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1 Au parking du stade, passer
à côté de la salle des fêtes et
longer le stade par la gauche, en
contrebas d’un autre bâtiment.
Passer devant la borne de départ
et traverser le jardin public. Au
panneau en bois marquant l’entrée
du parcours de santé, prendre à
droite et emprunter un chemin en
herbe longeant le stade au lieu
d’emprunter le parcours.
2 Tourner à gauche après 100 m,
continuer dans les bois sur le
parcours de santé (chemin blanc)
pendant 200 m puis, à la sortie du
bois, prendre à droite la limite de
parcelle donnant peu après sur un
chemin blanc : « la tranchée des
Bruyères ».

Emprunter cette tranchée (en
tournant à gauche) sur 1500 m.
3

4 Prendre la dernière délimitation
de parcelle à droite, au bout de la

• Départ / Arrivée : Ancerville
• Distance : 7,3 km
• Difficulté :
• Durée du parcours : 1h40.

tranchée (chemin en herbe). À noter la présence d’une borne géodésique particulière, à la précédente
délimitation de parcelle à gauche
de la tranchée des Bruyères.
5 Au bout de ce chemin herbeux,
reprendre à droite l’autre chemin
de terre sur 120 m, avant de
reprendre à gauche sur un grand
chemin en herbe (6 m de large),
tout droit. À noter la présence
d’un chêne sessile remarquable,
quelques mètres plus loin, indiqué
sur la droite.
6 Continuer sur le large chemin
vert, qui va ensuite devenir un
chemin blanc.

8 Continuer ensuite sur ce chemin
(qui sera en terre durant quelques
mètres), traverser bois et champs
avant d’apercevoir sur votre droite
un petit chemin menant à la Grotte
des Sarrazins.
9
Prendre toujours tout droit
jusqu’à l’intersection : prendre à
droite et rentrer dans Ancerville.
10
Suivre la rue des Sauliers
et continuer tout droit dans la
chalaide du Brûly, puis prendre à
droite la petite chalaide du Brûly,
et rejoindre le parking du stade.

À voir aussi :

7 Après être sorti du bois de • Ancerville : l’église St-Martin (XVème,
Chamouilley, prendre à droite à la MH), la grotte des Sarrazins et autres
première intersection.
sites d’intérêt géologique, le lavoir

(XVlllème) à deux étages, la mairie,
le barrage de la pointerie (XVIllème).

