Circuit Montavoir et
Pont Griselin N° 96
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Depuis la place, suivre le GR7 (balisage
blanc-rouge), sur la D 428 en direction de
Bay sur Aube. Juste après l’étang
d’Auberive, tourner à gauche et suivre la
D 150 en direction de Villars Santenoge.
Après 1 km, continuer tout droit en
direction de la Maison forestière du Val
Clavin. Là, poursuivre toujours sur le
même chemin jusqu’à la montée dans la
forêt de Montgérand
Quitter le GR7 et continuer à monter en
empruntant le chemin de droite. Rejoindre
ensuite une tranche bien droite qui mène
jusqu’à la D 150, que l’on suit à gauche
sur une centaine de mètres.
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Au carrefour, quitter la D 150 pour
prendre à droite une petite route qui
conduit dans le vallon de la Germainelle et
la ferme d’Amorey.
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Au carrefour avec la route menant à la
ferme, tourner à droite puis à 500 m à
nouveau à droite pour longer le vallon.
Après 1 km, la tufière d’Amorey se dévoile
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au détour d’un virage du chemin forestier.
Continuer tout droit jusqu’à la maison
forestière et poursuivre sur ce sentier
jusqu’au carrefour des cinq chemins.
5. Là, prendre à droite le chemin qui passe
au dessus de la Germainelle par une passerelle en rondins de bois. Prendre ensuite à
droite la tranche qui remonte.
6. Après une centaine de mètres, quitter
cette tranche pour suivre un petit sentier
qui grimpe plus rapidement sur les hauteurs du bois des Cellerons. Continuer
alors sur le chemin longeant le bois
jusqu’au carrefour des sept chemins de
Montgérand.
7. Laisser la route forestière pour prendre
le chemin de gauche qui fait l’angle.
Continuer alors tout droit sur ce sentier
qui vous ramène à Auberive avec un joli
panorama sur le village

Arriver sur la D 428 et prendre à gauche
puis le pont à droite pour gagner la promenade « d’entre deux eaux ».
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> En chemin
LA TUFIÈRE D’AMOREY
Cette source était réputée miraculeuse et avait le pouvoir de prédire aux filles si elles se
marieraient dans l’année. Pour cela, il suffisait de jeter une épingle dans le ruisseau : si
elle flottait et était entraînée dans le courant, rien ne se passait. Si au contraire l’aiguille
coulait à pic, la jeune fille se mariait dans l’année.
Véritable laboratione naturel, la tufière transforme les mousses en « tuf ». Le bicarbonate contenu dans les eaux d’infiltration y est décomposé : le gaz carbonique est assimilé
par les mousses, ce qui provoque la précipitation du calcaire dissout qui constitue alors le
« tuf ». Le dépôt du calcaire et la croissance des mousses forment des coussinets qui
s’élèvent lentement, édifiant progressivement un barrage naturel.

