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association fédérant les habitants et usagers
du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
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D�m�n��� 5 ���� Balade guidée d’une journée (3 km) Les Foires de Champagne
- Troyes au cœur de l’ « économie monde » / Rdv à 09h30 / place Alexandre Israël à
Troyes (sur inscription)

S��e�� 18 ���� Circuit guidé en autocar d’une journée Clairvaux à Bar-sur-Aube et
Colombé, une abbaye au cœur des foires de Champagne / Rdv à 9h00 / place de
l’Europe à Lusigny-sur-Barse (sur inscription)
J�u�� 21 �����e� Circuit guidé en autocar d’une journée Etonnantes églises à pans de
bois / Rdv à 9h00 / place de l’Europe à Lusigny-sur-Barse (sur inscription)
V�n��e�� 29 �����e� Balade guidée (5 km) Forêt du Temple et Templiers avec Valérie
Alanièce et François Gilet / Rdv à 14h30 / parking de la route forestière du Temple (Piney)
(sur inscription)
S��e�� 30 �����e� Circuit guidé en covoiturage Lavoirs remarquables du Parc
Rdv à 14h00 / devant la mairie de Dosches (sur inscription)
S��e�� 1�� oct���� Circuit guidé en covoiturage Terre et art religieux (La Sainterie)
Rdv à 13h30 / place du 8 mai à Vendeuvre-sur-Barse (sur inscription)

V�n��e�� 21 oct���� Balade guidée Terre et poterie utilitaire
Rdv à 14h00 / devant la mairie d’Amance (sur inscription)
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V�n��e�� 15 j������ randonnée
autour de Puits et Nuisement / 13h30
devant la mairie
S��e�� 13 ������� randonnée entre
lacs Temple et Amance / 13h30 / devant la
mairie de Mathaux
D�m�n��� 20 m�r� 38ème Brevet
pédestre du Parc (6-10-16-25 km) / à partir
de 9h00 / Grange de Lusigny-sur-Barse
S��e�� 9 ����� randonnée «Parc de
Fouchy et visite de l’Outil en main» / 14h00
devant L’Outil en main au n°58 rue Aristide
Briand à La Chapelle St Luc
S��e�� 21 m�� randonnée «sur les
hauts de Saint Léger» / 14h00 / devant la
mairie de Saint-Léger-sous-Brienne
V�n��e�� 24 ���� randonnée au
crépuscule au départ de Géraudot / 18h30
devant la grange de la ferme du Château
prévoir un pique-nique tiré du sac /
sur inscription

S��e�� 9 �����e� randonnée en Forêt
du Temple : sur les traces des Templiers
14h00 / parking de la route forestière du
Temple (Piney)
D�m�n��� 14 a�û� randonnée
multi-utilisateurs (VTT, cavaliers, pédestre)
9h30 / stade de Radonvilliers
sur inscription pour les cavaliers /
prévoir un pique-nique tiré du sac
D�m�n��� �1 ��p������ 10ème
Randonnée gourmande au départ de
Brevonnes / à partir de 9h00 / salle des
fêtes s u r i n s c r i p t i o n
S��e�� 8 oct���� randonnée «entre
vignes et village fleuri» / 14h00
devant la mairie de Colombé-le-Sec
S��e�� 5 n������� randonnée
«fermes oubliées et hameaux» / 13h30
halle de Piney
V�n��e�� 9 �é������ randonnée
autour de Jessains / 13h30 / place de
l’église
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S��e�� 23 �����
Balade guidée plantes sauvages comestibles / Rdv à 14h00 / Parc Lebocey à
Pont-Sainte-Marie (sur inscription)

S��e�� 28 m��
Balade guidée arbres remarquables à Troyes / Rdv à 14h00 / parking Charlemagne à
Troyes (sur inscription)
S��e�� 4 ����
Balade guidée découverte de la flore entre Champagne humide et Champagne
crayeuse avec la Société auboise de botanique / Rdv à 14h00 / place de
stationnement sur le bas-côté de la route entre Laubressel et le hameau de Champigny
(sur inscription)

D�m�n��� 4 ��p������
Balade guidée à vélo (VTT) arbres remarquables en Forêt d’Orient / Rdv à 9h00
parking de la route forestière du Temple (allée goudronnée sur la gauche entre la
Maison du Parc et La Loge-au-Chèvre en venant de la Maison du Parc) (sur inscription)
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��n��e�� 29 ����� Conférence « les
Foires de Champagne » par Jean-Claude
Czmara et Gérard Schild / 19h00 / salle de
la Source à Vendeuvre-sur-Barse

���n���p� �� �h�n�
L� Tr���� C�es��nd� / samedi 7 mai
20h30 / église de Trannes
Le� T��m�zo� / vendredi 3 juin / 20h30
église de Laubressel
En������ voc�� K�l�k����
samedi 11 juin à 20h30
église de Molins-sur-Aube
Gr���� voc�� �� Ch��pa���
dimanche 26 juin à 16h00
église de Pel et Der

�� 31 m�� �� 3 �����e� Exposition
«en roue libre» par les classes du territoire
du Parc / Maison du Parc (Piney)
entrée libre

�ut���� �� ��éâ���
P��i��� �� ���is���� par Les Marcignols / samedi 24 septembre / 20h30 /
salle des fêtes de Bouranton
Le� c�nc�n� par Les Arts de la Scène
(Cie LesTrois Scènes) / samedi 22
octobre / 20h30 / La Grange de
Lusigny-sur-Barse

Cét�i� ����� �v�n� par la Cie du
Loup bleu / samedi 19 novembre / 20h30
salle des fêtes de Piney
L� t������, �� ���� e� l� s�ut���
par La Compagnie de l’Echange / samedi
3 décembre / 20h30 / salle des fêtes de
Saint-Léger-sous-Brienne
��n��e�� 21 oct���� Conférence « le
bassin parisien montre son sous-sol » par
Claude Colleté / 19h00 / Maison des Lacs
à Mesnil-Saint-Père

L’a�so�ia�i�� �� ���l��e� �ot�

Ses missions :

Représenter : L’association a pour mission
de représenter les intérêts des habitants
et des visiteurs du PNRFO auprès du
Syndicat mixte du Parc.
Participer au débat public : Outre son
implication dans les différentes
commissions et groupes de travail du Parc
elle participe aussi à certaines instances
départementales ou régionales en tant
qu’association agréée « protection de
l’environnement » ou « éducation
populaire ».
Informer et sensibiliser : Soucieuse des
valeurs liées au développement durable du
territoire et à la préservation des
patrimoines naturel et culturel,
l’association organise des conférences
thématiques, des expositions et des actions
en direction du public scolaire, dans le
cadre de son projet associatif.
Communiquer : L’association édite une
revue trimestrielle, « L’Escarboucle ».
Animer, créer du lien social : Randonnées,
animations culturelles, circuits guidés nous
vous laissons découvrir le programme !

Circuit touristique Beau XVIème

- août et septembre 2016-

A l’aide du livret touristique «Les chefs
d’oeuvre de la statuaire dans les églises du
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient »,
découvrez 14 églises du Parc et les chefs
d’oeuvre qu’elles recèlent.
Horaires d’ouverture et informations
disponibles sur notre site Internet.
Livret disponible (4 euros) auprès de
l’association, de la Maison du Parc
et des Capitaineries.

1 jour.... 1 église dans le Parc

Des visites guidées spéciﬁques à partir de
juillet jusqu’aux Journées européennes du
patrimoine pour découvrir le patrimoine caché
de nos églises rurales. Programme disponible
sur notre site ou auprès du Comité
départemental de tourisme de l’Aube.

Pour + d’informations:
www.amis-parc-foret-orient.fr
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Tarifs et informations pratiques

randonnées mensuelles :

2 à 3 heures de marche (10 à 12 km)
randonnées ouvertes à tous, prévoir de bonnes chaussures!
3 euros pour les personnes non adhérentes /
Brevet pédestre : 5 euros, 4 euros pour
Nous rejoindre
les licenciés, étudiants, demandeurs d’emAdhésion à l’association
ploi, adhérents AAP, pour le parcours 5 km,
gratuit pour les moins de 12 ans /
des Amis du Parc
Sorties nature : 3 euros pour les personnes
Renvoyer les informations suivantes
non adhérentes /
sur papier libre accompagnées du
concerts en église: participation libre /
réglement à l’adresse ci-après :
théâtre : 6 euros et gratuit pour les moins
de 12 ans /
NOM / Prénom / Date de naissance
Adresse / Profession
circuits guidés, randonnée gourmande :
Nom des autres membres de la
tarifs disponibles sur demande /
famille pour l’«adhésion famille»
Votre choix :

- Adhésion individuelle
+ Escarboucle : 22 €

- Adhésion Famille / Organisme
+ Escarboucle : 30 €

- Membre bienfaiteur
+ Escarboucle : au-delà de 30 €

(possibilité d’abonnement seul à
l’Escarboucle pour 15 €/an)

Horaires d’ouverture du bureau
de l’association :
lundi / mardi / jeudi / vendredi :
9h00 - 12h30
et 13h30 - 18h00
- accueil fermé le mercredi -
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aujourd’hui plus que jamais animer ce territoire pour qu’il y fasse
bon vivre et accueillir.

No� p���n���e� :
commune de
Dosches

Nous contacter

Mairie de Dosches - 4 rue du grand Cernay
10 220 DOSCHES

Tél/Fax : 03 25 41 07 83
E-mail : aap.pnrfo@wanadoo.fr
Web : http://www.amis-parc-foret-orient.fr

