
Le circuit du Bouchot

Extrait de la carte IGN 2822 OT Quarré-les-Tombes

Départ : Place Vauban à St Léger-Vauban

9 km                   2h 20                        balisage jaune

Sur la place, prendre la direction de Rouvray. Après le n°16, emprunter pendant
30 m la rue des Guinguettes puis à droite le chemin goudronné des Champs
Brions.

1) En arrivant sur la route, tourner à gauche et à quelques mètres, tourner à
nouveau à gauche sur un chemin balisé en jaune (séparation avec le GRP). A la
sortie du chemin, emprunter à droite la petite route de La Bécasse.

2) Après la première maison, tourner à droite sur le sentier qui descend en sous
bois (ne pas suivre le chemin principal). Remonter jusqu'à la route (panneau
« La Come »). Tourner à droite puis à 30 m, tourner à gauche sur un large
chemin forestier. A la plate-forme de retournement, continuer en face puis 20m
plus loin, tourner à droite et monter par un sentier pendant 300m. Bifurquer à
gauche et rejoindre la route (400m).

3) La traverser et continuer en face en passant par l'aire de pique-nique.

4) Aux ruines du hameau des Baraques, tourner à gauche et descendre jusqu'à
la piste forestière. Prendre à droite et arriver à la route. Tourner à gauche.

5) Monter sur la route passant à proximité du Bouchot. Après 200m, tourner à
droite pour prendre un chemin. A la première bifurcation, tourner à droite et
suivre le chemin qui conduit à la ferme de l'étang Onin. Obliquer à gauche et
monter sur la route. Au carrefour, monter par la 2ème route à gauche.

6) A la sortie de la grande courbe, emprunter le chemin à gauche qui passe
devant le chantier d'une future construction métallique. Continuer ce chemin qui
passe devant la maison natale de Vauban (à gauche) en arrivant à St Léger.

7)  Continuer  en  montant  jusqu'au  puits.  Poursuivre  en  face  par  la  rue  de
l'église.

8) Après l'église, prendre à droite la rue Girard sur 50 m. Emprunter le chemin
à droite. A son terme, tourner à gauche pour rejoindre le point de départ.

Avant de quitter St Léger, pensez à visiter le musée Vauban.
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