
    

 

               

 

 

     

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSEILS PRATIQUES 

 
Nous vous proposons une boucle qui peut s’effectuer 
dans les deux sens. 
 
 

Pour votre sécurité 
 

Sur les voies goudronnées, marchez en colonne, face 
aux voitures bord gauche de la chaussée (art R 4 12-
36). En groupe, de plus de 20 personnes, vous devez 
vous déplacer sur le bord droit de la chaussée, 
groupés comme un véhicule (art R 4 12-42). 
Respectez les consignes du code de la route. 

 
 

RESPECTEZ LA NATURE 
 

Ne prenez pas ces sentiers les jours de chasse de 
début septembre à fin février. 
Attention aux feux de friches. 
Restez sur les sentiers délimités. 
Passez à distance des animaux. 
Ne jetez rien par terre (prévoir des sacs poubelles). 
Evitez de traverser les champs, même s’ils ne 
semblent pas en culture. 
Evitez de cueillir les fleurs et de piétiner les plantes. 
Certaines fleurs sauvages sont protégées. La nature 
est fragile, prenez en soin. 
 
 
Responsabilité 
 

Le fait d’emprunter cet itinéraire n’engage en rien 
la responsabilité de son concepteur. 

 
 
 

EN SAVOIR PLUS 
sur…. 

                  
                            

                             
 
Blog ASEPA : http://asepa89.eklablog.com/ 
 
 

 
Sur la Communauté de  
                            communes                 

 
 

Ce circuit vous est proposé par la Communauté 
de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe 
(CCVPO).  
 
Il est balisé en jaune. Il est possible de 
continuer la randonnée avec le sentier de Petite 
Randonnée : La Vallée de la Vanne. 
 
Vous retrouverez d’autres idées de balade sur 
notre site : http://www.vanne-et-othe.com 
 
Donnez-nous votre avis à : 
   contact@vanne-et-othe.com 
 
 

 

    
PROMENADE - RANDONNEE N°16 

LA BOUCLE DES COTEAUX DE LA VANNE 

Chigy (Les Vallées-de-la-Vanne)  – Pont-sur-Vanne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Départ et retour : 
 - Parking La Grenouillère à Chigy – Les  
  Vallées-de-la-Vanne  
- ou cimetière de Pont-sur-Vanne  
       
A partir de Chigy (Les Vallées-de-la-Vanne): 
Longueur du circuit : 7,8km  
Durée pédestre : environ 2h 30 
Dénivelé : 131m 
 
A partir de Pont-sur-Vanne: 
Longueur du circuit : 8,4km  
Durée pédestre : environ 2h 45 
Dénivelé : 138m 

                                                 

 

 

 

http://www.vanne-et-othe.com/
mailto:contact@vanne-et-othe.com


 

Panneaux d’information  

La gent ailée    Au fil des eaux de la Vanne 

Compagnes de nos cultures Des animaux de tous poils 

Volants et rampants  Une rareté dans le monde : la craie 

La flore des pelouses sèches Les landes à genévriers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux départs possibles : 
-A partir du parking de la Grenouillère à Chigy - Les Vallées-de-la-Vanne. 

Tourner à gauche, traverser la RD 660 et prendre en face la rue des Clérimois sur 210 
mètres. 
Prendre le chemin qui monte à gauche, puis 100 mètres après à droite. point A 
 

- A partir du cimetière de Pont-sur-Vanne.  
Suivre la route vers Les Clérimois. Laisser le cimetière sur la droite. Juste avant 
l’aqueduc tourner à droite et suivre le chemin balisé (attention aux ruches). point B. 

 
Boucle des côteaux de la Vanne 

A Suivre ce chemin sur 750 mètres. Arrêtez-vous devant le panneau « la gent ailée ». 

Retrouver la route de Les Clérimois, tourner à gauche. Continuer la route sur 600 mètres 
jusqu’à la première éolienne.   
Prendre le chemin à gauche, passer sous l’éolienne et à 220 mètres, prenez le temps de 
regarder le panneau « Au fil des eaux de la Vanne ». Continuer à gauche.  
A nouveau à 220 mètres poursuivre le chemin sur la droite. 
Suivre ce chemin de crête sur 2 km en vous arrêtant successivement devant les 
panneaux : « les compagnes de nos cultures », « des animaux de tous poils » et « volants 
et rampants ». 
Prendre à gauche la grande descente de 500 mètres (dangereuse par temps de pluie). 
Découvrez les panneaux « une rareté dans le monde : la craie » et « la flore des pelouses 
sèches ». 

B En bas de la descente, si vous tournez à droite vous reviendrez au cimetière de Pont-

sur-Vanne, sinon tournez sur votre gauche. 
 Revenir en longeant l’aqueduc de la Vanne. A 500 mètres arrêtez-vous devant le panneau 
« les landes à genévriers ». 
Continuer sur 2 kilomètres 400 sur l’aqueduc de la Vanne.  

Vous êtes revenu au départ de la boucle. A  
 


