Départ/arrivée : point D : mairie
d’Autruche, au panneau des circuits

Fiche circuit C7
« autour d’Autruche » = 10 km
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ITINERAIRE, ETAPES

COMMENTAIRES

C7 : « autour d’Autruche» = 10 km

•

•

•

•
•

•

Partant dos à la mairie, aller à droite par la
« grande rue » puis à 100m premier chemin
à gauche dit « du verger et du lavoir » :
traverser un petit pont sur le « ruisseau du
Glageot » puis le lavoir et rejoindre la sortie
du village : suivre la route à gauche
direction Authe.
200 m plus loin, laisser cette route pour
prendre la petite route qui monte en
face jusqu’au point A
En haut, au niveau d’une décharge,
emprunter le chemin agricole qui part à
droite.
Intersection suivante : prendre à gauche.
Descendre vers la vallée du « ruisseau de St
Pierremont » : chemin agricole herbeux
pouvant être boueux ; suivre ce chemin à
flanc de coteau qui plus loin devient une
petite route goudronnée.
Remonter vers Fontenois par la rue du
moulin, et à l’entrée du village, suivre à
droite

•

Sur la crête, point de vue sur la vallée de
Authe

•

on passe devant les étangs de Fontenois.
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C7 : suite

•

Au centre du village de Fontenois, prendre à
droite , passer sur le côté du lavoir, et un
petit pont : suivre le GR14 (voir panneau) :
chemin agricole sec, longue montée entre les
champs, puis sur le plateau, suivre le chemin
herbeux.

•

Descendre vers la plaine de Buzancy par un
chemin agricole propre. Continuer la
descente en laissant un autre chemin agricole
sur la gauche

•

A la première intersection (point B), prendre
à droite et descendre vers Autruche par un
chemin agricole propre

•

Prendre le premier chemin à droite,
continuer en laissant un chemin sur sa
gauche et revenir à Autruche au départ D.

Portion de l’itinéraire équestre Grandes Armoises Buzancy

