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Durée 2 h à 2 h 30

Groupes jusqu’à 30 personnes
 

Tarif : 45 € pour le groupe

Réservation minimum 15 jours à l’avance

21 rue des Vannes 10160 Aix-en-Othe
Tel : 03 25 80 81 71 
ot.pays.othe@gmail.com
www.tourisme-paysdothe.fr
Photos : Arnaud Bécard, Pierre Fabard, Marc Fournier.

Les visites commentées

À l’époque gallo-romaine, à «Fons Vennae», 
une voie romaine traversait le village d’est 

en ouest. Au milieu du village, l’église Saint-
Alban (XVIème) est construite sur un éperon 
rocheux : la pointe de Pimont. Au pied de cette 
colline, sous l’église, naît la principale source 
de la Vanne passe sous l’auberge et la route 
puis alimente le lavoir, à pans de bois.

S’imprégner de la riche activité textile aixoise 
des XIXème et XXème siècles. Découvrir 

les anciens locaux des usines textiles, les 
maisons des riches patrons bonnetiers. Admirer 
la halle de style Baltard (1889). Goûter au calme 
du Parc des Fontaines...

Implanté dans un site exceptionnel qui lui 
a valu d’être inscrit à l’inventaire des sites 

pittoresques de l’Aube, le village de Bérulle 
abrite de nombreux trésors. Son église, 
récemment restaurée, est classée monument 
historique et possède de riches verrières. Au 
dessus du village on découvre la Chapelle 
dédiée à Sainte Reine d’Alise dans son écrin 
de verdure.

Elégant village qui s’étend le long de la 
Départementale 34 au creux de la vallée et 

sur les pentes d’une colline encaissée. Eglise 
Saint Jacques le Majeur du XVIème. Dans la 
vallée du ruisseau de Bucey un manoir du XVème 
siècle, entouré de douves et tout près, le lavoir des 
Roises de 1880 tout en briques. Sur la route de 
Vauchassis, le colombier du Grand Chaast.

L’église Saint-Médard, est appelée « la 
Cathédrale du Pays d’Othe » a cause de 

ses proportions imposantes. Sur la place se 
dresse une fontaine alimentée par la source de 
Saint-Bouin.

L’église de Nogent-en-Othe a été construite 
au début du XVIème siècle. Elle offre de 

nombreux attraits historiques et artistiques, 
notamment des peintures murales récemment 
découvertes.

L’église de Bouilly possède une riche 
statuaire du XVIème au XXème, ainsi 

qu’un remarquable retable du XVIème... Puis 
poussez la porte d’un atelier d’artiste.

Situé dans la Vallée de l’Ancre, Chenigeium 
est déjà mentionné en 1145 au cartulaire 

de l’Yonne. L’église-halle consacrée en 1613, la 
chapelle du Hayer, l’ancien presbytère, le local de 
pompe du XVIIe, le lavoir des Fontaines Janières 
vous conteront l’histoire de ce village. 
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