SENTIER DU HERISSON
Balisé en jaune
7,7 kms
Départ : LA POSTE
Passez devant la Mairie, l’école ❶ et le lavoir ❷.
Au croisement tournez à G rue de la Joncière.
Passez devant la ferme-musée ❸.
Continuez jusqu’à la station de pompage ❹, obliquez
à G.
Longez un bois jusqu’au croisement des chemins et
tournez à D.
Longez un bosquet jusqu’au croisement ❺.
Tournez à G jusqu’au premier chemin de D que vous
prenez ❻.
Avancez jusqu’au bois que vous longez sur 200m.
Entrez dans le bois en utilisant la passerelle.
Allez tout droit jusqu’au cours d’eau la Fosse centrale
et tournez à D.
Longez ce cours d’eau, observez le petit pont
❼,marchez 100m et tournez à droite. Continuez
jusqu’à la D85 ❽.
Traversez et empruntez le chemin d’en face sur
environ 300m.
Tournez à D.
Longez le bois jusqu’à l’intersection des chemins et
tournez à G.
A environ 400m, tournez à D et allez jusqu’à la route
D72.
Tournez à D en direction de Saint Léger pour entrer
dans le village par la G.
Descendre jusqu’au calvaire. Derrière prendre une
petite rue et la suivre. Au bout tournez à D.
Au croisement tournez à G.
Passez devant l’école et tournez à G entre la Poste et
l’église ❾.
Traversez le terrain de sport et tournez à D.
Traversez la route et prendre la rue en face des Pâques
fleuries.
Au bout, tournez à D en direction du château d’eau
❿.
Retour à La Poste.

SAINT LEGER PRES TROYES : village paisible situé à 7 kms
au sud de Troyes, peuplé de Taupins et de Taupines.
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❶ l’école et la mairie : les deux classes de CM se
trouvent dans la cour de la mairie. Le bâtiment de la
classe de CM2 a fêté ses 100 ans en 2014. La mairie se
trouve dans un bâtiment datant de 1856. M. Blasson
est le maire actuel. Derrière la mairie se trouve la
bibliothèque tenue par des bénévoles.
❷ le lavoir et les cours d’eau : derrière la classe de
CM2 : le lavoir où coule l’Etang l’Abbé. Un autre
ruisseau traverse le village : la Hurande. Leurs eaux se
mélangent à la Seine en amont de Troyes. Sur le
sentier nous verrons aussi le Triffoire entre Saint Léger
et Rosières.
❸ la ferme-musée : musée qui réunit plus de 1500
outils et objets de la vie courante d’autrefois, à
l’intérieur d’une ancienne ferme à pans de bois
restaurée (prix chef d’Oeuvre en Péril). Un four à pain
se trouve dans la cour. Après une visite très
intéressante, vous pouvez vous détendre au coin du
feu pour écouter les veillées organisées.
❹ la station de pompage : l’eau est puisée à 10m de
profondeur. Elle est ensuite rendue potable et stockée
dans le château d’eau ❿ pour être ensuite distribuée
dans tout le village.
❺ Au loin la colline boisée qui surplombe Bouilly
(298m) et le lycée agricole Charles Baltet de Saint
Pouange qui forme des lycéens et des étudiants (BTS)
aux métiers de la nature, du vivant et des services.
❻ La ferme des Blancs fossés à proximité du lycée.
Celle-ci fait partie de l’histoire de France car elle a
appartenu au domaine royale au 13ème et 14ème s.
❼Joli petit pont romain en pierres datant de
l’Antiquité.
❽ La D85 rejoint Saint Léger à Troyes en passant par
Rosières. Beaucoup de Taupins l’empruntent chaque
jour pour se rendre à leur travail.
❾ l’église : édifiée fin du XVème et début du XVIème
siècle, est classée aux monuments historiques. Son
clocher a été décapité par la foudre en 1816, ce qui a
endommagé la croix du cimetière qui se trouve
maintenant conservée au musée du Louvre à Paris.
Cette église est actuellement fermée au public en
attendant d’être restaurée.

Ce sentier du hérisson est le résultat d’un travail
fructueux entre les élèves de CM1 de Saint Léger près
Troyes et la fédération de randonnée (FFRP)
représentée par Denis Corgeron et Christian Cordier.
En effet, notre maîtresse Véronique Bytebier nous a
lancé un défi : participer au projet « UN CHEMIN, UNE
ECOLE » proposé par la FFRP.

Le sentier
de randonnée pédestre
du Hérisson

Nous avons découvert cette fédération et Denis nous a
activement aidé à l’élaboration du projet (demande
d’autorisations, choix de l’itinéraire…) jusqu’à sa
réalisation sur le terrain avec le balisage et les
pinceaux à la main.

Conçu par les élèves de CM1
de Saint Léger près Troyes

Tout ceci a bien sûr été possible grâce à l’autorisation
et l’aide de la mairie de Saint Léger dont Christian
Blasson est le maire.

2014-2015

En empruntant ce sentier, nous découvrons la plaine
cultivée qui borde Troyes au sud-ouest. Celle-ci est
située entre la vallée de la Seine et le pays d’Othe qui
laisse apercevoir la colline de Bouilly. Nous traversons
aussi des bois de feuillus qui entourent notre village.
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