
RANDONNÉE EN HAUTE-MARNE

Depuis l’Office de Tourisme et l’Ecole
Nationale de Vannerie, traverser la
place et prendre la rue du Bois Banal,
puis à gauche la ruelle aux loups
(passer devant le Lycée Agricole et le
collège) jusqu'à la rue de Vesoul.
Traverser la N19 et prendre en face la
rue de la Haie de Montbraux.
Passer devant le château d’eau,
continuer le chemin blanc sur envi-
ron 1 km. Au croisement de la route
Charmoy-Pierrefaîtes, prendre à gau-
che puis à droite sur la D 14 au car-
refour direction Charmoy.

Au panneau d’entrée de commune,
contourner le centre du village en
prenant à droite entre les vergers
puis tout droit au croisement des
chemins et enfin à droite après avoir
dépassé le château d’eau. Continuer
jusqu'à la patte d’oie à 1 km environ.
Prendre à gauche. Au niveau de la
haie, tourner à gauche entre pâture
et prairie. Continuer tout droit vers le
bois.

Descendre dans le bois, attention au gorgeot qui s’est creusé au fil du temps.
Traverser la route D14 qui va de Charmoy à Bize et poursuivre tout droit entre
la pâture et le bois, puis à gauche. Longer la voie ferrée et monter à gauche, en
direction du bois sur le sentier qui serpente. 

Remonter le long des prés à gauche. Prendre à droite sur la route de Charmoy
sur la D14, passer devant le cimetière. Admirer le point de vue sur la vallée de
l’Amance et sur Maizières-sur-Amance. Avant le panneau d’entrée de la com-
mune de Charmoy, prendre à droite sur 300 mètres et traverser la route de
Charmoy à Rougeux en face. Continuer sur le chemin blanc derrière le village
sur 1 km environ. 

Prendre à droite au croisement des chemins direction la Cascade de la Chèvre
(aire de détente et de pique-nique). Revenir sur ses pas jusqu’au croisement.
Prendre à droite. Au carrefour de 4 chemins, prendre à gauche et suivre le che-
min de Maizières sur 2,5 km pour un retour vers Fayl-Billot. Arriver rue Sainte-
Anne, descendre devant la fontaine, puis à gauche rue de Verdun prendre tout
droit et revenir place de la mairie et à l’Office de Tourisme.

Aux marches de la Bourgogne, de la Franche-Comté et de la Lorraine, le Pays
vannier offre un moutonnement de collines alternant avec de petites plaines et
des vallées. Fourmillant de mille sources, à cause de la douceur de ses pentes,
les eaux hésitent avant de s’écouler vers la Méditerranée. C’est là le berceau de
l’Osier, le berceau de Moïse…
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