Lffi

Ç!f,(ü[§§&

er$§ wqpËB §qrq#$'is

":'n

.. i,+; i
i ---.r':.ll
'

Ctrcutt §nterdit en période de cftasse

!;.,,

aatisase;
I
(PR-.
&i;,t
P-r--- et
-- Iparking- : Maraye e1oth,e., qfcg.ou I t I q : blanajaune
(GRP)
jaune-rouge
Mairie
la
t
:
e
a
devant
iet<t'àau
I

I

zo

I

I

I

krn

I
i
I

traverser la.D 374 et descendre la
1. De la place du iet d,eau' face à Ja matrie,
gauche' §uivre le ba'llsaop Flanc-ieq!9'
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quitiààÀànÀ'tegorement à

station de pompage'
a droite « allée de la promenaàe o. Au coin de la

». §ur le plateau' à I'interseclion'
monter à gauche rc tftiÀin dit « ruoile du moulin
d'eau'
jusqu'au
château
poursuivre en face
le lavoir' A la sortie
â. Traverser Les BoulinS en lOngeant la D 72, passer devant du « fond de viredite
i'interse6ion
,.
n
u
èrapilfai
du hameau, tourner à düiË rue
gauche dans le
tâce qui mC1à uets la caniêre. Monter à
loup », prendre te cd;in
noii ei àesoendro jusqu'au carrefour en lisière'
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3.AîTENîiON:àcecarrefourdeuxdirectionsbalisêosenllgûgiau]€.sontpossi.
en iace La Penière - direction Bercenay en othe.*
bles : à droite Eaux
I'anière du hameau de la
champcharme, prenore a oioità re chemin fore§tierquilonge
72
perrière. A l'intersec.til,l*;; à gauche pour déboucheisur le canefour de la D
(un
Champsicourt
de
et de la D 23. PrenOre e droite h b eS ot traver§er le hameau
rur uotre droite vous offe la possibilité de le contourner)'
"nrÀi*
qui suit la ligne 9!:t'i:
4. A la ssrtie de champsicourt, prendre à droite le chemin continuer à plat
sur
qur.'Longri rei patrràs, Jnt* pâi ta gauche dans le boi§ et

îüidili

300 m.
croisement avec un chemin forestier (coupes
puis passur 20 m. Prendre à droite le lavon n" 8
eg ei'3bi,loumàr à
ier Oevânt la cebanJde chasse. A la barrière, virar à droite.

§. A la fourche, mCInter à droite. Au
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et conti'
Descendre jusqu'au chêne Millot en suivant le heli§eggjêwe![lry
passer
de374,
naverser la D
nuer la route goudronnée jusqu'au hameau de Eaux'
tene.
vànt rc muséo-du cidre et prendre en face le chemin de
Entrer dans la
7, En bas, au carrefour, virer à droito, direction Mar.aye en othe'
de Vâupicot. Emprunter à droite
forêt ét suivre fe cfremiÀ-iusdu;à ia caUane'de chasse
no 3?, §uivre sur 50 m puis prendre
le sentier forestier. Tournêr à gauche, sur le Nayon
à droite, le layon no 31, et pour§uivre'

6.

prendre en face. Passez devant le « chêne d'Eêux'
l'allée à
puiseauN », plantÉ un" ta+S,ïn'n*e O* naissançe de la cômrnune' Emprunter
gauch*
prendne
à
la borne,
n,' ?&. Âu nout, tÀorinei à droite et suirrre le fos§é' A

8. Traverser la D 374 et

§a*che

jusqu'à ls D 111'

$. îrnv*rtier

lm rCIute

çauctre te forsô uu* tiri*

et prendre en face le *hennin forestier' Âu bout' ernprunter
Ëi iôrin*t

à droite. Pnursuivre jtlsqu'à tularaye en

othe'
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Vieux Puits sur la Place
st Jacgues
fes mâisons ef Ia cheminée torsadâe' rut
'Çhêvrerie : fromaçs de chèvre
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