
Circuit 6,8 km

À découvrir...
L’Église classée,      le Château de Bontin,
le lavoir et le plan d’eau
Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Le Relai de Précylou, Le Couvent des Ormes,
La Ronce de Mai
Restaurant La Petite Meule à LA FERTÉ-LOUPIÈRE, 
Pizzeria-Grill Saint-Germain à LA FERTÉ-LOUPIÈRE, 
Le Domaine du Roncemay à CHASSY
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PARCOURS DE BEAUREGARD
Circuit de 6,8 km

1  Départ devant l’Église      . Prendre la rue du Cou-
vent direction Grandchamp durant 300 mètres.

2  À l’ancien couvent, arriver au carrefour avec le che-
min du Lavoir, prendre à droite route communale des 
Touchards jusqu’au premier carrefour.

3  Puis à gauche route des Poulots, route communale 
goudronnée mais très peu de circulation.

4  À droite suivre la route communale du Temple.

5 Dans le Grand Temple, continuer tout droit route 
des Temples, puis à la fourche en point 6, prendre à 
gauche, chemin de Chasserat.

7 Ce chemin conduit à la rivière le Vrin, prendre à 
gauche le chemin du Moulin de Chasserat, ce chemin 
conduit à la rivière le Vrin, sur la gauche il y a une 
belle perspective sur la façade principale du château 
de Bontin, en face, une jolie vue sur la vallée du Vrin 
et le village de Sommecaise.
Tourner à gauche sur le chemin dit des Ormes à 
Villiers, longer la rivière, et passer devant le moulin 
de Chasserat puis traverser la D14 en point  8 .
Reprendre en face et continuer le long de la rivière 
jusqu’au moulin du Fourneau.

9 Tourner à gauche sur le chemin du moulin du 
jusqu’aux Ormes, après avoir gravis le raidillon sur 
la gauche, une trouée dans les bois de Bontin vous 
laisse voir l’autre façade du château de Bontin .

10 Prendre à gauche le chemin du Lavoir jusqu’au 
plan d’eau (aire de pique-nique aménagée, tables et 
barbecue).

Sur la droite le chemin de l’Abreuvoir nous ramène à 
l’église.

Fin de la randonnée.

Circuit 6,8 km
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Le lavoir et le plan d’eau avec aire de pique-niqueC

Église de la Nativité Notre DameA

B Château de Bontin 
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