Entre Vanne et Forêt d'Othe
20 km
Départ et parking : Estissac, daæ de
la salle des Fêtes

Ballsage:
1 à 3 : jaune<ou1ge

(GRP

3 à5:blanc+ouge

1onz1

Ïour dæ forêts d'Oihe)

5à1:blanc-jarrelrny

1. Dos à I'entree de la salle des fètes, traverser la place, longer à gaudre l'Ancre
et lrandrir le petit pont. Gâgner l'église et prerdre en hce, la « rue E Geoffroy " en
forte montée. Suivre le balisage iaune+ouqe. Oonlinuer sur le chemin de tere borcÉ
d'arbres dit " la belle allee », pâssÊr la colline et descerdre butdroit.

2. Dans le fond de rallée, obliquer à droite et pouruivre. Traverser la
passer l'épingle à dreleux ürant à gauche et descendre.

forâ puis

3. A l'interæclion, s.rive le @]igæ-U!ê!§-roggg, dieclion Nx en the: tra\êrserla D 139 et prerdre en faæ le cheminen sousbois. En haü, tourneràdroite en
lorêt puis pzu après enmre à droite et à gauôe. Emprunter à droite, le dremin
blanc puis virer à droib sur le layon de la parcelle n 9. A la borne, lournerà gaudre.
4. Tnverser la D 139, prendre en hce, Au carrefourdes " quatre fnages ",
touner à gzuche et poura;ivre sr le chemin jalonné de bomes téléæm.
5. Alinteræction arecl'arbrenuméroté 87 (en plein milieu du chemin), obliquer

à droite en srivant le balisaoq blanqjAune et descendre. A la lisière, pourerivre jusqu'zu hrd de wllée et tourner à gzuche. A la patte d'oie, prendre à gaudre et traverser Bourg de Padie. A la sortie du hameau, burner à dtoite, puis àgaudre pour
atteindre le üllage de Neuülle sur Vanne.

6. Descerldre la ue " Lorphelin Bordier », pâssêI devant la funtaine St Marlin
qui alimente le lavoir. Traverser la D 31, pmnde en lace le nre de " Monlréal » entre
l'église et la mairie et pouruivre sur le chemin herbeux. A l'intersection, prendre à
gaudre vers le pigeonnier. Au dtâteru, ancienrement ocarpé par Paul de Chomedeyde Maisonneurc, emprunter à droite la route etfrandrirle pontde la Vanne.

7. ür$e avant la loie ferrée, sJivte à droite le chemin de terre. Traverser la
route en décrochant légèrement sur la droite et poursuivre à gauche jusqu'à la piæiculû.rre du Mou[in d'Eguebaude : si le site e$ oulert, vous avez la possibilité, en emprunhnt le ponton de taverser le Moulin d'Eguebaude et de rejoindre la rue
« P.Brossolettê », sinon conünuer le long de la voie lerree. A la saüon d'épuralion,

emprunbr à droite le pont de la Vanne et tourner à gnuche.

L

EmpunEr la rue

"

Piere Brossolelte

".

Au pont de la Vanne, prendre à

droite le senüer qui longe la riüère et pouruivre " rue du Moulin ". Au bou[ toumer
à droite, « rue de la répuUique " et regagnerla plaæ de la salle des fêbs
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ttlleuville sur Vanne : torre de naissance de Paul Chonedey

de Mabonneuvq grande tigure de lupédition au Nouvaau
Monde. ll plantera la crok d le drapeau tleurdelisé en t 642 sur
l'île de Mort Royal d donne nabsarce à Villefularie, prenier
nomde Montréal
- Le lavoir- halle et la fontaine à double e*alier
- Égtisecon§ruiteau |Nê d âsescdf6 terconunent &ifié
à la rénnire de Paul Çhonedey, Sieur de Mabonneuve
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