À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

JUVANCOURT

À VOIR À PROXIMITÉ
F à 5 km : Clairvaux et son abbaye. Le haut-lieu spirituel

Juvancourt
Le village s’étend sur les premières pentes à l’est de
la vallée de l’Aube, dominant la forêt de Clairvaux et sa
célèbre abbaye.
À la sortie de Juvancourt, près de son charmant lavoir,
vous pourrez trouver un moment de quiétude au bord de
la Mase.

fondé par Saint-Bernard et les émouvants vestiges de la célèbre
prison qui fascina Victor Hugo (03 25 27 52 55).

F à 14 km : Bayel, Cité du cristal. visites guidées de la cé-

lèbre cristallerie royale encore en activité. Au Musée du Cristal,
histoire du verre et chefs d’oeuvre des verriers (03 25 92 42 68).

F à 18 km : Bar sur Aube, ville des foires de Champagne.
Circuit de la Paume à travers le riche patrimoine des vieilles rues
de la cité. Remarquable église Saint-Pierre (03 25 27 24 25).
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F à 18 km : Colombey-les-Deux-Églises et sa croix de

Église
Église moderne Saint-Antoine, dont l’ancienne cloche
du XIVe siècle a été refondue. On y découvre notamment un
arc triomphal en fer forgé du XVIIIe siècle, d’un type assez
fréquent dans la région de Bar-sur-Aube.

Lorraine. Charles de Gaulle et l’histoire grandeur nature au
Mémorial et à la Boisserie (03 25 30 90 80).

F aux alentours : Les villages de la Route Touristique

du Champagne. Le célèbre vignoble de la Côte des Bar et les
caves des vignerons récoltants-manipulants (03 25 27 24 25).

L’aérodrome du Barsuraubois
Il se cache dans une clairière, au sommet du plateau
forestier qui domine le village. Une curiosité.

CHARTE DU RANDONNEUR

Circuit du
Mont Perton

Ne pas s’écarter des chemins balisés.
Veiller à remporter vos détritus. Ne pas faire de feu.
Éviter de fréquenter les circuits en période de chasse.
Respecter les règles du code de la route et rester prudent, une voie
routière peut se présenter sur l’itinéraire.
Prévoir des chaussures de marche, un ravitaillement et des vêtements
adaptés aux changements météorologiques.
Tenir les chiens en laisse.

Continuité
de direction
Changement
de direction

itinéraires de
Grande Randonnée

GRP®

itinéraires de Grande
Randonnée de Pays

PR

itinéraires de promenade
et de randonnée

INFORMATIONS

Office de Tourisme

du Pays de Bar sur Aube
4, Boulevard du 14 Juillet
10200 Bar sur Aube

Tél.: 03 25 27 24 25
www.tourisme.barsuraube.org
officedetourisme@barsuraube.org
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Chaque utilisateur des chemins est responsable des dommages provoqués de son fait.
Les circuits empruntent parfois des chemins privés.
Un comportement adapté est l’unique garantie de la pérennité de l’itinéraire.
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