
Tour de Quarré-les-Tombes
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Croix Chassignot - Roche des fées - Parc à daims

A - Départ : Place de Quarré. Dans le bas de la place, au calvaire, prendre à 
droite le chemin qui descend entre 2 murs. Il porte de nombreux balisages dont 
le balisage jaune « Forêt au Duc ». Descendre jusqu’à la D55. 
ATTENTION ROUTE DANGEREUSE ! La traverser et prendre la petite route en 
direction de Bousson.
B - Après 200 m, prendre le premier chemin balisé à droite.
C - À la Croix Chassignot, traverser la route et prendre en face le chemin balisé 
GTM et VTT 11 et 16 direction sud-est.
D - Après environ 600 m, prendre à gauche en suivant le balisage GTM et 
quitter les VTT 11 et 16. Au parking (table à pique-nique), prendre à droite le 
sentier qui monte à la Roche des Fées. Poursuivre la GTM direction Est.
Le sentier rejoint la route forestière au parking du Parc à daims (200 m plus bas) : abri, 
tables à pique-nique.
E - Après le parking, prendre à gauche le chemin balisé jaune GTM et VTT 11 
qui conduit à Champlois.
F - Dans le hameau, à la croix, tourner à gauche sur le chemin du Rochelat.
Au gros châtaignier, tourner à droite et continuer sur le macadam jusqu’au 
panneau « Stop ». Tourner à gauche et suivre la route sur 150 m. 
ATTENTION ROUTE DANGEREUSE !



G - Tourner à droite en face de la 2ème maison et monter par le chemin des 
Faclats.
H -  Au niveau des terrains de tennis, une dizaine de mètres avant la ligne élec-
trique, tourner à gauche en prenant un passage dans la haie. Longer les tennis 
et le stade de football. Rejoindre le parc municipal puis la place.

Jeu - questionnaire

1) Sur la place de Quarré. Le monument le plus proche de l’église commé-
more les morts des guerres du 19ème et du 20ème siècle.
Quelles sont les dates de la 1ère guerre mondiale ?
a) 1914-1918   b) 1939-1945  c) 1958-1962

2) L’autre monument commémore les maquisards de la 2ème guerre mondiale.
Comment s’appelle le chef des maquisards qui se sont réfugiés aux Iles Méné-
friers ?
a) Camille  b) Bernard  c) Verneuil

3) Tu passes près du Calvaire. Combien-a-t-il de marches ?
a) 8  b) 4  c) 2

4) Sur la route de Bousson, tu traverses un ruisseau. (regarde la carte)
Comment s’appelle-t-il ?
a) le ru des Quartiers  b) le ru de Tancoin   c) le ru des Paluds

5) Tu arrives à la Croix Chassignot. Par quelle famille a été restaurée la croix ?
a) Bussy  b) Robert  c) Gaudin
Cet endroit a un rapport avec St Georges. Tu peux retrouver la légende de 
St Georges sur le site internet : memoiresvivantes.org ou quarrelestombes.fr

6) Tu continues jusqu’à la Roche des Fées. De quelle roche est-elle compo-
sée ?
a) grès   b) granit  c) calcaire

7) Quelle est environ sa hauteur maximale ?
a) 10 m  b) 3 m   c) 25m



8) Tu traverses ensuite la forêt au Duc. Elle s’appelle ainsi parce qu’elle a 
appartenu :
a) au duc de Chastellux  b) au duc de Bourgogne  c) au duc 
de Quarré

9) Dans cette partie de feuillus, tu vas rencontrer différents arbres :
Relie chaque arbre au dessin de sa feuille.

     1             2   3      
a) chêne  b) châtaignier   c) hêtre

10) Tu arrives au parking du Parc à daims qui se trouve 200m plus bas.
Relie chaque animal à sa photo.

a) chamois  b) daim  c) chevreuil

11) Dans le hameau de Champlois sur la croix, il y a :
a) 3 cœurs  b) 3 trèfles  c) 3 carreaux

12) Sur la grande route, le lieu-dit s’appelle « Les Guinguettes ».
Qu’est-ce qu’une guinguette ?
a) une petite ferme  b) un magasin de vêtements  c) un cabaret popu-
laire

13) Tu empruntes « Le chemin des Faclats ». C’est le titre d’un livre qu’on trouve 
à la bibliothèque de Quarré. Son auteur est :
a) Victor Hugo   b) Marcel Garnier  c) Delphine de Vigan

14) Dans le parc, il y a 2 grands séquoias qui ont approximativement la même
circonférence. Quelle est environ cette circonférence ?
a) 6,50 m  b) 2 m   c) 1,50 m

1)a - 2)c - 3)b - 4)b - 5)a - 6)b - 7)a - 8)b - 9)1-c ; 2-a ; 3-b - 10)1-a 2-c ; 3-b -11)a - 12)c - 13)b - 14)a

Réponses :

1 2 3


