Rando 2

Durée : environ 2 heures
Accès en voiture : stationner sur parking de la salle des fêtes ou de la mairie en bordure
de la D138.

Randonnée : départ en face de la bibliothèque. Monter l’escalier puis le sentier de la
Madone (point de vue sur le village !) ; on débouche aux « Roches ».
Suivre tout droit la départementale sur environ 50 mètres (trottoir) et prendre à gauche
« chemin du Remilly ». A la dernière maison (neuve) descendre à droite le chemin
herbeux. Passer près des sources qui alimentaient autrefois le « Remilly ». Le trop plein
constitue « la Biale » et forme plusieurs bassins pour les troupeaux … et le gibier.
Remonter ce chemin qui débouche aux « Chanavaries ». Suivre vers la gauche jusqu’au
rondpoint, descendre 2 fois à gauche le long d’un haut grillage blanc (chemin de la Biale).
Contourner la vigne par le chemin de terre (on descend toujours) jusqu’à la petite route de
« Montlis ». Suivre vers la droite cette petite route, passer au pied du château (les ailes
aux tours en poivrières sont du XIIIème siècle, tandis que le centre du château a été refait
au début du XXème siècle).
Continuer vers le sud cette route étroite. Dépasser la première maison (couleur saumon)
de « Verenay » et prendre à droite très vite un chemin goudronné sur 30 mètres, qui cède
vite sa place à un chemin caillouteux qui monte vers la droite, dans les vignes. Un peu
plus haut, on remarque des grottes creusées dans les moraines glacières.
Continuer à monter sur le bon chemin pentu entre les vignes. Sur le plateau, il devient
herbeux et serpente jusqu’à « la Servonnière ». Dans le hameau, prendre à droite la rue
goudronnée puis très vite, à l’angle d’un vieil hangar suivre un chemin qui descend,
devient herbeux. Passer une petite mare (à gauche) et monter au « Mont ».
A l’embranchement suivre droit le chemin herbeux qui descend, passe entre la mare de
« Malataverne » et des jardins et des vignes, et débouche au rondpoint des
« Chanavaries ».
Retrouver la rue des « Chanavaries » sur le plateau à environ 400 mètres et le chemin du
« Remilly », puis les « Roches » et le chemin de la Madone jusqu’au point de départ.

