
« Circuit de la Chapelle Ste Reine  » 
 

 
 
11 km                                                             
Départ et parking : Bérulle devant l’Église     
  
                                                                

1. Au départ de l’église, monter la « rue de la Croix Verte » en suivant le balisage 
jaune-rouge. A la patte d’oie, laisser à gauche le « sentier du fer » et descendre jus-
qu’à la D 54. La traverser et monter en face la route goudronnée. A mi pente, laisser à 
gauche le « circuit de découverte » de l’arboretum. Passer devant la Chapelle Ste 
Reine. 

 

2. A l’orée du bois, quitter la route goudronnée pour emprunter le chemin à droite. 
Longer le bois en lisière sur 150 m. Entrer dans le bois par le premier chemin à droite. 
Laisser à droite un chemin descendant, longer le champ et continuer. Suivre la sente 
étroite jalonnée de bornes délimitant les départements de l’Aube et de l’Yonne. 

 

3. Déboucher sur un large chemin, le descendre jusqu’à la D 54. La traverser et 
monter en face. Longer le bosquet et continuer en lisière de forêt. Sur le plateau, 
poursuivre entre champs et forêt et laisser à droite la ferme des Clos Marteau. 

 

 4. A l’intersection, laisser le balisage jaune-rouge et poursuivre en lisière, balisage 
blanc-jaune. Traverser la D 31 et prendre en face le chemin de terre. Entrer dans le 
bois, obliquer tout de suite à droite puis suivre la lisière. Tourner à droite en direction 
du château d’eau. Emprunter à droite la D 157 en laissant à gauche le hameau « Les 
Dupins ». Prendre le premier chemin de terre à gauche, le descendre jusqu’à l’entrée 
de Bérulle. 

 

 5. Entrer dans Bérulle et prendre à droite la D 54, « rue du Faubourg » balisage 
jaune-rouge pour rejoindre l’église. Vous pouvez également gagner l’église en em-
pruntant la « rue du lavoir » 

�

�ARBORETUM 
 

Départ : aire de stationnement – route de la Chapelle Ste Reine 
Suivre la signalétique « circuit de découverte »  

�

SENTIER DU FER 
 

 De la rue de la croix verte, vous pouvez parcourir le sentier d’interprétation du Fer. 
 6 km - Durée : 2h - Balisage blanc-bleu 

 

 Le Pays d’Othe fut, durant l’Age du Fer, l’Antiquité gallo-romaine et le Moyen-Age, 
une grande région sidérurgique. En parcourant ce sentier d’interprétation, jalonné de 
panneaux explicatifs et de structures reconstituées, vous découvrirez comment nos 
ancêtres ont exploité et transformé le minerai de fer présent en forêt d’Othe. De cette 
industrie, il subsiste, au delà des noms évocateurs comme Rigny-le-Ferron, le Mine-
roy, la Charbonnière, des traces encore bien visibles dans le paysage. 

 

Une plaquette descriptive est disponible gratuitement   
à l’Office de Tourisme du Pays d’Othe. 

Balisage :  
 

1 à 4 : jaune-rouge (GRP de St Jacques) 
4 à 5 : blanc-jaune (PR) 
5 à 1 : jaune-rouge (GRP) 

�

Haltes pique-nique :  
 

�Site de Ste Reine (100 m après la Chapelle) 
�Aire de pique-nique au dessus du lavoir 

 
A voir : 

 

�Église de la Nativité - 15 et 16èmes siècles 
�Chapelle Ste Reine - 13ème siècle 
�Le lavoir et sa fontaine  


