
LA ROUTE DES BOIS
Circuit 13,5 km
Circuit 15 km

À découvrir ...
    Le lavoir et l’Église Saint-Loup, 

le Foulon, le Château d’Arbonne, la Bascule à 
Bestiaux, les points de vue.

Besoin d’un hébergement,
une petite faim ?

Le Domaine du Roncemay : Hôtel Golf 4* 
bar-restaurant-bistro

Chambres d’hôtes Les Tours d’Arbonne
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LA ROUTE DES BOIS

Départ parking centre bourg. Passer devant l’aire de 
pique-nique avec table de ping-pong.

Traverser le « Pont de l’Arcade » sur le Tholon et à 
gauche, direction « le Foulon » (autrefois baignade, 
cette chute d’eau est maintenant réputée pour ses 
truites).

    Franchir la passerelle en béton, traverser la plan-
tation de peupliers, rejoindre un chemin menant au 
château    et à la bascule à bestiaux (vue sur les 4 
tours du château).

Remonter la rue du Château pour traverser la RD4 
et tout droit rue des Fossés, prendre à droite ruelle 
des Potiers, au bout de la rue, tourner à gauche pour 
sortir du village (vue splendide de Chassy).

Prendre le deuxième chemin à gauche pour traverser 
la « ferme de Bainereau ». Tout droit, traversée de la 
RD57 pour monter au « grand Chaumont ».

   Bifurquer à droite pour sortir du village et se di-
riger vers les bois, traversée de la D955 et monter 
en direction des bois de Boisserelle. Quitter la route 
goudronnée et prendre le chemin.
Petite halte dans l’aire de repos à l’ombre des sous-
bois.
 
    Vue sur le Roncemay. À gauche un chemin creux  
en sous-bois redescend vers les champs.
À l’orée du bois une petite halte pour compter les 
clochers alentours, descendre tout droit pour retra-
verser la D955 et revenir sur le village. Bifurquer à 
gauche puis bifurquer à droite et tout droit. 

Circuit 13,5 km : aller tout droit pour rejoindre 
l’ancienne ligne du Tacot, prendre à gauche jusqu’à 
la D57, à droite retour parking.

Circuit 15 km : prendre à droite direction « Hameau 
de Mortefontaine », à gauche, à droite, puis la 
deuxième à gauche.

   Monter au château d’eau pour admirer un beau 
point de vue et goûter une halte méritée.
Redescendre vers les petits bois pour s’abriter du 
soleil, choisir de passer à gauche ou à droite. Sur RD4 
prendre à droite sur 50 mètres puis chemin à gauche. 
Au bout du chemin,prendre à gauche l’ancienne ligne 
du Tacot et tout droit jusqu’à la RD57.

Prendre à droite et retour parking.

     Passer voir le joli lavoir de la Fontaine Saint-Loup
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