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LES BRISSETS - 11,5 km, 3 h
Description de l'itinéraire

Départ du hameau de Chapitre (Champigny).

Départ du hameau de Chapitre en suivant vers l'Est la petite route 
qui longe les bois de Champigny. Au croisement avec la R.D. 70, 
continuer en face par un chemin rural.

1. Au premier carrefour, prendre à droite et prendre à gauche 250 m 
plus loin. Continuer vers le Nord-Est en bordure de bois sur environ 
600 m.

2. A la sortie du bois, prendre immédiatement à droite pour retourner 
vers le Sud. Pendant 1,5 km vous suivez par un chemin ombragé, la 
limite entre les communes de Villemanoche à votre gauche et de 
Champigny à droite. Le chemin "De Nizolles", sur lequel vous 
randonnez est propice à l'observation du grand gibier vivant dans le 
bois de Châtillon.

3. Peu avant la sortie du bois, votre chemin passe sur votre gauche 
dans une dépression avant de suivre la lisière et rentrer dans l'angle 
du bois pour enfin obliquer à droite et rejoindre Fossoy.

4. Traverser le hameau en direction du Sud, et peu après, sur la 
route de Saint-Sérotin prendre sur 400 m le chemin qui descend à 
droite.

5. Laisser un chemin à gauche pour suivre le prochain à droite. Il 
vous conduit vers la R.D. 196 que vous traverserez pour prendre un 
chemin un peu décalé vers le Sud. Continuer pour arriver sur la 
petite route de Fontenelle à Coquin.

6. Prenez cette petite route à votre droite sur 100 m, puis tournez à 
gauche et suivez plein Ouest un chemin rectiligne.

7. Au bout de 600 m, prendre à droite pour passer entre deux cornes 
de bois. Suivre ce chemin jusqu'à la R.D. 143.

8. Arrivé sur la route, prendre à gauche sur 80 m pour bifurquer 
immédiatement à droite pour rejoindre La Bonneau, traverser le 
hameau en prenant sur la gauche, puis emprunter le premier chemin 
herbeux à droite pour rejoindre le bois.

9. Suivre la lisière à droite et gravir le chemin herbeux qui vous 
mènera à un chaos de roches gréseuses, amassées jadis par les 
agriculteurs qui les retiraient de leurs champs. Continuer tout droit 
pour retrouver le hameau de Chapitre et votre véhicule.
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LES BERGEREAUX - 12 km, 3h

Continuité du sentier

Changement
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LEGENDE DU BALISAGE

Description de l'itinéraire

Départ du hameau de Fontenelle.

1. A la sortie du village, en direction de Villethierry, prendre le chemin 
de gauche qui monte pour rejoindre la R.D. 196 que l'on suit à droite 
en direction de Lixy sur 400m. Prendre le chemin qui part à gauche, 
traverser la route et continuer en face jusqu'à la lisière du bois.

2. Longer le bois par la droite jusqu'au croisement 250 m après la fin 
du bois. Prendre alors le chemin de gauche qui redescend sur Les 
Ursules en longeant la lisière opposée. Arrivé à la route, l'emprunter 
à droite sur 150m et suivre le chemin montant à droite à travers bois.

3. A la sortie du bois, prendre le chemin de gauche qui redescend à 
travers ce bois, traverser la route et continuer en face sur ce même 
chemin jusqu'à la R.D.196 au sud-ouest de Fossoy. Vous traverserez 
la route pour prendre en face un chemin un peu décalé vers le Sud. 
Continuer pour arriver sur la petite route de Fontenelle à Coquin. 
Prenez cette petite route à votre droite sur 100 m, puis tournez à 
gauche et suivez plein Ouest un chemin rectiligne. Au bout de 600 m, 
prendre à droite pour passer entre deux cornes de bois. Suivre ce 
chemin jusqu'à la R.D. 143.

4. Emprunter la route sur 50m vers la gauche puis le chemin de 
gauche. Suivre ce chemin humide dans sa montée en limite des bois 
des Sablonnières, vous pourrez y observer des pistes de sangliers.

5. Suivre la lisière pour traverser deux cornes de bois, puis avant la 
troisième, suivre le chemin de gauche et avancer jusqu'à Fontenelle.

 LA FAUNE LOCALE - LA BUSE VARIABLE
(Buteo buteo) Cet oiseau fait partie des rapaces les plus répandus. Il 
vit dans les bois ou à l'orée de grandes forêts d'où il va à la chasse 
dans le paysage environnant. Il préfère avant tout chasser dans les 
champs et les près d'où il rapporte sa proie sur un arbre. Il aime 
aussi se tenir sur des meules de foin ou des gerbes de céréales d'où 
il peut voir au loin. Il chasse surtout des souris et des campagnols, 
exceptionnellement aussi des oiseaux. Lorsqu'il fait beau, on peut 
voir ce rapace planer haut dans les airs pendant des heures. En vol, 
la buse variable est facilement reconnaissable à ses larges ailes et à 
sa courte queue étalée. Elle construit son nid sur un arbre dans des 
forêts de feuillus ou des forêts de conifères, généralement 
8 à 15 m au-dessus du sol. Ses matériaux de 
construction sont des branchages et des 
morceaux de bois. La femelle y pond de 2 à 5 
oeufs bruns, tachetés de violet. Pendant les 
30 jours de la couvaison continue, les 
parents se relaient ; toutefois, la femelle 
couve plus longtemps que le mâle. Les 
buses variables restent fidèles à leur 
lieu de nidification et y reviennent 
d'année en année. En hiver, elles 
vagabondent dans les environs ; 
certaines émigrent et vont jusqu'en 
Afrique du Nord.
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