D 23 et suivre en face un chemin peu marqué qui, plus loin, pénètre
en sous-bois. Atteindre la halte de Vau Gaurand (à disposition
des randonneurs), avant de prendre le chemin de la Fayette qui
serpente dans les bosquets (être attentif au balisage) et atteint la
D 444 ; la traverser (prudence !). À l’horizon, on aperçoit Coussegrey et, au loin par temps clair, le Pays d’Othe.

Poursuivre par le chemin des Loges.

Aller en direction d’un bosquet que l’on longe.
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E 4° 1’ 9.9’’
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