Sommelonne

Boucle des étangs et forêts
Rue de l’église à Sommelonne.
1 Remonter la rue de l’église en
direction de la rue du Moulin (rue
principale) et emprunter le dernier
chemin à droite (rue d’Ancerville), à
la sortie de Sommelonne.
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Passer à côté du cimetière,
prendre à droite dans la continuité du chemin, puis à l’intersection
prendre à gauche.
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3 Après une grande côte en forêt,
tourner à gauche sur un chemin de
terre dans les champs et continuer
tout droit (arrivée dans la forêt
quelques mètres après).
4 Après 400 m sur ce chemin,
prendre dès que possible à gauche
une grande sommière, dans la forêt
domaniale.

Suivre cette sommière durant
plus de 1 km, puis prendre une autre
sommière à gauche à l’intersection
durant 1 km et descendre jusqu’au
bord de la D 3, après la barrière.

• Départ / Arrivée : Sommelonne
• Distance : 11,2km
• Difficulté :
• Durée du parcours : 2h30.

6 Traverser la route (attention à la
circulation) et aller tout de suite en
face, sur le chemin blanc. L’emprunter pendant 1 km puis tourner à
gauche à la prochaine intersection.

10 Après 500 m, quitter le chemin
blanc pour prendre la troisième
délimitation de parcelles à gauche
jusqu’à retomber sur un chemin
blanc, avec un très léger talus.

7 Avant d’arriver aux étangs, faire
très attention aux « trottoirs » entravant le chemin et pouvant provoquer des chutes en cas d’arrivée à
trop grande vitesse en VTT. Passer
entre les étangs Franchot, continuer
jusqu’à l’intersection avec la D117.

11 Prendre à gauche et continuer
sur ce chemin pendant 2 km jusqu’à
l’arrivée dans Sommelonne. Une fois
dans le village, prendre à gauche à
l’intersection pour se retrouver dans
la rue du moulin et continuer jusqu’à
l’église St-Vincent.

8 Prendre à gauche, passer devant
la ferme de Bayé puis reprendre à
droite, tout de suite après la ferme.

À voir aussi :
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9 Continuer sur le chemin blanc.
Après 1 km, il forme un angle droit
sur la droite : suivre son cheminement.

• Sommelonne : les étangs Francho,
l’aire de loisirs, l’église St-Vincent (XIIème),
la croix de chemin route de
Baudonvilliers, la source de l’Ornel,
à l’Ouest de la commune.

