Randonnée en Pays de Langres et des 4 lacs

La Tufière d’Amorey
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Depuis la place de la maison du Pays d'Aube‐
rive, prendre le GR7 (balisage blanc et rouge)
sur la D 428, en direction de Bay‐sur‐Aube.
Juste après l'étang d'Auberive, tourner à gau‐
che et suivre la D 150 en direction de Villars‐
Santenoge.
Après 1 km, continuer tout droit pour rejoin‐
dre la maison forestière du Val Clavin. Là,
poursuivre toujours tout droit en restant sur
le GR7 jusqu'à la montée dans la forêt de
Montgérand.
A partir de là, quitter le GR (sur la gauche) et
continuer de monter en empruntant le che‐
min de droite. Vous rejoignez ensuite une
tranche bien droite qu'il vous faut suivre
jusqu'à la D 150.
Tourner à gauche et suivre la départemental
jusqu'au carrefour suivant, à une centaine de
mètre. Là, quitter la D 150 pour prendre sur
votre droite la petite route qui vous conduit
dans le vallon de la Germainelle et la Ferme
d'Amorey.
Au carrefour avec la route allant vers la ferme,
tourner à droite, puis à 500 m à droite à nou‐
veau pour longer le vallon en lisière de la forêt
de la Grande Montagne. Après un kilomètre, la
Tufière d'Amorey se dévoile au détour d'un
virage du chemin forestier.
Continuer tout droit jusqu'à la maison forestiè‐
re et poursuivre sur ce sentier jusqu'au carre‐
four de 5 chemins. Là, prendre à droite le che‐
min qui passe au dessus de la Germainelle par
une passerelle de rondins de bois.
Continuer ensuite sur votre droite et prendre la
tranche qui remonte vers la droite. Après une
centaine de mètre, quitter cette tranche pour
suivre le petit sentier qui grimpe plus rapide‐
ment sur les hauteurs du bois des Cellerons.
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Continuer alors sur la tranche qui longe ce bois
jusqu'au carrefour des 7 chemins de Montgé‐
rand. Là, laisser la route forestière de coté
pour prendre le chemin de gauche qui fait l'an‐
gle. Continuer alors sur se sentier qui vous ra‐
mène sur Auberive, par un jolie panorama sur
le village. De retour sur la D 428, prendre à
gauche, puis à droite au niveau du Lion d'Or
pour gagner la promenade de l'entre deux
eaux, et de là votre point de départ.
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La Tufière d’Amorey
 A ne pas manquer !


 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 Tufière d'Amorey
C'est à quelques pas de la source du Moulineaux que cette tufière ignorée des foules ali‐
mente la Germainelle.
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 par le courant, rien ne se passait. Si au contraire, l'aiguille coulait
à pic, la fille se mariait dans l'année.
Véritable laboratoire 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 (photosynthèse), ce qui provoque la précipitation du calcaire dissout qui constitue alors le "tuf". Le dépôt du calcaire et la crois‐
sance des mousses forment des coussinets qui s’élèvent, édifiant progressivement un barrage naturel.

 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 mou‐
lin 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.
Le tout début de la promenade servait à l'origine d'entrée monumentale à l'abbatiale comme à l'abbaye depuis l'hôtellerie (Le Lion d'Or).
Les tilleuls visibles aujourd'hui sont remarquables 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.

Partenaires

 Le Val Clavin
Le Val Clavin est l'un des sites les plus prestigieux de Haute‐Marne. Ouverte au nord, la combe possède l'un des microclimats les plus
froids du secteur, favorisant une végétation à tendance montagnarde, avec des types forestiers en étroite relation avec l'orientation de la
pente : localisée aux secteurs les plus froids se développe la hêtraie froide à dentaire et l'érablière à scolopendre ; sur une vaste propor‐
tion des versants bien exposés prospère la hêtraie sèche montagnarde à Carex alba, avec de nombreuses espèces rares et protégées
(Cephalanthera rubra et longifolia) ; les forêts hygrophiles bordent le ruisseau et le marais.
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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