
Le Circuit 
Gaston Chèq

        
     Descriptif

     1- Depuis l’Office de Tourisme, prendre à gauche la rue 
         Nationale. Au monument aux morts, tourner à droite rue du  
Général de Gaulle, franchir la voie ferrée et poursuivre vers Arrentières.
2- S’engager à gauche sur le chemin goudronné de Sommevoire. Monter à travers les 
vignes et atteindre le plateau.
3- Descendre le chemin à gauche vers Arrentières. Près d’un réservoir d’eau, tourner à 
gauche puis à droite. Couper la D 73 en appuyant à gauche pour prendre le chemin bitumé 
qui passe près du château médiéval. Emprunter à gauche la D 102 sur 50 m.
4- Obliquer à droite sur le chemin bitumé qui monte dans les vignes. A l’extrémité, pour-
suivre sur le large chemin en corniche au milieu des vignes (balisage difficile) et atteindre 
l’entrée de Colombé-la-Fosse sur la D 13.
5- Suivre la D 13 à droite sur quelques mètres puis virer à gauche et à droite. Couper 
la D 13a et passer devant le Cellier aux Moines (dépendance de l’ancienne Abbaye de 
Clairvaux). Monter sur le plateau et obliquer à droite pour entrer dans le bois de Voigny 
que l’on traverse.
6- Amorcer la descente en effectuant une épingle à cheveux, pour rejoindre Voigny. A 
l’église, tourner à droite et suivre la D 102 sur 1 km.
7- Dans un virage à droite, continuer tout droit par un chemin herbeux sur 850 m (balisage 
difficile).
8- Tourner à gauche puis à droite et continuer à descendre doucement jusqu’à la D 13 à 
l’entrée de Bar sur Aube. La prendre à gauche, franchir le pont ferroviaire puis tourner à 
droite devant l’hôpital. Suivre la rue Gaston Cheq puis, à gauche, la rue croix du Temple. 
Aux feux, traverser le boulevard puis se diriger vers le centre ville pour rejoindre l’Office 
de Tourisme.
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A voir en Chemin          
- Eglise Saint-Pierre de Bar sur Aube (XIIème)
- Nombreux points de vue sur la vallée de l’Aube
- Vignoble aubois
- Cellier aux Moines

 Légende

 Départ  Point de vue      Office de       Curiosité 
            Tourisme

    Vignoble          Cave    Meublé         Hôtel Logis 
                Dégustation     Gîtes             de France
    de France

             
                    

Caractéristiques

Distance: 16 km
Temps à pied: 4h30
Balisage:               
Départ: Office de  
Tourisme de Bar-sur-Aube

1 km

Renseignements
Office de Tourisme de Bar-sur-Aube  CDRP 10
Place de l’hôtel de ville   Maison des associations – 63, av Pasteur
10200 Bar sur Aube           10000 Troyes  
Tél : 03 25 27 24 25   Tél : 03 25 74 98 94
Fax : 03 25 27 40 02    www.rando10.fr 
www.barsuraube.net Conception et réalisation Champagne-Ardenne Tourisme - www.tourisme-champagne-ardenne.com
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