La chapelle de la Passion (XVIe s.), avec ses pilastres et
ses chapiteaux d’ordre Corinthien. Sur la façade, une maxime :
« virtutis esto, non fortuna comes » (Compte sur ta vertu, non
sur ta chance).
À la Tour de l’horloge, du haut des vestiges du château qui a vu naître Jeanne de Navarre, reine de France, vous
pourrez contempler Bar-sur-Seine.
Notre-Dame du Chêne, construite en 1867, connaît
toujours une animation particulière le 1er dimanche de septembre, à l’occasion du pèlerinage traditionnel. On rapporte que,
dans le bois appelé « Garenne des Comtes », un jeune pâtre
aurait trouvé une statuette de la Vierge dans la cavité d’un chêne. Plusieurs fois emportée par le berger en sa chaumière, puis
placée à l’église de Bar-sur-Seine…, elle revint à son chêne.
La chapelle de la Commanderie Templière d’Avalleur, fondée au XIIe siècle. Après la disparition en 1312 de l’ordre des moines-soldats, elle échut aux Hospitaliers de SaintJean de Jérusalem (l’ordre de Malte).
L’église Saint-Étienne, édifiée de 1505 à 1616, mêle
des éléments renaissance et classique à une architecture d’un
gothique flamboyant. Elle recèle des trésors de la sculpture, du
vitrail et possède un orgue.
La Maison Renaissance, sur le pignon de laquelle, à
côté de la statue de Saint Roch et son chien, on peut lire la
phrase qui est devenue la devise de la ville : « mieux vaut un
peu avec justice que gros revenu sans équité ».
Le Croc Ferrand, promenade le long de la Seine avec
ses cadoles.
C h aq u e Lu n d i d e P e nt e c ôt e
« C irc u it d e s 3 C h ap e ll e s  »
R A N D O N N É E P R O M E N A DE AC C O M PAG N É E
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F à 13 km : Site «Du côté des Renoir» à Essoyes.
F à 20 km : Bourg médiéval de Mussy-sur-Seine
F à 20 km :Village de caractère des Riceys aux 3 AOC champenoises.
F à 21 km : village de chaource, son AOC fromage, sa mise au tom-

beau, ses musées.
Golf de la Cordelière à Chaource, un des plus beaux golfs
de France / Tél : 03.25.40.18.76

F à 25 km : Abbaye de Clairvaux, haut lieu de spiritualité à Villesous-la-Ferté.
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F à 30 km : Colombey-les-Deux-Églises, sa croix de Lorraine,
le Mémorial Charles de Gaulle, l’histoire grandeur nature, véritable
parcours de mémoire.

F aux alentours : Le vignoble de la Côte des Bar : 500
vignerons pour vous accueillir et vous faire déguster leurs champagnes.

CHARTE DU RANDONNEUR

Circuit
des 3 chapelles

Ne pas s’écarter des chemins balisés.
Veiller à remporter vos détritus. Ne pas faire de feu.
Éviter de fréquenter les circuits en période de chasse.
Respecter les règles du code de la route et rester prudent, une voie
routière peut se présenter sur l’itinéraire.
Prévoir des chaussures de marche, un ravitaillement et des vêtements
adaptés aux changements météorologiques.
Tenir les chiens en laisse.
Remarques :
Chaque utilisateur des chemins est responsable des dommages provoqués de son fait.
Les circuits empruntent parfois des chemins privés.
Un comportement adapté est l’unique garantie de la pérennité de l’itinéraire.

INFORMATIONS

Office de Tourisme
de Bar-sur-Seine
et ses environs
33, rue Gambetta
10110 Bar sur Seine

Tél.: 03 25 29 94 43
www.ot-barsurseine.fr
otbar@wanadoo.fr
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