Randonnée en Pays de Langres et des 4 lacs
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Depuis la place de la maison du Pays d'Auberive, prendre la route qui passe devant la Mairie et qui mène sur la départementale 428. Là,
tourner à gauche et prendre la direction de Langres sur environ 500 m en longeant le mur de pierre et en suivant le balisage du GR7 :
blanc et rouge.
Au carrefour avec la route forestière de Montavoir, prendre sur la gauche et continuer de longer le mur de pierres jusqu'au pont Griselin
que vous devez franchir. Continuer sur la route forestière jusqu'en haut de la forêt de Montavoir (attention, 500 m après le pont Griselin,
laisser de coté le GR7 pour suivre le balisage bleu et jaune).
Au croisement avec la route romaine et la route forestière de Dijon, continuer tout droit sur la route forestière de Montavoir jusqu'à l'en‐
clos à gibier, situé à moins d'un kilomètre sur votre gauche.
De là, bifurquer à droite pour redescendre dans le vallon de l'Aquenove en suivant le balisage du GR7. Passer un virage en épingle puis
continuer toujours tout droit. Traverser une nouvelle fois la route forestière de Dijon puis continuer tout droit pour emprunter le chemin
qui quitte la forêt pour longer la combe Grand Claude sur votre gauche et le Tenoyon sur votre droite.
Après un peu plus d'un kilomètre vous retrouverez la route forestière de Montavoir. Là, prendre le chemin dans le sens inverse pour re‐
joindre Auberive et votre point de départ.

Auberive ...
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Montavoir
 A ne pas manquer !

 La Forêt Domaniale d'Auberive
La forêt domaniale, constituée des massifs principaux de Montgérand au Sud‐Ouest, Mon‐
taubert au Sud‐Est et Montavoir au Nord‐Est, couvre une superficie de 5 416 hectares.
Cette forêt, propriété de l'Etat depuis la Révolution, a fait vivre, jusqu'au début du XXème
siècle, un petit peuple de bûcherons, charbonniers, sabotiers, rouliers… et braconniers qui
animent les romans d'André Theuriet.
Aujourd'hui gérée par l'Office National des Forêts, elle est un lieu de détente pour les pro‐
meneurs en été et un lieu de prédilection pour les chasseurs en quête de sangliers, che‐
vreuils et cerfs.

L'enclos à gibier
Pour votre plus grand confort, cet air de découverte de la forêt et de ses habitants est
agrémenté d'un abri forestier pour pique‐nique, d'une aire de jeux pour enfants ou encore
d'une aire de jeux de boules.
L'enclos à gibier, quant à lui, présente des cerfs Sika et des daims, dont l'observation est
complétée par des panneaux de présentation du milieu forestier (écosystème, flore…),
dont vous trouverez quelques exemples ci‐dessous.



 L’abbaye d'Auberive
Ancienne et riche abbaye cistercienne, Auberive fut fondée en 1135 sur les bords de l'Au‐
be par Saint Bernard et l'évêque de Langres, Villain d'Aigrement, avec l'appui des sei‐
gneurs environnants (Les Grancey, les Champlitte, les Rochetaillée et leurs vassaux).
Le monastère, particulièrement prospère au XIIlème siècle, subit les ravages de la guerre
de Cent Ans, des guerres de Religion au XVIème siècle, puis de la guerre de Trente Ans
(XVIIème siècle) puisque situé à la frontière champenoise et bourguignonne. Les bâti‐
ments alors en ruine, furent reconstruits en partie au XVIIème siècle (cloître), pour être
achevés au XVIIIème siècle.
 La Promenade de l'Entre deux Eaux
Cette agréable promenade à l'ombre des tilleuls pluri‐séculaires, court entre la rivière de
l'Aube, à gauche, et son canal déférent, à droite. A l’origine, il servait de bief pour le moulin
situé dans l'enceinte de l'abbaye, d'où son nom de "Promenade d'Entre‐deux‐eaux".
Il est tout à fait probable que cette banquette soit contemporaine du moulin dont les pier‐
res semblent appartenir au XIIIème siècle, mais son usage comme "promenade" n'est pas
attesté à cette époque reculée. Il semble plus probable que cette banquette servait à l'ori‐
gine de chemin d'entretien du canal du moulin.

Partenaires

Le tout début de la promenade servait à l'origine d'entrée monumentale à l'abbatiale com‐
me à l'abbaye depuis l'hôtellerie (Le Lion d'Or). Les tilleuls visibles aujourd'hui sont remar‐
quables et tout à fait impressionnants par la taille de leur tronc. Les plus anciens ont été
plantés dès 1735 et ont donc eu 265 ans en 2000.
Entretien du balisage et de la signalétique :
P.E.T.R. du Pays de Langres
Entretien physique du sentier (fauchage ‐ débroussaillage) :
Communes et/ou Com. de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
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