INFORMATIONS SUR LE PARCOURS
INFORMATION ABOUT THE ROUTE
Départ et Arrivée / Departure and arrival point :

Eglise d’Anglure / Anglure’s church

Durée : 2h5min - Distance : 8,4 km
Duration :2h5min - Distance : 8,4km
Possibilité de stationner / Car park facilities :

Mairie ou Place de la République - Anglure
Place du Carouge - Grange sur Aube
Niveau : Facile
Degree of difficulty : Easy
Balisage avec le blason d’Anglure sur le parcours / Visible signs with
the coat of arms of Anglure on the route

L’Aube après la digue
The Aube river after the seawall

Contact

Office de Tourisme de Sézanne et sa Région
(Petite Cité de Caractère)
Place de la République - 51120 Sézanne
+33 (0)326 805 413 - contact@sezanne-tourisme.fr
Mar au Sam > 9h-12h30/14h-17h30 - Tue to Sat > 9am-12.30pm/2pm-5.30pm
Juillet & Août : Lundi au Samedi > 9h-12h30/14h-18h
July & August : Mon to Sat > 9am-12.30pm/2pm-6pm

Bureau d’Information Touristique d’Esternay
Place des Droits de l’Homme - 51310 Esternay
+33 (0)326 805 413 - esternaytourisme@gmail.com
Mar au Sam > 9h-12h30/14h-17h30 - Tue to Sat > 9am-12.30pm/2pm-5.30pm
Ouvert d’avril à septembre uniquement / Open from April to September

Bureau d’Information Touristique d’Anglure
7 rue de Châlons - 51260 Anglure
+33 (0)326 805 413 - angluretourisme@gmail.com
Mar au Sam > 9h-12h30/14h-17h30 - Tue to Sat > 9am-12.30pm/2pm-5.30pm
Ouvert d’avril à septembre uniquement / Open from April to September

Eglise de Grange sur Aube
Grange sur Aube’s church

Suivez nous sur / Follow us on
www.sezanne-tourisme.fr
Office de tourisme de Sézanne & sa région
sezanne_tourisme
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Face au BIT à Anglure / in front of the Tourist office in
Anglure

Do not litter please.
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Place de la République
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Départ de la Mairie, se diriger Rue de Châlons, jusqu’à la Place de la République, face au Bureau d’Information Touristique. Tourner le dos au BIT, prendre la Rue du Canal 1 puis la Ruelle des
Oies. 2 Continuez sur le chemin de terre qui longe l’Aube (rivière). Continuer tout droit jusqu’à arriver sur Grange sur Aube. (Voir encadré zoomé) Rejoindre la Rue du bout d’en Bas 3 (tourner
à
droite) et poursuivre sur la Rue du Raffard 4 (Eglise Saint Maurice dans l’angle - elle renferme sa statuette équestre classée aux Monuments Historiques). Continuer sur la gauche en direction du
pont. Passer le pont 5 (PRUDENCE à la circulation sur la route). Après le pont, tourner à droite, 6 et de nouveau à droite 7 pour s’engager dans le chemin de terre. Poursuivre tout droit selon le
balisage. Arrivé à Anglure, longer la rivière Aube en traversant le terrain de football. 8 Passer sur le pont, tourner à droite dans la Rue de la Gare. 9 Passer devant la Mairie c’est terminé / ou
continuer jusqu’au BIT Rue de Châlons pour rejoindre le parking. 10
Starting from the City Hall, go onto « Rue de Châlons » up to « Place de la République », in front of the Tourist Office of Anglure. Turn your back on the office and go into « Rue du Canal » then 1
into « Ruelle des Oies ». 2 Continue on the path along the Aube river. Continue straight on to Grange sur Aube (see the zoom part). Reach « Rue du bout d’en Bas » (turn on right) 3 and
go into « Rue du Raffard » 4 (Saint Maurice’s church is on the corner - there is an equestrian statuette classified as « Historic Monument »). Take on your left towards the bridge, cross it 5
(CAUTION : there can be a lot of traffic). After the bridge, turn right 6 and right again 7 to go in the path. Continue straight on as the signs show it. In Anglure, walk along the river, cross the
soccer field. 8 Cross the bridge and turn right in « Rue de la Gare ». 9 Pass the City Hall, it is done / or continue in « Rue de Châlons » 10 to reach the Tourist Office to reach the car pak.

