Balades découvertes
Laissez-vous guider à travers les chemins, forêts et routes du
territoire Othe-Armance grâce à un(e) conseiller(e) en séjour de l’Office de Tourisme. Lors de ces randonnées de 5 à 8 km, vous
effectuerez quelques arrêts pour découvrir le patrimoine bâti mais aussi rencontrer des passionnés tel que des artistes, des
producteurs, des artisans, etc.
Mercredi 11 juillet : Ervy-le-Châtel 7 km
Découverte du site archéologique des Mottes, avant de
poursuivre la randonnée le long de l’Armance et passage chez M.
Monnet, artiste peintre autodidacte.
Mercredi 18 juillet : Coursan-en-Othe 7 km
Rencontre avec Gérard Mignon et son impressionnante
collection de rouets, puis arrêt au «Comptoir des Confitures».
Samedi 21 juillet : Villemaur-sur-Vanne
Découverte de la Pierre aux Dix Doigts, polissoir du
néolithique et passage à l’atelier de Catherine Chevreau, artiste peintre.
Mercredi 25 juillet : Bérulle 6 km
Avant de parcourir le sentier du fer, Cécile Boël, maître verrier, expliquera son métier et la restauration des vitraux de l’église. A la
fin de la balade, rencontre avec Frédéric Poirey, artiste peintre.
Samedi 28 juillet : Bernon
Découverte des vitraux modernes de l’église de Bernon récemment restaurés, avant de prendre la direction du Breuil, pour la
visite du moulin avec M. et Mme Yot.
Mercredi 1er août : Maraye-en-Othe 7,5 km
Visite de l’atelier de Philippe Richier, artiste peintre, suivi d’une pause gourmande à la Ferme des Charmes avec Bernadette
Dimanche, productrice de cidre, jus de pomme, ratafia, vinaigre et confitures diverses.
Samedi 4 août : Cussangy
Visite de la Champignonnière de Cussangy avec Corinne Bridan et découverte des différentes spécialités de cette entreprise
familiale.
Mercredi 8 août : Etourvy 5 km
Passage à l’atelier de Roger Marcel et Nadine Vaschetto, couple de potiers spécialisés dans le Raku. La randonnée se terminera
par la visite du moulin à huile et à farine d’Etourvy.
Samedi 11 août : Eaux-Puiseaux
Découverte des vitraux contemporains de l’église. Cet après-midi s’achèvera à la Ferme d’Hotte, où M. et Mme Hotte présenteront leur activité (cidre, jus de pommes, vinaigre, ratafia, etc.).
3,50 €/personne, avec un goûter.
Sur inscription (jusqu’à la veille de la visite)
par téléphone : 03 25 40 97 22 ou 03 25 70 04 45
par email : ot@tourisme-othe-armance.com
ou dans l’un de nos 3 Bureaux d’Information Touristique
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