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 Route  Difficile  71 km  05:30  448 m 10 Aube

Saint-Julien-Les-
Villas

 Fiche Descriptive

De Saint-Julien-les-Villas à Tonnerre

DESCRIPTION

De Saint-Julien-les-Villas à Tonnerre, situé sur le chemin de Compostelle, par de petites routes vous traverserez la Champagne humide sillonnée par nombreuses petites rivières et étangs. Vous y verrez de jolies maisons à colombages et briques et aussi briques et craie. Au
départ de St Julien les Villas à proximité de la jonction du canal de la Seine au lac de la forêt d'Orient vous laisserez la Seine très tortueuse pour rejoindre Verrières et atteindrez l'Isle-Aumont, haut-lieu chargé d'histoire et de spiritualité, de nombreuses sépultures et sarcophages
y ont été mis à jour. Vous traverserez la forêt de Jeugny et vous rendrez à Chaource, où vous pourrez visiter la belle architecture de l'église Saint-Jean-Baptiste, le musée du fromage et déguster le réputé "Chaource" et aussi le cidre local avant de rejoindre Tonnerre ville
bourguignonne au joli patrimoine architectural.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité regional de cyclotourisme GRAND-EST

3 rue Albert Haefeli

57950 MONTIGNY LES METZ

 03 87 33 23 34

 JRa57@outlook.fr

 https://ffct-grand-est.fr/

Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne, Pierre Labadie

50 avenue du Général Patton

51000 Châlons-en-Champagne

 03 26 21 95 87

 labadie@tourisme-champagne-ardenne.com

 http://www.tourisme-champagne-ardenne.com/
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SITES TOURISTIQUES

Comité regional de cyclotourisme GRAND-EST

3 rue Albert Haefeli

57950 MONTIGNY LES METZ

 03 87 33 23 34

 JRa57@outlook.fr

 https://ffct-grand-est.fr/

Comité Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne, Pierre Labadie

50 avenue du Général Patton

51000 Châlons-en-Champagne

 03 26 21 95 87

 labadie@tourisme-champagne-ardenne.com

 http://www.tourisme-champagne-ardenne.com/

Chaource 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

CHAOURCE

OFFICE DE TOURISME TONNERRE

LE CELLIER 89700 TONNERRE

Parc des Moulins

Rue des Bas Trévois (entrée principale) 10000 Troyes
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

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

Route 75 km

La Seine de Troyes à la Côte des Bar

Route 78 km

Au pays du fromage de Chaource

Route 73 km
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