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Comment reconnaître un Châtaignier (Castanea sativa).
Grâce à sa feuille caractéristique, il est relativement aisé
à identifier. Elle mesure de 15 à 20cm de longueur et est
assez fortement dentée. Autre moyen de le repérer, bien
évidemment, avec ses bogues contenant les châtaignes.

Description de l'itinéraire
Départ de Chaumont - Près du Château.
1. Se garer près du château de Chaumont. Prendre le GR2
qui emprunte l'avenue des Marronniers puis à droite sur la
RD223. Au carrefour, suivre la route de gauche en direction

Mais en hiver, comment faire ?
En observant le sol ! Grâce à la présence des bogues vides
et des feuilles sèches, on peut af{irmer sans prendre trop de
risque, que l'on est en présence d'un châtaignier. Les pros
peuvent le reconnaître grâce à son allure et à son écorce.
Avec sa croissance rapide et son aptitude au rejet de
souche (cépée) il est exploité en bois de chauffage.

de Champigny.
2. A 1km, quitter le GR pour prendre le chemin de droite puis

à 250m le chemin de gauche. Rejoindre la rue du Ravillon
jusqu'à la petite route (route de Rachais) puis tout de suite à

D'autres qualités?
Les marrons glacés ! ! !
En fait de succulentes châtaignes . . .

droite pour suivre I'aqueduc de la Vanne sur 3km.

3. Juste avant le virage de I'aqueduc, prendre le chemin de
droite et rejoindre la D37 pour prendre en face la rue de
droite. Rejoindre la mairie de Villeblevin, puis à la hauteur du
château, prendre la rue de droite. On se trouve alors sur le
GR2 (que I'on suivra jusqu'à Chaumont).
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4. Au croisement avec la RD37, prendre le chemin qui part en
face. A 700m, une intersection, prendre le chemin de gauche
pour rejoindre Chaumont.

Description de l'itinéraire
Départ de Champigny - Place de la Mairie.
1. Se garer Place de la Mairie (Avenue du Château) et suivre le GR2

qui emprunte la rue Serrée, traverse la Place de l'Eglise puis la rue
du Vau et la rue des Perriers pour rejoindre l'Aqueduc de la Vanne.
Suivre l'aqueduc vers la gauche puis après avoir traversé la route de

Beaumont, le quitter pour suivre le chemin de droite qui monte à
travers les bois. En lisière de bois, le GR2 rejoint un chemin rural,
tourner à gauche.

2.250m plus loin, quitter le GR2 pour suivre le chemin de droite et
progresser jusqu'à un chemin carrossable. Suivre ce chemin par la
droite puis traverser Ia RD70 et avancer en direction du hameau du
Chapitre.
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3. Avant le hameau, suivre le chemin de droite qui part en lisière des
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à droite pour rejoindre une route en empruntant un layon étroit.
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4. Suivre cette route vers la gauche pour rejoindre la D323 que l'on
traverse pour prendre le chemin qui passe à gauche du bois.100m
après un virage à gauche, tourner à droite puis au croisement à
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bois de Champigny puis les traverse vers l'ouest. Vous y
rencontrerez le plus beau châtaignier de la région' A 1km, virage
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350m prendre le chemin de droite.
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5. Suivre ce chemin qui longe sur 250m des bois pour ensuite les
traverser jusqu'à la lisière. De nouveau, on les longe pour les
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traverser sur 1km.
6. 200m après le bois, une fourche. Prendre le chemin de droite qui
descend pour rejoindre l'aqueduc. Suivre I'aqueduc vers la droite
(Est) jusqu à la 2ème route.
7. Une lois sur la route de Rachais, prendre la rue de gauche, la rue
du Ravillon puis le chemin qui pari en face. Au croisement à 250m,
prendre le chemin de droite qui rejoint le GR2. Emprunter le GR vers
la droite pour rejoindre Champigny.

