ENVIE D’UNE BALADE DANS LA NATURE ?
Promeneur, chaussez vos baskets et laissezvous guider sur nos sentiers ruraux.

Ce circuit est balisé en jaune :
Vous retrouverez d’autres idées
de balades sur notre site
www.ccvannepaysothe.fr
ou
directement à l’accueil situé au
36-38 rue de la République –
89190 Villeneuve l’Archevêque

RANDONNÉE N°

LA BOUCLE DES
CÔTEAUX DE LA VANNE
CHIGY – PONT SUR VANNE

PANNEAUX D’INFORMATIONS :
LA GENT AILÉE

AU FIL DES EAUX DE LA VANNE
LES COMPAGNES DE NOS CULTURES
DES ANIMAUX DE TOUS POILS

VOLANTS ET RAMPANTS
UNE RARETÉ DANS LE MONDE : LA CRAIE
LA FLORE DES PELOUSES SÈCHES

LES LANDES À GENÉVRIERS

Le sentier traverse des sites naturels
intégrés au réseau européen Natura 2000 qui
reconnaît la richesse de leur faune et leur flore.
2 DÉPARTS POSSIBLES : P. LA GRENOUILLÈRE – CHIGY
OU PARKING DU CIMETIÈRE – PONT SUR VANNE
LONGUEUR DU CIRCUIT : 7,80 KM
DURÉE PÉDESTRE : 2 H 30
DÉNIVELÉ : 131 M
VARIANTE : PONT-SUR-VANNE
8,4 KM – 2 H 45 – 138 M

À partir du parking de la Grenouillère à Chigy - Les
Vallées-de-la-Vanne. Aire de pique-nique
Tourner à gauche, traverser la RD 660 et prendre
en face la rue des Clérimois sur 210 mètres.
Prendre le chemin qui monte à gauche, puis 100
mètres après à droite.
Suivre ce chemin sur 750 mètres. Arrêtez-vous
devant le panneau «La gent ailée».
Retrouver la route de Les Clérimois, tourner à
gauche.
Continuer la route sur 600 mètres jusqu’à la
première éolienne.
Prendre le chemin à gauche, passer sous
l’éolienne et à 220 mètres, prenez le temps de
regarder le panneau «Au fil des eaux de la Vanne».
Continuer à gauche.
À nouveau à 220 mètres poursuivre le chemin sur
la droite.
Suivre ce chemin de crête sur 2 km en vous
arrêtant successivement devant les panneaux :
«Les compagnes de nos cultures», «Des animaux
de tous poils» et «Volants et rampants».
Prendre à gauche la grande descente de 500
mètres (dangereuse par temps de pluie).
Découvrez les panneaux «Une rareté dans le
monde : la craie» et «La flore des pelouses
sèches».
En bas de la descente, tournez sur votre gauche.
Revenir en longeant l’aqueduc de la Vanne. A 500
mètres arrêtez-vous devant le panneau «Les
landes à genévriers».
Prendre le chemin de droite, qui surplombe la
N60.
Continuer sur 2 kilomètres 400 sur l’aqueduc de la
Vanne (signalé par des piquets blancs).
Vous êtes revenu au départ de la boucle.
Variante : À partir du parking du cimetière
de Pont-sur-Vanne : Suivre la route vers Les
Clérimois. Laisser le cimetière sur la droite. Juste
avant l’aqueduc tourner à droite et suivre le
chemin balisé (attention aux ruches).
À la patte d’oie, prenez à droite, longez l’aqueduc.

Pour plus de détails :
BLOG ASEPA
http://asepa89.eklablog.com/

