Savonnières-en-Perthois
Boucle de la Pierre

• Départ / Arrivée : Savonnières-en-Perthois.
• Distance : 24 km
Itinéraire bis : 15 km
• Difficulté :
• Durée du parcours : 3h à 5h30.

Rue du Puits à
Savonnières-en-Perthois.
1 À la sortie sud de Savonnières-en-Perthois,
prendre à gauche à l’intersection (rue de l’Espérance) et emprunter une route goudronnée puis un
chemin passant par d’anciennes carrières. Après
1500 m, prendre à gauche le chemin de terre
en descente à l’intersection. 300 m plus loin, reprendre le chemin de gauche à l’embranchement.

Jovilliers

Aulnois-en-Perthois
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2 Continuer sur ce chemin de terre jusqu’à
Juvigny-en-Perthois. Passer à gauche de l’église,
prendre à droite en direction de Montiers-surSaulx.
3 Après 1 km environ, prendre à gauche une
tranchée presque parallèle à la route, et la suivre
durant 1400 m puis tourner à gauche au bout de
la tranchée.
4 Continuer jusqu’au chêne Paris-Saïgon, reprendre aussitôt à droite sur le chemin blanc :
l’emprunter jusqu’à la sortie du bois, pendant
2 km. L’abbaye de Jovilliers se trouve alors en face.
5 Prendre à gauche le chemin longeant le bois
à l’extérieur de celui-ci, puis emprunter à droite
un chemin sur quelques mètres et rejoindre en
tournant à nouveau à droite la route départementale sur 300 m. Prendre le chemin blanc à gauche,
400 m avant l’abbaye de Jovilliers.
6 Continuer jusqu’à l’entrée du bois. À l’intersection, aller à droite, toujours sur le chemin blanc.
7 Après 2 km de marche dans les bois d’Aulnoisen-Perthois sur le chemin blanc, celui-ci devient en
terre et rejoint à une intersection un autre chemin
de terre.

Itinéraire bis balisé en vert : (15 km)
8 Prendre le chemin de terre à gauche.
9 À l’intersection suivante, prendre à droite
et continuer sur ce chemin jusqu’à l’entrée de
Savonnières-en-Perthois.

Balisage rouge (24 km)
Prendre à droite, passer devant l’ancienne carrière de la Chopinotte, puis continuer en direction
d’Aulnois-en-Perthois. À l’intersection, 1 km plus
loin, prendre à droite.
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11 À Aulnois-en-Perthois, rejoindre la rue
Jean-Baptiste Duquesnois (2ème à droite) l’emprunter sur quelques mètres avant de tourner à
gauche Rue Nouette.

15 Le chemin est goudronné au début puis en
cailloux, en légère montée. Une fois en hauteur,
après 1500 m, prendre le chemin de terre à droite
à l’intersection et continuer dans les bois.
16 Continuer toujours tout droit jusqu’à la sortie
du bois, après avoir franchi une vallée sèche.
17 À la sortie du bois, tourner à gauche à la petite
borne de pierre et emprunter le chemin longeant
le bois.
18 Rejoindre le chemin menant à Savonnières-enPerthois en tournant à droite.
19 À l’entrée de Savonnières-en-Perthois, tourner
à gauche après le cimetière dans la rue de
Boutruhaud, puis rejoindre la rue du Puits / rue
de Bar.

12 Continuer toujours tout droit sur près de 4 km
jusqu’à Cousancelles et la rue de l’Abreuvoir.
13 À Cousancelles, tourner à gauche dans la rue
de Cousances. Sortir du village. Après le lotissement « la Mandre », tourner à droite et continuer
sur un chemin de terre en descente et traverser un
petit pont surplombant la Bezerne.

Prendre à droite au bout du chemin pour vous
retrouver dans la rue André Lebland, avec l’église
en ligne de mire. Sur la place, prendre à gauche
vers la rue de la Place puis à droite sur la rue du
Moulin et encore à droite la rue Derrière l’Isle
sur quelques mètres. Reprendre tout de suite à
gauche le chemin d’Aulnois.
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À voir aussi :
• Aulnois-en-Perthois : l’église St-Martin
(Xlème-XVème), l’arbre de la liberté (XIème), la
fontaine au lion (XIXème), la chapelle funéraire de 1903, le Retable de 1702 (MH).
• Cousances-les-Forges : l’église
St-Memmie, (Xllème-XVIIème).

