
Circuits n° 1 et 2
La Comtesse de Ségur

Le Grû

Pays d’Ouche
Nord

Circuit n° 1 11 km - 2 h 45La Comtesse de Ségur

La Comtesse de Ségur
La jeune Sophie Rostopchine, née en Russie en 1799, 
quitta son pays en 1817 pour la France. C’est en 
1820, avec les étrennes offertes par son père, que, 
séduite par le Pays d’Ouche, elle acheta le château 
des Nouettes, ses 72 ha et son parc traversé par une 
grande allée de chênes. Délaissée à Paris par un 
mari infidèle, la comtesse se rendait souvent dans 
son château, en général entre mai et décembre. 
Touchée par le virus de l’écriture à 57 ans, elle 
rédigea la plupart de ses vingt ouvrages à Aube 
en s’inspirant du pays et de ses habitants. 
Des personnages extraits de son quotidien 
émergent dans son œuvre, comme le boucher 
Hurel dans « les Petites Filles Modèles » 
ou M. Féréor (alias Jean-Baptiste Mouchel, 
le patron de l’usine de Boisthorel) dans 
« la Fortune de Gaspard ». Il exploitait une 
grosse forge remontant au XVIe siècle qui a 
été heureusement transformée en musée de la 
métallurgie et où l’on peut découvrir un marteau 
monumental actionné par la force hydraulique, 
des fours d’affinerie et un four de chaufferie.

Départ d’Aube
Départ de la place centrale d’Aube. Parking près de 
la salle des fêtes, du musée de la Comtesse de Ségur 
et de l’église.
Départ de la place centrale de Aube. Parking près de 
la salle des fêtes, du musée de la Comtesse de Ségur 
et de l’église. (On pourra monter les quelques marches 
qui mènent à l’église du XVIe siècle à tour octogonale, 
passer entre ses murs et le cimetière jusqu’aux tombes 
des descendants de la Comtesse de Ségur).
Quitter la place en descendant la rue de Brethel vers la 
mairie. Traverser la route de Paris et prendre en face 
la route de Corru D 671. Traverser la Risle sur le pont 
et voir le lavoir restauré à droite. Après, prendre à 
droite le chemin piéton qui longe la Risle puis l’étang de 
la Forge qui jadis servait de réservoir pour actionner 
le moulin et le marteau de la Grosse Forge. Parcours 
floristique. Le barrage sur la rivière mène au musée de 
la métallurgie.
Traverser et par la passerelle rejoindre la rue de la 
vieille forge. Tourner à droite rue de la gare puis à 
gauche route de Paris. Prendre le côté droit de la route 
par l’allée piétonne. On laisse à droite l’entrée vers le 
château des Nouettes (I.M.E. propriété privée).
Poursuivre par cette allée jusqu’au bois et prendre à 
droite la montée vers les Aucherets. Adroite, dans le bois 
se trouvait la glacière de la Comtesse qui permettait 
de conserver les denrées et la glace jusqu’en été. 
Atteindre le hameau des Aucherets et laisser à droite 
une deuxième entrée de l’I.M.E. Prendre en face la 
route et continuer sur un chemin de terre encadré de 
haies. Au bout du chemin, près d’un poteau électrique, 
prendre à droite et longer une haie en bordure de 
champ. Prendre à gauche le chemin empierré qui 
passe sous la nationale puis tourne à droite jusqu’au 
carrefour de « la Grande Clémendière ». Prendre 
à gauche la route bitumée et, à l’embranchement 
suivant, intersection de circuits prendre à droite la voie 
sans issue pour entrer dans « la Petite Clémendière », 
traverser le hameau et continuer sur un chemin de terre. 
Prendre à gauche au premier embranchement puis à 
droite au deuxième et au troisième carrefour. Après 
une maison avec une mare, aller tout droit pour arriver 
en plaine. Tourner à droite sur une route goudronnée. 

Prendre le premier chemin de terre sur la droite, avant 
l’entrée de Brethel.
Hors circuit : on pourra faire l’aller-retour par la route 
jusqu’au bourg de Brethel pour voir le château d’eau sur 
lequel P. Santucci a réalisé une vaste fresque.
Continuer le chemin sur 3 km jusqu’à un carrefour de 
quatre voies. Prendre en face et poursuivre après la 
maison par une voie bitumée. Au carrefour prendre la 
route à droite, passer sous la déviation et, après le pont, 

DéPART

tourner à droite. Longer la déviation jusqu’à une maison 
isolée au lieu-dit « Bel-Air ». Tourner à gauche par un chemin 
gravillonné, puis aussitôt après à droite par un chemin de 
terre qui vous ramènera au bourg d’Aube. À la sortie du 
chemin, on retrouve la rue de la Fourlière que l’on descend à 
gauche. Tourner ensuite à droite pour le retour au parking.

Musée de la Grosse 
Forge d’Aube
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Circuit n° 2 13 km - 3 h 15Le Grû

Commonwealth war graves
La plaque (Commonwealth war graves) apposée sur le 
mur du cimetière d’Ecorcei signale les sépultures de douze 
aviateurs alliés tombés dans la région en 1943. Entre le 
12 août et le 16 septembre 1943 quatre avions - trois 
bombardiers et un chasseur Spitfire - se sont écrasés 
autour de L’Aigle, provoquant la mort de leurs équipages. 
Le premier tomba au « Frileux » sur la commune d’Ecorcei 
et deux aviateurs canadiens furent tués. À Aube, trois 
Anglais et deux Australiens périrent dans la chute de 
leur appareil. À L’Aigle, trois Anglais et un Canadien se 
sacrifièrent en évitant la ville. À la Ferté-Fresnel, enfin, un 
pilote Néo-Zélandais fut abattu par la chasse allemande. 
Ce lieu de mémoire rappelle le souvenir de ces soldats 
venus de si loin pour mourir en Pays d’Ouche.

Départ d’Ecorcei
Départ du bourg d’Ecorcei. Parking près de l’église. 
(On pourra monter les quelques marches qui accèdent 
au cimetière entourant l’église des XIVe et XVIe siècles et 
où se trouvent 12 tombes de soldats alliés). En sortant, 
prendre la route à gauche (remarquer le bel auvent de 
l’ancienne bascule), passer devant la mairie et prendre 
ensuite la route à droite au petit calvaire. Traverser 
un hameau puis continuer le chemin de terre jusqu’à la 
route goudronnée au lieu-dit « le Frileux ». Prendre la 
route à gauche. À l’endroit où 
la route tourne à gauche à 90 
degrés, face à une entrée de 
propriété, prendre le chemin 
en herbe à droite qui descend 
vers la vallée du Grû. À « la 
Herpinière », près d’une 
ferme mentionnée dans « Les 
Mémoires d’un âne » de la 
Comtesse de Ségur, prendre 
la route à droite, traverser 
une route goudronnée et 
continuer le chemin en face. 
A l’Intersection de circuits 
prendre le chemin de terre en 
face jusqu’à l’embranchement 
suivant. Nouvelle intersection 
de circuits. Prendre le chemin 
en herbe à droite (passage 
humide voire boueux l’hiver sur 
500 m). À travers champs, on 
parcourt une ancienne voie 
romaine. À l’embranchement 
près d’un bosquet, continuer 
tout droit.

Variante : en prenant le 
chemin en herbe à droite on 
raccourcit le parcours de 3 km en retrouvant le circuit 
près du château d’eau, poursuivre en reprenant ce 
même descriptif ci-après*.

Suivre la voie romaine jusqu’au carrefour suivant. 
Intersection de circuits. Prendre à droite, après une 

ferme, près d’une mare, la route bitumée. Suivre cette 
route sur 200 m puis tourner à gauche par un chemin 
de terre jusqu’à l’embranchement. Prendre à droite la 
route goudronnée jusqu’à un gros poteau électrique au 
bord gauche de la route. À l’intersection, laisser l’accès 
au hameau de « Villepelée » à gauche et tourner à 
droite par un chemin empierré. Au carrefour d’une 
route goudronnée, tourner à gauche sur 50 m et, 
au château d’eau, prendre le deuxième chemin 

en herbe* à droite. Au lieu-dit « le 
Buisson » on retrouve une voie 
bitumée. Laisser une route à 
droite vers « le Fay de 
la Lande » et prendre 
à gauche jusqu’au 
carrefour. Prendre 
la route à gauche 
près du calvaire 
sur 1 km puis 
descendre à 
droite vers le 
ruisseau du « Grû » 
par un chemin de 
terre. Franchir le 
cours d’eau sur une 
passerelle en bois et 
remonter sur l’autre versant 
jusqu’à l’intersection. (Ce 
passage pourra être humide, voire boueux en 
hiver). Prendre la route bitumée à droite et 
passer le hameau. Après un virage en « S » 
tourner à gauche par le chemin en herbe qui 
a été emprunté à l’aller dans l’autre sens 
et revenir au bourg d’Ecorcei.
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