Et pour en savoir plus …

Sur l'église dédiée à Saint Loup

Sur le lavoir de Flacy

Sur la source Bezeaux

Sur la communauté de communes

Ce circuit vous est proposé par la Communauté de
Communes de la Vanne et du Pays d’Othe (CCVPO).
Il est balisé

et porte le n°13.

Conseils pratiques
Nous vous proposons un sens de parcours
numéroté, qui peut toutefois s’inverser.

Pour votre sécurité
Sur les voies goudronnées, marchez en colonne,
face aux voitures bord gauche de la chaussée (art.
R 4 12-36). En groupe de plus de 20 personnes,
vous devez vous déplacer sur le bord droit de la
chaussée, groupés comme un véhicule (art. R 4 1242). Respectez les consignes du code de la route.
Équipez-vous de bonnes chaussures de marche,
de vêtements adaptés, et prévoyez suffisamment
d’eau même si le parcours vous paraît de courte
durée.

La source Bezeaux
Flacy - Les Hauts

de

Flacy

Respectez la nature
Ne prenez pas ces sentiers les jours de chasse de
début septembre à fin février.
Attention aux feux de friches.
Restez sur les sentiers délimités.
Passez à distance des animaux.
Ne jetez rien par terre (prévoir des sacs poubelles).
Évitez de traverser les champs, même s’ils ne
semblent pas en culture.
Évitez de cueillir les fleurs et de piétiner les
plantes. Certaines fleurs sauvages sont protégées.
La nature est fragile, prenez en soin.

Responsabilité
Le fait d’emprunter cet itinéraire n’engage en rien
la responsabilité de son concepteur.

Vous retrouverez d’autres idées de balade sur notre
site : http://www.vanne-et-othe.com
Donnez-nous votre avis à :
contact@vanne-et-othe.com

Promenade - Randonnée n° 13

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Départ et retour : Parking en face de la mairie
Longueur du circuit : 10 km
Durée pédestre : 3h15
Dénivelé : 137m

1 Église dédiée à Saint Loup
Fêté le 1er septembre. Tout près, jaillissait la source Saint-Loup
dont les eaux « miraculeuses » avaient la vertu de guérir les
enfants malades.
2 Prendre la rue de la Planchette
À gauche, admirer le lavoir : il date de 1877 et a été utilisé jusque dans
les années 60. Il était surnommé le « café des bavardes ». À droite,
la source Gaudin, elle participe à l’alimentation de la capitale en
eaux, depuis sa captation par les Eaux de la ville de Paris.
3 Prendre à droite la rue d’Exhaut qui continue sur le
GR2 appelé aussi le chemin des Pâtures.
4 Source Bezeaux, étymologie : Les Bœufs eaux
Continuer sur le GR2, parallèle à l’aqueduc de la Vanne.
5 Tourner à gauche au carrefour des 4 chemins.
Continuer jusqu’à la D141. La longer sur 120m à gauche, puis prendre
le 1er chemin à droite. Continuer tout droit dans le bois de Chevry.
6 Longer le champ, prendre le 1er chemin à gauche
Belle vue sur les Grands Hauts de Flacy et le parc éolien de
Molinons.
7 Tourner à droite
Puis à gauche pour rejoindre la rue de Maison Rouge. Possibilité
de consulter le panneau sur la forêt de Flacy à 200m sur cette
route à droite.
8 Prendre à gauche, la rue de Maison Rouge dans
les Grands Hauts de Flacy
Longer la mare à droite et tout de suite après, prendre le 1er
chemin à droite. Entrer dans les bois communaux. Prendre le 1er
chemin à gauche jusqu’à la route D141 (rue de la Forêt). Tourner
à gauche sur cette route, marcher pendant 140m et prendre le 1er
beau chemin à droite dans la forêt.

9 Prendre le 2ème chemin à gauche
Continuer tout droit. À la fourche, tourner à droite, puis aller tout
droit, passer le dos d’âne, et au bout du chemin tourner à droite
pour sortir du bois.
10 À droite, prendre le chemin du Buisson Frémy qui
longe les champs

Puis continuer sur la petite route des Chatelliers. Vues sur
Bagneaux, Flacy, Vulaines, et à droite la ferme des Chatelliers
puis la scierie de Rigny le ferron. Tourner à droite pour prendre la
rue du Bel Air puis, la Grande rue jusqu’à la mairie de Flacy.

