Départ/arrivée : point D : parking des « 6 pales »,
digue du lac de Bairon

Fiche circuits C2 bis
« du vieil étang à Louvergny »

Couleur fléchages :
C2-4 : «hauteurs des courtiseaux»
C2-5 : «du viel étang au terme».....
C2-6 : «tour du viel étang » : .......
C2-7 : «jusqu’à Louvergny » .........

= 3.5 km
= 5.5 km
= 4.5 km
= 7.5 km
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C 2-4, C2-6
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≈ 1 h30 à 2h
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C2-6 : «tour du viel étang » : ....... = 4.5 km

•

Départ « parking des 6 pales » (point D) :
prendre la petite route goudronnée qui longe
le vieil étang vers la ferme « les
Courtiseaux » (point C).

•

500m avant cette ferme, prendre le chemin à
gauche qui longe le vieil étang et traverse le
sous-bois.
Revenir au départ en longeant le vieil étang

•

•
•

Beau chemin ombragé avec passages de
gués par des passerelles : ruisseau « le
Bairon »
Postes d’observation des oiseaux :
réserve ornithologique

C2-4 : «hauteurs des courtiseaux» = 3.5 km

•

•
•
•

Départ « parking des 6 pales » (point D) :
prendre la route qui monte vers le nord en
direction de la ferme de la Loire (point L) et
de Sauville
Avant le sommet de la côte prendre le chemin
à gauche sur 1 km
Redescendre à gauche sur 500 m jusqu’à un
chemin goudronné qui, vers la droite, mène à
la ferme « les Courtiseaux » (point C)
Mais, prendre ce chemin vers la gauche et
revenir au départ en longeant le vieil étang
.../...

•

Trottoir pour piétons

•

Belle vue sur le vieil étang
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C2-5 : «du viel étang au terme»..... = 5.5 km
C2-7 : «jusqu’à Louvergny» .......... = 7.5 km

•

Départ commun « parking des 6
pales » (point D) : prendre la route qui monte
vers le nord en direction de la ferme de la
Loire (point L) et de Sauville
Avant le sommet de la côte prendre le
chemin à gauche sur 1 km

•

Trottoir pour piétons

•

Belle vue sur le vieil étang

Ne pas prendre à gauche mais continuer le
chemin jusqu’au château d’eau et
redescendre à gauche sur 500 m jusqu’à la
ferme « derrière le terme » (point Te)

•

Beau point de vue sur le lac, la forêt du
Mont-Dieu, la vallée de la Bar

→ Pour C2-5, à l’entrée dans la ferme, prendre
le chemin à gauche sur 1 km jusqu’à la ferme
« les Courtiseaux » que l’on traverse (point C)

•

Attention au chien !

•

•

Postes d’observation des oiseaux : réserve
ornithologique

•
•

Etangs de pêche
Croix de Touly

•

Postes d’observation des oiseaux : réserve
ornithologique

•
•

Continuer et revenir au départ en longeant le
vieil étang sur 2 km

→ Pour C2-7, à la ferme « derrière le terme »
(point Te) la traverser et prendre la route
goudronnée à gauche vers Louvergny jusqu’au
carrefour de la croix de Touly , continuer la route
à gauche jusqu’à la ferme Touly (point To)
•
•

•

Tourner à gauche par la petite route vers la
ferme « les Courgillots » (point G).
Revenir vers le vieil étang soit en traversant
la pâture sur 30m vers la maison isolée, soit
plus loin en face de cette ferme, par un
chemin à gauche avec passage à gué du
contre-fossé.
Revenir au départ en longeant le vieil étang.

