L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE CHAOURCE EST
PROPICE AUX RANDONNEES VTT, EQUESTRES ET
PEDESTRES.

Le village de Chaource propose aux passionnés un
parcours de 19 km :" Le Circuit des Fôrets ".

De moindre difficulté (niveau 1) et d'une durée de 2 à 3
heures, ce circuit relativement plat passe très souvent
dans les sous-bois et permet de découvrir l'arboretum
Jean Beugnon aux Loges Margueron.

Il offre aux randonneurs la possibilité d'admirer de
magnifiques panoramas changeant au cours des
saisons, de découvrir un patrimoine historique, culturel
et naturel riche, de s'adonner aux joies du pique-nique
en famille...

INFORMATION CHASSE !

La région est très giboyeuse,
notament en grands animaux.
Pour respecter les équilibres
naturels, il est indispensable de
réguler les populations à l'aide de
plans de chasse contrôlés.
Les circuits ne sont pas
autorisés pendant la période
de chasse.
Attention donc à ne pas
fréquenter le secteur de fin
Octobre à fin Janvier, pour votre
sécurité.

NOUS PARTONS DU CENTRE DE CHAOURCE...
Depuis l'église et le Syndicat d'Initiative, à GAUCHE par la rue des Fontaines.
Dans 300 m, à GAUCHE par la route principale, direction Troyes

L'église Saint-Jean Baptiste, classée monument historique avec sa fameuse mise
au tombeau et sa crèche en bois.
Juste après la station service, avant de quitter Chaource, à droite
0,8 km
Par une petite route en légère montée.

Prochaine fourche à DROITE, puis toujours TOUT DROIT par le chemin
principal jusqu'à la route
1,5 km
A la fourche, à gauche, l'entrée d'une propriété privée.
Dans 80 m, nous entrerons en forêt par un chemin ombragé, souvent en montée, qui
longe le golf.
Dans 900 m, à gauche, un chemin que nous n'empruntons pas.
Dans 1450 m, à droite, un chemin que nous n'empruntons pas .

Arrivés à la route bitumée, à GAUCHE
3,3 km
En légère descente

180 m après le virage à gauche, à l'entrée des Bruyères, tout de suite à
DROITE puis toujours par le chemin principal
4,2 km
Dans 100 m, à la fourche en lisière, à gauche par le chemin principal.

Arrivés à la route bitumée, TOUT DROIT

5,3km
Marquez impérativement un stop avant de traverser cette route fréquentée.
Par un chemin fort agréable en légère descente.
Nous arrivons sur une petite route peu visible.

Arrivés à la petite route, à DROITE, puis toujours continuer par cette route
6,4 km
Dans 500 m, nous entrerons dans les Petites- Loges.
Dans 1200 m, nous entrerons dans les Loges-Margueron.

Dans le carrefour, l'église de Metz-Robert

Au croisement, à l'église, TOUT DROIT par la rue du Pâtis
7,7 km
Vers les Vendues L'Evêque par la D 166.
Juste après la dernière maison du village, à GAUCHE par le chemin
8,1 km
Notre chemin se situe entre la rue du Pâtis et la rue de Montchevreuil.
Dans 400 m, à droite, une place de dépôt.

Au bout, à la route bitumée, à DROITE
9,0 km

Au croisement, en face de nous, l'Arboretum Jean Beugnon.

Prudence ! Marquez un stop avant de vous engager sur cette route.

Dans le virage en " S ", au carrefour, 2ème à GAUCHE vers la Courtançon
9,4 km
Prudence au moment de tourner
Par une agréable route forestière vallonnée. Nous entrons dans la forêt de Palluau.
Dans 1750 m, nous passons sur un petit pont.

Juste avant la ferme, à GAUCHE. Ensuite, toujours continuer par le chemin
principal

11,4 km

Par un chemin en lisière de forêt.
Dans 450 m, notre chemin tourne à gauche pour toujours suivre la lisière.
Dans 1170 m, à gauche, une seconde grande ferme. Notre chemin se transforme alors
en portion goudronnée.
A mi- parcours nous franchissons l'Armance.

250 m après la seconde ferme, dans le virage prononcé à gauche, TOUT
DROIT par le chemin empierré
12,9 km
Arrivés à la route bitumée, à GAUCHE
14,0 km

Marquez impérativement un stop avant de vous engager !
Débute en légère montée.

Prochaine route, à DROITE vers Les Poteries
14,5 km
Par la rue des Poteries

Après le 1er virage, à GAUCHE par la piste blanche
15,0 km
Nous avançons à travers champs.
Dans 500 m, nous entrons en forêt.
Dans 900 m, à gauche, un chemin que nous n'empruntons pas.

Arrivés à la fourche, à DROITE
16,2 km

A la fourche, nous entrons à nouveau en forêt.
Dans 300 m, nous avançons à nouveau en lisière.
Paysage de la Champagne humide.

A l'amorce de la descente, au croisement, à GAUCHE par une piste blanche
17,0 km
Au croisement, le chemin de droite mêne en forêt.
Dans 900 m, par une portion goudronnée.

Arrivés à la route bitumée, à DROITE
18,1 km

Marquez un stop.

Prochain carrefour à DROITE
18,5 km

Les vestiges des anciens remparts et de la porte fortifiée.
Vers l'église et le Syndicat d'Initiative.
VOUS ETES BIENTOT DE RETOUR !
AUTRES CIRCUITS
D'autres parcours vous permettront de prendre toute la mesure du pays d'Armance et
de découvrir la richesse de notre département.
Le circuit des Vergers
Un parcours légèrement vallonné au cours duquel vous pourrez apprécier les vergers
de pommiers ainsi que de très beaux points de vue sur la Champagne humide.
Le circuit des Etangs
Une agréable randonnée qui emprunte les allées forestières et longe les étangs de
Lignières et Marolles-sous-Lignières.
Le circuit des Prairies
Pas de grande difficulté à part un petit raidillon à l'arrivée, pour ce circuit qui vous
montrera les différents univers des prairies. Vous découvrirez aussi plusieurs cours
d'eau comme l'Armance et le Landion ( très belle rivière à truite ).
Le circuit des Coteaux
Un parcours vallonné sur le rebord du Barrois avec des vues imprenables. Par sa
distance et se technicité, ce circuit s'impose aux VTTistes entraînés !

