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 Route  Difficile  75 km  05:00  451 m 10 Aube

Parking de l'église
d'Ervy-le-Châtel

 Fiche Descriptive

Pays d'Armance : à la découverte d'un village perché

DESCRIPTION

Le Val d'Armance est situé au sud du département de l’Aube, entre Champagne et Bourgogne. Sa campagne, ses cours d'eau, ses prairies sont propices à la détente et à la découverte du patrimoine historique culturel (villages d’Auxon, Ervy-Le-Châtel, Montigny-Les-Monts ou
Racines...) Une terre d’artisans… Un vrai plaisir de les rencontrer et de partager leur passion. Le long de l’Armance, du Landion ou du Bernon, vous découvrirez les vaches laitières, productrices du lait, matière première du célèbre fromage "Le Chaource" d'appellation d'origine
contrôlée, fabriqué aux alentours. Le temps d'un week-end et d’une balade à vélo, vous serez charmé par les couleurs des plaines céréalières et des vastes fermes agricoles… La campagne française, la vraie ! Le cidre est la grande spécialité locale, un goût inimitable : Cidre
fermier ni pasteurisé ni stérilisé toujours fabriqué dans la plus pure tradition. Vous pourrez le déguster chez divers producteurs : Comme par exemple à la Ferme d'Hotte à Eaux-Puiseaux… A voir lors du circuit… -Ervy-le-Châtel et sa halle circulaire -l'Eglise de Racines -Eaux-
Puiseaux : le musée du cidre -Auxon : l'Eglise Saint-Loup (XVIème siècle).

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 10 AUBE

6 rue de l'Etang

10280 FONTAINE-LES-GRÈS

 03 25 70 70 85

 gerald.paillard@orange.fr

Aube en Champagne Tourisme

34, quai Dampierre

10000 TROYES

 03 25 42 50 00

 bonjour@aube-champagne.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.aube-champagne.com/fr/

Ervy-le-Châtel 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

ERVY-LE-CHATEL

LE PARC DE COURSAN-EN-OTHE

Grande rue Grande Rue 10107 Coursan-en-Othe

CHAPELLE SAINT-AUBIN D'ERVY LE CHATEL

10130 Ervy-le-Châtel

Les Vallons du Pays d'Othe

Route 54 km

Au pays du fromage de Chaource

Route 73 km

Du Pays d'Othe à la forêt de Chaource

Route 51 km
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