Le circuit des Côteaux
Durée : 5 à 7 h Distance : 40 kms
Nous partons de la place des Combattants d'Afrique du Nord, à Etourvy...
Depuis la place, à droite par la route de Quincenot.
Dans 280 m, au terrain de tennis, à gauche par le chemin dessous la Calbeaudière
Par une rue en montée.
- Nous suivons un itinéraire balisé en repères rouge et jaune.
Le château : Cette belle demeure du 19 ème siècle, située au cœur d'un parc parsemé de pièces d'eau,
abrite un foyer rural depuis 1983.
0,4 km
Au bout, à droite. Dans 90 m, à la fourche, à gauche par le chemin en forte montée.
Continuer toujours tout droit jusqu'à la route.
Nous suivons toujours l'itinéraire balisé.
- Dans 250 m, nous passons entre deux haies.
- Dans 480 m, nous continuons toujours à monter par une chemin empierré qui vient de nous rejoindre par la
droite.
A la route, à droite, puis toujours tout droit jusqu'à Villiers le bois.
1,7 km
Par la D 82. : Nous suivons toujours l'itinéraire balisé.
Villiers le Bois : Ce joli village de pierres est le plus haut du Canton (320m) pais aussi le plus cosmopolite,
puisqu'il compte parmi ses 90 ressortissants, des Hollandais, des Australiens, et neuf famille d'OutreManche !
Dans le village, à la hauteur d'une petite place, à gauche par la rue du Moulin.
Suivre le chemin principal jusqu'au centre du prochain village.
4,7 km
La rue du Moulin est en montée.
- Dans 210 m, nous continuons en face par un chemin empierré, en sens interdit sauf riverains.
- Dans 2500 m, le chemin est à nouveau goudronné.
Arrivés à l'église de Balnot la Grange, à droite vers Vaudron.
8,0 km
- Par la D 84.
Dans 130 m, à droite, une cabine téléphonique.
Au prochain carrefour, à gauche direction Malassise.
Dans 100 m, à la fourche, à gauche, puis toujours tout droit par cette route communale goudronnée.
8,4 km
Nous quittons l'itinéraire balisé. Le château ferme de Malassise.
Superbe point de vue : à gauche, la Champagne humide et le Pays d'Othe; à droite, quand le ciel est clair :
Troyes.
Le château ferme de Malassise : Malassise est un site très ancien. Sa situation géographique dominant un
vaste horizon prête à penser qu'il y avait là au Moyen-Age, une maison forte.
Le château actuel (transformé en ferme) avec ses machicoulis, l'emplacement de la herse et ses ouvertures
de défense par arquebuse dansle toit, datent probablement du 16è siècle.
Au bout à gauche, direction Pargues.

12,7 km
En descente : L'église de la Nativité
L'église de la Nativité (12 - 16è siècles)
Classée monument historique, cette église est originale à plus d'un titre : son sanctuaire présente la forme
d'une croix grecque, son dôme surmonté d'une coupole est flanqué de trois chapelles en rotonde, et les
quatre tourelles, semblables à des minarets, sont réhaussées de petites coupoles.
Prochaine intersection au centre de pargues, à gauche, puis tout de suite à gauche jusqu'à Maisons les
Chaource,
13,9 km
Par la D 3.
Dans Maisons les Chaource, à droite vers Lagesse.
100 m plus loin, juste après l'église, à gauche.
17,4 km
Nous suivons à nouveau l'itinéraire balisé.
Arrivés au petit étang, tout droit, puis à la fourche, à droite.
17,7 km
Par un large chemin empierré entre des champs cultivés.
- Nous suivons toujours les balises rouge et jaune.
Au bout, à droite jusqu'à la route
18,6 km
Toujours par un large chemin empierré.
Par temps de pluie, passage argileux sur 200 m.
A la route, à gauche.
20,0 km
Nous quittons le chemin balisé.
Prochaine intersection, à gauche.
20,2 km
Prochaine fourche, tout droit par la rue de la Croix Sainte-Anne
20,4 km
Dans 300 m, nous longeons un château d'eau par la gauche.
Au bout à gauche, puis toujours tout droit par un large chemin empierré.
21,1 km
Dans 200 m, continuer tout droit par le chemin enherbé.
Très joli panorama sur les coteaux d'Etourvy et des alentours avec peut-être, planant très haut dans le ciel
une buse variable.
La buse variable :L : 55 cm, Envergure : 1,3 m Poids : 1 kg
Ce rapace très commun doit son nom à la coloration de son plumage, très variable de claire à foncée. Elle
vit dans les campagnes cultivées avec bois et a besoin de 150 g de viande par jour.
La vue d'une buse serait 8 fois plus précise que celle d'un humain. Cet oiseau peut vivre jusqu'à 25 ans.
A la fourche - en bas d'une descente -, à droite puis tout droit.

23,6 km
Par un chemin enherbé bientôt en descente.
A la route, à gauche jusqu'au village.
24.6 km
Dans 700 m, nous entrons dans Chesley.
Dans Chesley, au 1er croisement, à droite vers Chaserey.
25,6 km
Par la D 3, aussi en direction de Tonnerre.w
- Par la rue Orme Grappin, en montée.
Prochaine intersection, tout droit vers Le Châtelier.
26,1 km
Par la D 84 et la rue orme Grappin, toujours en montée.
A l'intersection, à gauche l'église de Chesley.
L'église de Chesley : Au 19è siècle, l'église menaçant de s'effondrer et les finances de la commune ne
permettant pas d'envisager sa restauration, l'église fut délestée de ses cloches. Son clocher, une tour carrée
de 3,60 m de hauteur, fut abattu.
Pour que les villageois puissent entendre sonner la messe ou l'Angélus, on construisit près de l'église un
petit édifice, en poutres de chêne coiffé d'un toit à quatre pans, pour y suspendre les cloches. Ainsi a-t-on
l'impression, en regardant la petite église de Chesley, qu'elle a déposé son clocher à ses peids.
Prochaine intersection, à droite, puis dans 40 m, à gauche par le chemin. Toujours tout droit jusqu'à la route.
26,5 km
Le chemin est bientôt enherbé.
- A gauche du chemin, tout l long, uneligne électrique.
Arrivés à la route, en face par le chemin.
Continuer toujours tout droit jusqu'au village de Prusy.
28,5 km
Ce chemin est fortement empierré sur 500 m, puis enherbé.
- A gauche du chemin, toujours la ligne électrique.
- Dans 800 m, à gauche, un chemin. Nous continuons tout droit.
- Nous abordons par la suite une oartie goudronnée.
Au stop, à gauche par la départementale.
30,8 km
Dans 400 m, à droite, le monument aux morts de Prusy.
Prochaine à gauche direction Chaserey par la D 82a.
Dans 240 m, à gauche par le 2ème chemin empierré.
31,4 km
Le premier chemin mène à une cour de ferme.
A droite par le 1er chemin.
Dans 500 m, au trident, nous continuons tout droit en face.
31,9 km
Prochaine fourche, à gauche.

32,9 km
Par un chemin enherbé.
- Nous abordons une longue montée sur près de 400 m.
Dans 500 m, nous continuons en face et n'empruntons dons pas le chemin continuant sur la gauche.
Au bout, à droite en descente puis, dans 200 m, à la route, à gauche jusqu'à Chaserey.
33,6 km
A Chaserey, au stop, à gauche.
Par une route en légère montée.
34,2 km
Le Chaserey : Chaserey se distingue par ses deux hameaux distants de plus d'un kilomètre, chaque
hameau s'étant développé autour d'un puits.
Prochaine intersection, à gauche par un chemin.
34,5 km
Arrivés à la route, tout droit.
35,2 km
Prochaine route à droite, puis toujours tout droit.
36,2 km
Nous traversons tout le village de Chaserey Haut, que nous quittons dans 350 m.
- Dans 400 m, nous abordons une forte montée.
38,3 km
Face à nous, au loin, le village d'Etourvy.
- Nous abordons une longue descente.
Arrivés au village, en face.
A la départementale, à droite jusqu'au parking.
39,9 km
VOUS ETES BIENTOT DE RETOUR !

