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Circuit 9,5 km

À découvrir...
  Église,      Étang,      Lavoir de Mormont

Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?
Chambres d’hôtes Le Rouge et le Blanc,
Le Puits d’Anquin,
Le Domaine du Roncemay à CHASSY
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Circuit de 6,5 km

1  Départ de la salle des Fêtes près de la fontaine.
Ce circuit offre successivement un chemin bordé de 
champs, de cultures et de bois avec une vue panoramique 
sur la vallée de l’Ocre et du Tholon.

2  En quittant la salle des Fêtes par la rue d’En Haut, tra-
verser le carrefour à quelques centaines de mètres puis 
continuer tout droit par la rue de la Potence.

3  Au croisement suivant, prendre à gauche rue des 
Clouzeaux pour emprunter ensuite, toujours à votre gauche 
la rue de l’Église      . Déboucher sur la Départementale en 
bas de la Place de l’École et de la Mairie. Tourner ensuite 
à votre droite puis prendre à gauche la rue de l’Étang, une 
soixantaine de mètres plus loin, en point  4 .
Continuer tout droit, puis après avoir franchi le pont sur la 
rivière l’Ocre, découvrir un joli plan d’eau privé   B  à votre 
gauche.

5 Prendre à droite, le chemin qui longe l’Ocre sur 1 km 
jusqu’au sud de Saint-Maurice-Thizouaille. Arriver sur 
la D4. Tourner à droite et après 130 mètres, prendre à 
gauche. Marcher sur le chemin et au T prendre à droite. 
Continuer tout droit jusqu’à la route goudronnée.

6  Prendre à droite sur 200 mètres puis tourner à gauche. 
À travers champs, à la première fourche, prendre à gauche, 
puis, toujours à travers champs, au croisement suivant 
tourner à droite.

7 Arriver au carrefour en étoile. Prendre en face la route 
goudronnée direction Anquin. Arriver au hameau, prendre 
à droite en agglomération. Passer entre le lavoir et la mare. 
Continuer ensuite tout droit pour emprunter le premier che-
min à gauche à la sortie du hameau, point   8, puis une fois 
à droite, tout droit jusqu’en haut, pour arriver au point  9 .

Au croisement, prendre à gauche et monter sur 185 mètres 
puis tourner à droite sur le chemin le long des vignes pour 
redescendre sur Saint-Maurice-le-Vieil. À la rue d’en Haut, 
prendre à gauche pour arriver au point de départ.

Fin de promenade.

Circuit de 9,5 km

1  Départ de la salle des Fêtes près de la fontaine. Ce cir-
cuit offre successivement un chemin bordé de champs, de 
cultures et de bois avec une vue panoramique sur la Vallée 
du Tholon et de l’Ocre.
2  En quittant la salle des fêtes par la rue d’En Haut, tra-
verser le carrefour à quelques centaines de mètres  puis 
continuer tout droit par la rue de la Potence. Marcher tout 
droit sur 1,5 km jusqu’au point 3.
3  Arriver au croisement avec l’ancienne ligne du « Tacot ». 
Continuer tout droit. Traverser le pont sur la rivière le Tho-
lon et continuer tout droit sur la route.
4  Tourner à droite sur le chemin de terre, dans le bosquet, 
après avoir dépassé la route d’Égleny située du même 
côté, et admirer le joli point vue. Se rabattre ensuite sur la 
gauche direction Mormont.
5  Déboucher sur l’une des principales artères du hameau. 
Tourner à droite (route d’Auxerre). Dépasser le lavoir où il 
est possible de prendre une pause et amorcer la boucle à 
gauche. La boucle terminée, emprunter la rue du Cormier 
Rosier immédiatement à votre droite en point  6 durant 
145 mètres jusqu’au point  7 .
7  En bas de la rue, trouver une ferme sur votre gauche, 
emprunter le chemin de terre sur votre droite sur 50 
mètres puis prendre le premier chemin sur votre gauche. 
Marcher sur 160 mètres.
8  Au carrefour, à travers champs, tourner à gauche. Mar-
cher jusqu’à la route goudronnée puis prendre à droite sur 
85 mètres.
9  Tourner au prochain chemin à gauche. Marcher 500  
mètres jusqu’à la forêt puis bifurquer à gauche pour rega-
gner le C2 au point 10 . Prendre à droite pour arriver à hau-
teur du point  3 . Emprunter le chemin à droite, ancienne 
ligne du Tacot sur 1 km puis prendre le premier chemin 
sur la gauche pour arriver sur la D4 en point 11  . Tourner 
à droite, puis 130 mètres plus loin emprunter le chemin 
qui part à gauche, le long de l’Ocre. Marcher sur 1 km en 
longeant le bois et l’Ocre.
12 Arriver à une route goudronnée, en face, un joli plan 
d’eau privé  B . Prendre à gauche, passer sur le pont et 
prendre à droite par la rue principale en passant devant 
la place de la mairie, de l’école et de l’église. Continuer 
toujours tout droit, ce chemin vous ramène à votre point 
de départ.
Fin de promenade.
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