
Boucle « Œils-
de-bœuf »

N° 22

Distance :
20,3 km

Départ / Arrivée :

Cartes IGN : 
1 / 25000
3115 Est, Ligny-en-
Barrois
3116 Est, Poissons

A voir aussi :

Biencourt-sur-
Orge :
- Calvaire (XVIIIe).
- Eglise St-Pierre et  
  St-Paul (XIXe).
- Fromagerie  
  Renard-Gillard (XIXe).
- Pont (XVIIIe).

Hévilliers :
- Calvaires (XIXe).
- Eglise St-Pierre-Ès- 
  Liens (XIXe).
- Maison des Dîmes  
  (XVe).
- Œils-de-bœuf (XIXe).

Les Vallées de l’Ornain et de la Saulx,
de village en village.

Notre coup de cœur :
Oeil de boeuf, rue de Biencourt

Prendre en face sur le GR714 qui sera ensuite 
suivi jusqu’à Biencourt-sur-Orge.
Prendre à gauche la limite de parcelle 2-3, 
passer sous la ligne électrique et au bout 
sortir sur le chemin en terre à droite qui 
descend. Au bout, prendre à gauche et 
continuer de descendre vers l’Orge.
En bas, au carrefour, prendre sur la gauche 
pour filer jusque Couvertpuis.
Dans le village passer sur le pont et prendre 
à gauche vers le « guéoir ».  Après celui-ci, 
prendre à gauche.
Dans le virage, prendre le chemin blanc qui 
monte, au carrefour poursuivre sur la 
gauche et continuer jusqu’au bois.
Dans le bois continuer tout droit, et au bout 
prendre à gauche sur la limite de parcelle.
Plus loin, tourner à gauche et longer le 
grillage pour retomber sur un chemin blanc.
Sortir du bois par ce chemin blanc et 
descendre sur celui-ci jusqu’à Biencourt-
sur-Orge.
Dans le village, continuer de descendre tout 
droit vers le centre bourg. Avant le pont, 
prendre à droite sur le quai et rejoindre ainsi 
le point de départ du circuit.

       Biencourt-sur-Orge, gîte de
       randonnée.

Traverser l’Orge et continuer tout droit. Au 
stop prendre à gauche dans la « Rue de 
Ribeaucourt ».
Prendre ensuite à droite dans la première 
rue qui monte et devient ensuite un chemin 
blanc sur envrion 2,5 km.
Prendre à gauche pour entrer dans le bois. 
Au bout du chemin blanc, prendre à droite 
le chemin en terre.
Au bout de ce chemin en terre, prendre à 
droite la large et longue allée en herbe 
jusqu’au bout.
Suivre le chemin qui serpente dans la forêt 
et sortir sur le chemin blanc puis le suivre 
jusqu’à Hévilliers.
Dans le village, descendre vers l’église et 
après l’église, tourner à gauche en direction 
de Couvertpuis. Remarquer au passage les 
œils-de-bœuf sur bon nombre de maisons.
À la sortie du village, prendre le chemin 
blanc à droite et le suivre jusqu’à la forêt. 
Passer la petite vallée et au carrefour 
prendre le chemin sur la gauche.
Au bout prendre sur la gauche le chemin en 
herbe qui tourne et qui retombe sur le 
GR714.

Durée du parcours :
6 h1
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Niveau :

Biencourt-sur-Orge,
gîte de randonnée. 

Pont à Biencourt

L'église d'Hévilliers

Biencourt


