LES COMMERÇANTS SUR CE PARCOURS
Boulangerie de Courgenay :
59 rue André Thibord – 03 86 96 03 03

RANDONNÉE N°

Ce circuit est balisé :
Vous retrouverez d’autres idées
de balades sur notre site
www.ccvannepaysothe.fr
ou
directement à l’accueil situé au
36-38 rue de la République –
89190 Villeneuve l’Archevêque

LA SINGERIE

COURGENAY
Le modeste ruisseau de l'Alain prend
sa source un peu en amont de Pouysur-Vannes (Aube). Il traverse
Courgenay, Vauluisant, Lailly et
Molinons avant de se jeter dans la
Vanne au terme d'un parcours
d'environ 13 km

La Singerie :
ancienne grange de
l’abbaye de Vauluisant
vendue comme bien
national
après
la
Révolution. Au Moyenâge, le singe était un
animal
maléfique
associé au démon.
Primitivement, cette
ferme avait comme
nom : La Pierre aux
singes.
-> Vous allez le traverser,
respecter l’endroit.

DÉPART : DEVANT LA MAIRIE / PISCINE
LONGUEUR DU CIRCUIT : 8,5 KM
DURÉE PÉDESTRE : 2 H 30
DÉNIVELÉ : 119 M

Entrez dans le cœur du village, en passant devant le
lavoir. Continuez sur la Grande Rue jusqu’à l’arbre de
la liberté.
Prendre à gauche sur le chemin de Ronde puis à
gauche sur la rue de la Poterne.
Continuez tout droit sur le sentier, vous passerez
sur le Ru d’Alain. Prendre à droite sur le chemin des
Conduits. Les conduits alimentaient en eau
Villeneuve l’Archevêque.
Digue et Vannes d’irrigation des pâtures.
Vous arrivez à l’abbaye cistercienne de Vauluisant,
par la porte Saint Thomas. Entrée de l’eau dans
l’ancien Moulin. Tourner à gauche et monter le
sentier. Belles vues sur les anciennes fermes :
Putigny (Courgenay), Toucheboeuf et Beauregard
(Lailly). Vous allez traverser un axe routier
important, soyez vigilant.
Vous arrivez à la Singerie, la contourner par la droite
puis monter en direction du bois «Sables» .
Attention vous traversez une propriété privée.
Vous longerez le bois sur la droite, puis vous arrivez
sur la route D 79 que vous descendez.
Il faudra prendre le 3ème chemin sur votre gauche.
Vous êtes sur les hauteurs de Courgenay, belle vue
dégagée. Traverser la zone pavillonnaire et prenez la
1ère à droite pour rejoindre l’ancienne piscine.

À Vauluisant,
prenez le temps d’admirer les bâtiments de son
abbaye cistercienne créée au XIIème siècle,
conservée malgré les tourments des guerres.
Elle est aujourd’hui classée monument
historique et peut être visitée l’été avec
l’association Les Résonances de Vauluisant : les
dimanches et jours fériés, à partir de 15h00.

L’arbre de la liberté
Le Chêne de la
Liberté qui se trouve
au centre du village,
mériterait d’être
labélisé
«remarquable».

