Le Conseil Municipal
vous propose
une promenade dans notre village
Intitulé
Sentier de découverte du patrimoine naturel et architectural du village
Période
En toute saison : fraîcheur des sous-bois et détente au bord de l’eau l’été, beaux points de vue en hiver par beau temps
Départ (et arrivée)
Parking du lavoir ; panneau indicatif des randonnées
Distance et durée
5 km ; 1h30
Balisage blanc comme suit
Continuité

Prendre à
droite

Prendre à
gauche

Mauvaise
direction

Pique Nique
Deux aires sont à votre disposition (tables, poubelles …), autour de l’étang ainsi que sur les terrains de jeux au pied de
l’église…

D. Depuis le parking de l’ancien lavoir (panneau des randonnées), franchir la barrière en bois et suivre le chemin
goudronné jusqu’à l’étang que l’on contourne par la gauche sur le sentier aménagé. A la barrière, prendre à gauche sur le
chemin herbu.
1. A la barrière suivante, prendre le chemin à droite. Arriver à l’allée arborée sur votre droite (balisage au sol), la
descendre jusqu’à la place.
2. A l’angle de la dernière maison prendre le chemin à gauche entre le bâtiment communal et le parking privatif. Prendre
à gauche à la barrière, longer le terrain de sport jusqu’à retrouver le chemin face à l’entrée du terrain de tennis.
Continuer sur ce chemin puis prendre à gauche sur le sentier ramenant à la rue. Prendre à droite sur la rue montante (rue
de la Cavée) et suivre celle-ci jusqu’à la fin de la section goudronnée. Continuer sur le chemin, traverser la route
départementale, puis continuer dans le bois sur le chemin montant. En haut de la montée, prendre à droite sur la large
piste longeant la ferme.
3. Sur votre droite, descendre par le petit sentier dans le bois puis entre les champs jusqu’à la place, puis suivre la rue du
château.
4. Prendre à droite l’allée arborée (« allée de charmilles ») puis à gauche sur le chemin longeant l’aire de jeu et le terrain
de sport. Au bout du chemin (barrière), prendre à droite, longer le parking et emprunter le petit escalier pour contourner
l’église. Descendre la rue à droite jusqu’à l’ancien bâtiment de pompe et son puits (à quelques mètres plus bas sur la rue
on peut admirer une façade de cave ancienne récemment rénovée par le propriétaire).
5. Suivre la rue en face (rue des Sablons) jusqu’au cimetière. Continuer sur le chemin puis tourner à droite sur le chemin
ramenant ver s les maisons.
6. tourner à droite sur la route (rue du Plantin) puis à gauche sur le petit sentier qui rejoint l’étang. Retourner au point de
départ par la piste goudronnée.

