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Syndicat initiative
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# Lieu-dit non habité
Autoroute
Route nationale
Route départementale
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(position 1 sur carte générale du circuit au dos)
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À l’origine de ce projet, le Pays d’Othe en 2008 rejoint par le Pays d’Armance
en 2009 pour mener un plan climat énergie territorial. Un des axes de ce plan,
visant à la réduction des gaz à effet de serre, est la création d’un circuit des
arbres remarquables. L’objectif est triple : valoriser le patrimoine forestier local
et faire découvrir sa richesse afin de sensibiliser le public à la préservation de
cet environnement riche et complexe. Le potentiel d’arbres identifiés à la base
était d’une trentaine en 2011. Une expertise a été conduite par l’ONF et 18
arbres ont été retenus.
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Troyes

7

Aix-en-Othe

Légende

Plusieurs écrits attestent de la présence d’arbres à valeur historique et
patrimoniale. Pour exemple le Chêne de Vosnon (répertorié dans des archives
de 1911) que vous pourrez découvrir sur le circuit des arbres remarquables. Le
circuit des arbres remarquables du Pays d’Othe et d’Armance est l’aboutissement
d’un inventaire mené depuis 2009.

4
D3

Ci-après vous trouverez quelques-uns des arbres les plus cités dans la littérature :
un séquoia géant de Californie surnommé General Sherman (2 200 ans)
remarquable de par le volume de son tronc (1 487 m3) ; un hyperion ou séquoia
à feuilles d’if en Californie est l’arbre le plus haut du monde (115 m) ; un
figuier du Bengale nommé Banian de Howrah est celui dont la circonférence
de l’ensemble des branches est la plus grande avec près de 0,5 km ; un chêne
au Luxembourg est réputé comme lieu de pèlerinage et abritant une statue de
la Sainte Vierge ; en France, à Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) un chêne
abrite une chapelle. Les arbres sont qualifiés ainsi pour leur taille, l’aspect
historique et culturel.
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Autres sites d’intérêt : Montaigu et Étourvy
Troyes – Aix-en-Othe...... 40 km

Troyes – Chaource.......... 30 km

Troyes – Estissac............ 30 km

Troyes – Auxon............... 30 km

Troyes – Bouilly.............. 15 km

Auxon - Ervy-le-Châtel... 10 km

CONTACTS

SOPHORA DU JAPON
dans le parc du lycée
forestier de Crogny
(Loges-Margueron).
Remarquable d’un
point de vue esthétique
avec son port retombant.

CHÊNE DE VOSNON

en forêt communale de
Vosnon. Remarquable de
par son âge, son tronc
creux et sa position
faisant office de borne
en limites de propriétés.

CHÊNE QUADRIMELLE

en forêt domaniale
d’Aumont. Remarquable
de par ses 4 troncs
partant d’une même
souche et s’élançant
droit vers le ciel.

Ces arbres souvent centenaires ou d’espèces rares peuplent
les forêts et les villages des Pays d’Othe et d’Armance.

Pays d’Armance

03 25 40 12 51

Office du tourisme Ervy

03 25 70 04 45

Office du tourisme Aix

03 25 80 81 71

Office du tourisme Chaource 03 25 40 97 72

Photos : Pays d’Othe et d’Armance sauf chêne de Vosnon ONF - Aube-Marne
Photo de couverture : ONF - Aube-Marne
Février 2015 – maquette, impression : Imprimerie ONF Fontainebleau – ne pas jeter sur la voie publique (recyclage)

Circuit des arbres remarquables

des Pays d ’ Othe et d ’A rmance

Localisation du chêne

La richesse du patrimoine forestier des pays d’Othe et
d’Armance n’est plus à démontrer, mais cette richesse souffre
d’un manque de notoriété que nous souhaitons réhabiliter
grâce à ce circuit d’arbres remarquables.
Ces arbres témoignent de l’importance de la protection de la
forêt qui est un lieu de vie mais aussi un puits de carbone qui
participe à la lutte contre le changement climatique.

Forêt communale

Vosnon

±

1
23
!
(

8
9
10
11

23
22

!
(

D2
2

1 Chêne de Vosnon

Arbre remarquable

D3
74

Vosnon

Auxon
N77

22
d

D374

D

ONF BCA - SIG 51
F. GAUTHIEROT - 01/2015

0

0,5

1

2

3

4

5 Kilomètres

1:50 000

AVIS AUX PROMENEURS EN FORÊT
Les périodes de chasse s’étendent globalement de septembre à février.
Veuillez respecter les consignes sur les panneaux mis en place lors des jours de chasse.

Chêne
(forêt communale de Vosnon)
Suivre le balisage à partir de la D22 à gauche à la sortie de
Vosnon en direction de Nogent-en-Othe. Rester sur le chemin
principal tout droit et parcourir environ 500 m pour arriver
à l’arbre.
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# Lieu-dit non habité
Autoroute
Route nationale
Route départementale
Pays d'Othe
Pays d'Armance
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À l’origine de ce projet, le Pays d’Othe en 2008 rejoint par le Pays d’Armance
en 2009 pour mener un plan climat énergie territorial. Un des axes de ce plan,
visant à la réduction des gaz à effet de serre, est la création d’un circuit des
arbres remarquables. L’objectif est triple : valoriser le patrimoine forestier local
et faire découvrir sa richesse afin de sensibiliser le public à la préservation de
cet environnement riche et complexe. Le potentiel d’arbres identifiés à la base
était d’une trentaine en 2011. Une expertise a été conduite par l’ONF et 18
arbres ont été retenus.
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Plusieurs écrits attestent de la présence d’arbres à valeur historique et
patrimoniale. Pour exemple le Chêne de Vosnon (répertorié dans des archives
de 1911) que vous pourrez découvrir sur le circuit des arbres remarquables. Le
circuit des arbres remarquables du Pays d’Othe et d’Armance est l’aboutissement
d’un inventaire mené depuis 2009.
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Ci-après vous trouverez quelques-uns des arbres les plus cités dans la littérature :
un séquoia géant de Californie surnommé General Sherman (2 200 ans)
remarquable de par le volume de son tronc (1 487 m3) ; un hyperion ou séquoia
à feuilles d’if en Californie est l’arbre le plus haut du monde (115 m) ; un
figuier du Bengale nommé Banian de Howrah est celui dont la circonférence
de l’ensemble des branches est la plus grande avec près de 0,5 km ; un chêne
au Luxembourg est réputé comme lieu de pèlerinage et abritant une statue de
la Sainte Vierge ; en France, à Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) un chêne
abrite une chapelle. Les arbres sont qualifiés ainsi pour leur taille, l’aspect
historique et culturel.
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Autres sites d’intérêt : Montaigu et Étourvy
Troyes – Aix-en-Othe...... 40 km

Troyes – Chaource.......... 30 km

Troyes – Estissac............ 30 km

Troyes – Auxon............... 30 km

Troyes – Bouilly.............. 15 km

Auxon - Ervy-le-Châtel... 10 km

CONTACTS

SOPHORA DU JAPON
dans le parc du lycée
forestier de Crogny
(Loges-Margueron).
Remarquable d’un
point de vue esthétique
avec son port retombant.

CHÊNE DE VOSNON

en forêt communale de
Vosnon. Remarquable de
par son âge, son tronc
creux et sa position
faisant office de borne
en limites de propriétés.

CHÊNE QUADRIMELLE

en forêt domaniale
d’Aumont. Remarquable
de par ses 4 troncs
partant d’une même
souche et s’élançant
droit vers le ciel.

Ces arbres souvent centenaires ou d’espèces rares peuplent
les forêts et les villages des Pays d’Othe et d’Armance.

Pays d’Armance

03 25 40 12 51

Office du tourisme Ervy

03 25 70 04 45

Office du tourisme Aix

03 25 80 81 71

Office du tourisme Chaource 03 25 40 97 72

Photos : Pays d’Othe et d’Armance sauf chêne de Vosnon, ONF Aube-Marne
Février 2015 – maquette, impression : Imprimerie ONF Fontainebleau – ne pas jeter sur la voie publique (recyclage)

Circuit des arbres remarquables

des Pays d ’ Othe et d ’A rmance

Localisation du chêne

La richesse du patrimoine forestier des pays d’Othe et
d’Armance n’est plus à démontrer, mais cette richesse souffre
d’un manque de notoriété que nous souhaitons réhabiliter
grâce à ce circuit d’arbres remarquables.
Ces arbres témoignent de l’importance de la protection de la
forêt qui est un lieu de vie mais aussi un puits de carbone qui
participe à la lutte contre le changement climatique.
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AVIS AUX PROMENEURS EN FORÊT
Les périodes de chasse s’étendent globalement de septembre à février.
Veuillez respecter les consignes sur les panneaux mis en place lors des jours de chasse.

Chêne quadrimelle
(forêt communale d’Aix-en-Othe)
Depuis Aix-en-Othe, prendre la direction Villemoiron-en-Othe
sur la D374 puis à droite direction Le Mineroy /Les Cornées
Laliat sur la D77. Juste avant la sortie Le Mineroy, prendre à
gauche (chemin près d’une ferme). Faire 400 m jusqu’au 1er
balisage, tourner à gauche ; à nouveau 400 m jusqu’au 2e
balisage à droite invitant à entrer dans la forêt (au niveau de
la parcelle 47). Faire 450 m jusqu’au 3e balisage invitant à
tourner à droite et avancer environ 110 m pour trouver l’arbre.
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Route nationale
Route départementale
Pays d'Othe
Pays d'Armance
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À l’origine de ce projet, le Pays d’Othe en 2008 rejoint par le Pays d’Armance
en 2009 pour mener un plan climat énergie territorial. Un des axes de ce plan,
visant à la réduction des gaz à effet de serre, est la création d’un circuit des
arbres remarquables. L’objectif est triple : valoriser le patrimoine forestier local
et faire découvrir sa richesse afin de sensibiliser le public à la préservation de
cet environnement riche et complexe. Le potentiel d’arbres identifiés à la base
était d’une trentaine en 2011. Une expertise a été conduite par l’ONF et 18
arbres ont été retenus.
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Plusieurs écrits attestent de la présence d’arbres à valeur historique et
patrimoniale. Pour exemple le Chêne de Vosnon (répertorié dans des archives
de 1911) que vous pourrez découvrir sur le circuit des arbres remarquables. Le
circuit des arbres remarquables du Pays d’Othe et d’Armance est l’aboutissement
d’un inventaire mené depuis 2009.
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Ci-après vous trouverez quelques-uns des arbres les plus cités dans la littérature :
un séquoia géant de Californie surnommé General Sherman (2 200 ans)
remarquable de par le volume de son tronc (1 487 m3) ; un hyperion ou séquoia
à feuilles d’if en Californie est l’arbre le plus haut du monde (115 m) ; un
figuier du Bengale nommé Banian de Howrah est celui dont la circonférence
de l’ensemble des branches est la plus grande avec près de 0,5 km ; un chêne
au Luxembourg est réputé comme lieu de pèlerinage et abritant une statue de
la Sainte Vierge ; en France, à Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) un chêne
abrite une chapelle. Les arbres sont qualifiés ainsi pour leur taille, l’aspect
historique et culturel.
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(positions 9 et 10 sur carte générale du circuit au dos)
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Autres sites d’intérêt : Montaigu et Étourvy
Troyes – Aix-en-Othe...... 40 km

Troyes – Chaource.......... 30 km

Troyes – Estissac............ 30 km

Troyes – Auxon............... 30 km

Troyes – Bouilly.............. 15 km

Auxon - Ervy-le-Châtel... 10 km

CONTACTS

SOPHORA DU JAPON
dans le parc du lycée
forestier de Crogny
(Loges-Margueron).
Remarquable d’un
point de vue esthétique
avec son port retombant.

CHÊNE DE VOSNON

en forêt communale de
Vosnon. Remarquable de
par son âge, son tronc
creux et sa position
faisant office de borne
en limites de propriétés.

CHÊNE QUADRIMELLE

en forêt domaniale
d’Aumont. Remarquable
de par ses 4 troncs
partant d’une même
souche et s’élançant
droit vers le ciel.

Ces arbres souvent centenaires ou d’espèces rares peuplent
les forêts et les villages des Pays d’Othe et d’Armance.

Pays d’Armance

03 25 40 12 51

Office du tourisme Ervy

03 25 70 04 45

Office du tourisme Aix

03 25 80 81 71

Office du tourisme Chaource 03 25 40 97 72

Photos : Pays d’Othe et d’Armance sauf chêne de Vosnon, ONF Aube-Marne
Février 2015 – maquette, impression : Imprimerie ONF Fontainebleau – ne pas jeter sur la voie publique (recyclage)

Thuya

Circuit des arbres remarquables

des Pays d ’ Othe et d ’A rmance

Localisation
du tilleul et du thuya

La richesse du patrimoine forestier des pays d’Othe et
d’Armance n’est plus à démontrer, mais cette richesse souffre
d’un manque de notoriété que nous souhaitons réhabiliter
grâce à ce circuit d’arbres remarquables.
Ces arbres témoignent de l’importance de la protection de la
forêt qui est un lieu de vie mais aussi un puits de carbone qui
participe à la lutte contre le changement climatique.
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À côté de la mairie d’Aix-en-Othe, prendre la direction Bérulle,
rue du Maréchal Foch.
Le tilleul se trouve à l’angle des rues Edmond Soyer et du
Maréchal Foch peu avant la trésorerie.
Le panneau d’information se trouve au mur à l’angle des
mêmes rues.
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AVIS AUX PROMENEURS EN FORÊT
Les périodes de chasse s’étendent globalement de septembre à février.
Veuillez respecter les consignes sur les panneaux mis en place lors des jours de chasse.
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N° Numéro de l'arbre
Office du tourisme
Syndicat initiative
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# Lieu-dit non habité
Autoroute
Route nationale
Route départementale
Pays d'Othe
Pays d'Armance
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À l’origine de ce projet, le Pays d’Othe en 2008 rejoint par le Pays d’Armance
en 2009 pour mener un plan climat énergie territorial. Un des axes de ce plan,
visant à la réduction des gaz à effet de serre, est la création d’un circuit des
arbres remarquables. L’objectif est triple : valoriser le patrimoine forestier local
et faire découvrir sa richesse afin de sensibiliser le public à la préservation de
cet environnement riche et complexe. Le potentiel d’arbres identifiés à la base
était d’une trentaine en 2011. Une expertise a été conduite par l’ONF et 18
arbres ont été retenus.
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Plusieurs écrits attestent de la présence d’arbres à valeur historique et
patrimoniale. Pour exemple le Chêne de Vosnon (répertorié dans des archives
de 1911) que vous pourrez découvrir sur le circuit des arbres remarquables. Le
circuit des arbres remarquables du Pays d’Othe et d’Armance est l’aboutissement
d’un inventaire mené depuis 2009.
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Ci-après vous trouverez quelques-uns des arbres les plus cités dans la littérature :
un séquoia géant de Californie surnommé General Sherman (2 200 ans)
remarquable de par le volume de son tronc (1 487 m3) ; un hyperion ou séquoia
à feuilles d’if en Californie est l’arbre le plus haut du monde (115 m) ; un
figuier du Bengale nommé Banian de Howrah est celui dont la circonférence
de l’ensemble des branches est la plus grande avec près de 0,5 km ; un chêne
au Luxembourg est réputé comme lieu de pèlerinage et abritant une statue de
la Sainte Vierge ; en France, à Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) un chêne
abrite une chapelle. Les arbres sont qualifiés ainsi pour leur taille, l’aspect
historique et culturel.
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(positions 2, 3 et 4 sur carte générale du circuit au dos)
Tulipier : 48°04’15.1”N – 3°50’21.1”E
Cyprès chauve : 48°04’13.3”N – 3°50’22.9”E
Tilleuls : 48°04’15.8”N – 3°50’16.0”E
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Autres sites d’intérêt : Montaigu et Étourvy
Troyes – Aix-en-Othe...... 40 km

Troyes – Chaource.......... 30 km

Troyes – Estissac............ 30 km

Troyes – Auxon............... 30 km

Troyes – Bouilly.............. 15 km

Auxon - Ervy-le-Châtel... 10 km

CONTACTS

SOPHORA DU JAPON
dans le parc du lycée
forestier de Crogny
(Loges-Margueron).
Remarquable d’un
point de vue esthétique
avec son port retombant.

CHÊNE DE VOSNON

en forêt communale de
Vosnon. Remarquable de
par son âge, son tronc
creux et sa position
faisant office de borne
en limites de propriétés.

CHÊNE QUADRIMELLE

en forêt domaniale
d’Aumont. Remarquable
de par ses 4 troncs
partant d’une même
souche et s’élançant
droit vers le ciel.

Ces arbres souvent centenaires ou d’espèces rares peuplent
les forêts et les villages des Pays d’Othe et d’Armance.

Pays d’Armance

03 25 40 12 51

Office du tourisme Ervy

03 25 70 04 45

Office du tourisme Aix

03 25 80 81 71

Office du tourisme Chaource 03 25 40 97 72

Photos : Pays d’Othe et d’Armance sauf chêne de Vosnon, ONF Aube-Marne
Photos de couverture ONF Aube-Marne
Février 2015 – maquette, impression : Imprimerie ONF Fontainebleau – ne pas jeter sur la voie publique (recyclage)

Cyprès chauve

Tulipier de Virginie

Circuit des arbres remarquables

des Pays d ’ Othe et d ’A rmance

Localisation du tulipier,
du cyprès chauve
et des tilleuls

La richesse du patrimoine forestier des pays d’Othe et
d’Armance n’est plus à démontrer, mais cette richesse souffre
d’un manque de notoriété que nous souhaitons réhabiliter
grâce à ce circuit d’arbres remarquables.
Ces arbres témoignent de l’importance de la protection de la
forêt qui est un lieu de vie mais aussi un puits de carbone qui
participe à la lutte contre le changement climatique.
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AVIS AUX PROMENEURS EN FORÊT
Les périodes de chasse s’étendent globalement de septembre à février.
Veuillez respecter les consignes sur les panneaux mis en place lors des jours de chasse.

Tulipier, cyprès chauve et tilleuls
(Coursan-en-Othe)
Sur la N77 depuis Troyes en direction d’Auxerre, tourner à
gauche (D87) à 7 km après Auxon (2 km après Villeneuve
au chemin). En entrant dans Coursan-en-Othe, continuer sur
la D87 en direction de Racines/Montfey, le parc se trouve à
droite. Le tulipier de Virginie et le cyprès chauve sont à l’entrée près du plan d’eau et le groupe de 7 tilleuls est à droite
en bordure du parc.
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Route départementale
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À l’origine de ce projet, le Pays d’Othe en 2008 rejoint par le Pays d’Armance
en 2009 pour mener un plan climat énergie territorial. Un des axes de ce plan,
visant à la réduction des gaz à effet de serre, est la création d’un circuit des
arbres remarquables. L’objectif est triple : valoriser le patrimoine forestier local
et faire découvrir sa richesse afin de sensibiliser le public à la préservation de
cet environnement riche et complexe. Le potentiel d’arbres identifiés à la base
était d’une trentaine en 2011. Une expertise a été conduite par l’ONF et 18
arbres ont été retenus.
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Plusieurs écrits attestent de la présence d’arbres à valeur historique et
patrimoniale. Pour exemple le Chêne de Vosnon (répertorié dans des archives
de 1911) que vous pourrez découvrir sur le circuit des arbres remarquables. Le
circuit des arbres remarquables du Pays d’Othe et d’Armance est l’aboutissement
d’un inventaire mené depuis 2009.
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Ci-après vous trouverez quelques-uns des arbres les plus cités dans la littérature :
un séquoia géant de Californie surnommé General Sherman (2 200 ans)
remarquable de par le volume de son tronc (1 487 m3) ; un hyperion ou séquoia
à feuilles d’if en Californie est l’arbre le plus haut du monde (115 m) ; un
figuier du Bengale nommé Banian de Howrah est celui dont la circonférence
de l’ensemble des branches est la plus grande avec près de 0,5 km ; un chêne
au Luxembourg est réputé comme lieu de pèlerinage et abritant une statue de
la Sainte Vierge ; en France, à Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) un chêne
abrite une chapelle. Les arbres sont qualifiés ainsi pour leur taille, l’aspect
historique et culturel.
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(positions 12, 13 et 14 sur carte générale du circuit au dos)
Poirier : 48°12’31.6”N – 3°48’00.6”E
Chêne avec loupe : 48°12’36.5”N – 3°47’58.0”E
Chêne trimelle : 48°12’23.5”N – 3°47’45.5”E
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Autres sites d’intérêt : Montaigu et Étourvy
Troyes – Aix-en-Othe...... 40 km

Troyes – Chaource.......... 30 km

Troyes – Estissac............ 30 km

Troyes – Auxon............... 30 km

Troyes – Bouilly.............. 15 km

Auxon - Ervy-le-Châtel... 10 km

CONTACTS

SOPHORA DU JAPON
dans le parc du lycée
forestier de Crogny
(Loges-Margueron).
Remarquable d’un
point de vue esthétique
avec son port retombant.

CHÊNE DE VOSNON

en forêt communale de
Vosnon. Remarquable de
par son âge, son tronc
creux et sa position
faisant office de borne
en limites de propriétés.

CHÊNE QUADRIMELLE

en forêt domaniale
d’Aumont. Remarquable
de par ses 4 troncs
partant d’une même
souche et s’élançant
droit vers le ciel.

Ces arbres souvent centenaires ou d’espèces rares peuplent
les forêts et les villages des Pays d’Othe et d’Armance.

Pays d’Armance

03 25 40 12 51

Office du tourisme Ervy

03 25 70 04 45

Office du tourisme Aix

03 25 80 81 71

Office du tourisme Chaource 03 25 40 97 72

Photos : Pays d’Othe et d’Armance sauf chêne de Vosnon, ONF Aube-Marne
Février 2015 – maquette, impression : Imprimerie ONF Fontainebleau – ne pas jeter sur la voie publique (recyclage)

Poirier

chêne avec loupe

chêne trimelle

Circuit des arbres remarquables

des Pays d ’ Othe et d ’A rmance

Localisation du poirier,
du chêne avec loupe
et du chêne trimelle

La richesse du patrimoine forestier des pays d’Othe et
d’Armance n’est plus à démontrer, mais cette richesse souffre
d’un manque de notoriété que nous souhaitons réhabiliter
grâce à ce circuit d’arbres remarquables.
Ces arbres témoignent de l’importance de la protection de la
forêt qui est un lieu de vie mais aussi un puits de carbone qui
participe à la lutte contre le changement climatique.
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AVIS AUX PROMENEURS EN FORÊT
Les périodes de chasse s’étendent globalement de septembre à février.
Veuillez respecter les consignes sur les panneaux mis en place lors des jours de chasse.
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Poirier, chêne avec loupe
et chêne trimelle (forêt communale
de Villemoiron-en-Othe)
De Villemoiron (sur la D374) prendre la D139 en direction de
Vaugeley /Estissac sur 2 km : un balisage se trouve à droite à
l’entrée d’un chemin blanc. Poursuivre sur ce chemin jusqu’au
chêne avec loupe en bordure à gauche. Puis juste après vous
verrez un autre balisage double : tout droit se trouve le tronc
du poirier côté droit du chemin ; un autre sentier à droite
vous mène au chêne trimelle à 500 m dans une parcelle sur
votre gauche.

