
 « Promenade des sources » 
 

 

 En 1854, le baron Haussmann fait voter au Conseil de Paris un nouveau pro-
jet d’alimentation en eau potable de la capitale. Son objectif est de capter les 
eaux souterraines situées à plus de 100 km de Paris (régions de Provins, Sens, 
Fontainebleau, Dreux). L’ingénieur Eugène Belgrand est chargé de conduire les 
travaux. En 1876, les eaux des sources captées dans la région de Sens arrivent 
au réservoir de Monsouris en 72 h  au moyen de l’aqueduc de la Vanne. 

 

 Les sources les plus éloignées alimentant l’aqueduc de la Vanne sont si-
tuées en forêt d’Othe : la Bouillarde, Armentières et Cerilly. Elles sont dites 
« hautes » car elles ont la particularité de pouvoir atteindre Paris par simple 
gravité, contrairement aux sources « basses » relevées à l’aide d’usines hy-
drauliques. Ce circuit vous conduit au pied du bassin de captage de la source 
de Cerilly qui rejoint  par un aqueduc secondaire celui de la Vanne, à Flacy. 

     
 1. Dos à la Mairie, prendre à gauche la D 54, direction Bérulle (laisser le tracé 
du GR). Suivre le balisage blanc-jaune.  Au grand carrefour, emprunter à droite la D 
115 en direction du Bois de Rigny sur environ 600 m. A hauteur du Château des Clo-
seaux, monter à gauche le chemin de terre. Traverser le bois et poursuivre jusqu’à la 
route goudronnée. A l’intersection, prendre à gauche et descendre sur la route. Em-
prunter à gauche le premier chemin qui mène au village de Cerilly.  

 

 2. Passer devant l’Église St Laurent et prendre en face la petite route qui longe 
le parc boisé de pins ; sur la droite, on découvre le château de Cerilly. Traverser la D 
30 et monter en face jusqu’à l’entrée du hameau du Vieux Verger. Emprunter à gau-
che la rue de « Ste Reine » pour traverser le hameau. Continuer tout droit sur la 
route. 

 

 3. A l’orée du bois, suivre le balisage jaune-rouge : quitter la route goudronnée 
pour emprunter le chemin de terre à gauche. Longer le bois en lisière sur 150 m.  
Entrer dans le bois par le premier chemin à droite. Laisser à droite un chemin des-
cendant, longer le champ et continuer. Suivre la sente étroite jalonnée de bornes déli-
mitant les départements de l’Aube et de l’Yonne. Déboucher sur un large chemin, le 
descendre jusqu’à la D 54. La traverser et monter en face. Longer le bosquet et conti-
nuer en lisière de forêt.  
 

 4. A  l’intersection, virer à gauche sur le chemin forestier, balisage jaune-rouge. 
 

 5. Au carrefour, tourner à gauche en suivant  le balisage blanc-rouge.  Monter 
dans le bois puis descendre jusqu’à Rigny le Ferron. Emprunter l’allée bordée d’ar-
bres puis la D 115  pour regagner la place de la Mairie. 

 

 

14 km  
Départ et parking : Rigny le Ferron, 

Balisage :  
 

1 à 3 : blanc-jaune (PR) 
3 à 5 : jaune-rouge (GRP de St Jacques)  
5 à 1 : blanc-rouge (GR2) 

Source : Association Randonnées en Pays d’Othe 

Halte pique-nique : 
 
 

�Site de la Chapelle Ste Reine  
 
A voir :  

 

�Rigny le Ferron : - Église St Martin : vitraux du 16ème siècle, orgue classé 
   - Les extérieurs de la ferme des Ardents 
 

�Chapelle Ste Reine 


