
18 km -variantæ de I et 12 km
oêpart et parking : Bouilly, place de t'futise

Le sentier des Moutons
Balisage:
Blanc-jaune (PR), sauf
blanc-rnuge (GR2) entre les points 5Â47

dsrant suiv re le ba!§eSg-blq!Èigg4e. Bn

Jads, lesteTaslruu/tes, apelælæ Essarfs,servaiêrt &vdnæ pilures..§ur/e ilataau'ils fuiefit
fu# par u.re f'es f aifle sqæfrcie de lorêt. Dwstt l'üé, §wiews ry.98'. g:ivéÆ. ou cawnrnaw, çlü'
daài tes troLpearx fu væhàs êt rp./ton§. ChaW comwne avail édisé cbs Ottis Wur læ ùrewet d,

lælavw.
Oà iiiAitn ,t *g]ient régrtiè*err,nt les ilflfientæ nwnicipalil# & Bouilly, Souligny, Vtllæy' J-avænant et

Sanrreva au sujet &s p*ca.rs dæ ÿopan<, q.ti ne davaiert pas Wotlæ, ri ûiliser fes gulit s',?s n'EÈ

Wteruli,t iæ âu v1tab. Chque rruAii@ite in*ti_frra M taxes, W tttouton y ffie à corrw, pw leur
'uauàæa,' ii'lans *ites,'tes pâulres comr'unatæ fweft rerr§acées progressirennnt oËs 1847' Dwuis
1-æ0,;* terralrç q,téte p*iodquenwrt misencdà§e û ltÿtolfr rdante.Me§ 1fiO, læ pâturæfurwt

Witivenwrt afun&nnù. hgàurdhui, c'ætun strE,,,be rnæsit fuætiq Çofipæé deplusîats eseonces.'

fuulmt,hêtre, chêrr.,ææiactwna, tPw, rwisiar, çin noir.""

1. A partir dê la place du Cntrnp-Pile dsüant l'êgllsq §uure Ie gillEEg9.§LBIlglê!ry. Err.-

prunter te pdit chemirtr àescendre les q31c[s.frendre en face la « rue de la Fontaine " pui§ à

droite le " chemin des Cerisiom , jusqu'à la D 72- 
Z. Carrdour de la Griviaude. tra/eser la route d prendre à droile un cheîin anpierrtâ

puis un chàmin do terre longeart des v ergem .et des charnp jrsqu'à la lbière du bois. Prendre à

ôâJ.ne ie chemin qui longà a entre danë b.bob. A la fourche, prendre à gaæhe êt s.uiv re ju§-

üüau ; gué arx moutors ". Cortournqr le par la gauche et rernonter ves la ligne -dle
.jiômmiaie des pcnmiens , et prendre à droite, au coin du gros chêne puis entrer en forêt' A 50

m, prendre à gatæhe, un sertier qui serpente à f larc de coteau d déboucher après 400 m sur

un [arge chemin au carrdour de la Charbonnière.
3. Garrdour de la Charbonnière.

cvarlante I ÿ,rn, prendre à garche le chenin en deæente
4. ôanefour du Val de Qloire : prendre àgaucbe le GR 2 balisé blarc'rquoe sur erviron

tkm Vous êtæ darc le n Val de Gloire " qui sépare Bouilly, à§auche et Lainæ au Bob, à

draite. Poursuivre jusqtl au point 7, candour des &sa{ s et prendre à gaucha
t varlÜfie 12km:

3. Carrefour de la Charbonnière- Prendre à gauche le çherin.
4. Aanefaur du Vat de Gtoire : prendre àdioite sur 30A m balisaae b@qc-fou.ae ig;Alqu

carref our lé ta tûoÉe point 6. Le ciouit du 12 km rejoint à ce candour celui de I I km Prendre

à gauche d suivre les in§trudrions notéæ à partir du poi$ 6.

3. prendre en f æe le sentier raide appelé sentier des Crêles, balbaue.blanc-iaune d
progresser àf larr de coteau Au croisernent, prendre à gauche t apr€s 50m, à drote au coin

àu iote"u en direction du " Chaitlot /tJ6y » par le serlier des Brosses. Corüinuer. En haut

ààn[ourn"r à gauche les ancr'ers terrieç dertradion de siter. et deterre el suiÿre !e grandche'
min sur enriro-n ô0ûn. Au bor.t, lourner àgauche d rejoindre lesitede Mortaigu' Contourner.la

n a6 par la droite et au coin du pdeau directionnel, morter les maches, I rarphir un pdit rub-

seau Bl cortinuer,
à. prendre le GH a pg!isgæ.§!æ:!CgSg à gar.nhe d sui.r re sur 300 m jæqu'au carrdour

de la tulolée.- 
6. Carrdour de la trlolée : jorction du 12 et du 18 km. §uivre lo sentier _qui 

monte raide

sur 800 m, Èatbaoe blarp-iaune. ïourner à garrhe_ d-pouts-uil/re iusque la D 34. Trarerser la

ioure,pass@situéesenfæe.Apres400m,prendreàgaæheunegrande
Iigne'droite sur 1 krn En lbière, tourner à gauche. Ater*ion cdte section est commun€§ au(

iËnii"n Ou Loup d des Moutorn, Après 500 rn, au cardour des 5 chemirc, prendre à,garche
te OR i Urise Oianc-rougê. Tra,r ersér h D 34 et pæser la cabane de chæse d au carrefour des

Essarb, point 7, prendre à droite.

RETOUR GOIIIS'I'N A,lX 3 CIRCUITS 
-

le bdi:.agCilglSlê!ryl Prendre le sentiersur 100

m puis à gamhe et erfin à droite Longer làÏsiè[iôurner à drole puis à gaucha layon 6.

Trâverseila forêt et gagner la " sommière des pommiefs ». Efnprurter là à garche puis

prànàré b kyon e aîrôüe quimène à Bouilly par la Voie Creæe. Les " Moulins des B-
§arts . surplombaiert jadb ce chemin à gamhe-

A voir :

*Bouitty : Égtiæ tuintmanin Xb et XVh sièdes-


