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Départ depuis l’office de tourisme de Saint-Seine-l’Abbaye
Empruntez la rue Sonnois sur la droite jusqu’à la rue Basse où
vous rejoignez les premières balises du sentier. Puis descendez
la rue pour rattraper la RD 971.
Empruntez le sentier qui grimpe, à droite le long du jardin
jusqu’à la route goudronnée perpendiculaire au chemin.
Prenez à droite.
Arrivé à la maison sur la droite en montant, prenez à gauche
puis de suite à droite en direction de la plaine cultivée.
A l’embranchement, descendez le chemin de gauche.
Aux bâtiments agricoles prenez à gauche vers le village.
50 m avant l’église prenez à droite à l’intersection et montez
la route goudronnée le long de l’affleurement rocheux.
Après le cimetière prenez le chemin sur la droite de la route.
Prenez le chemin qui monte dans la forêt.
Arrivé sur la hauteur, au croisement des deux chemins prenez
à droite.
Arrivé en lisière de forêt, quittez le chemin sur votre droite et
longez la bordure du champ par la droite jusqu’à regagner le
chemin.
Descendez le chemin vers Pellerey.
Traversez l’Ignon et la Route Départementale puis prenez la
petite route à droite qui grimpe.
Au bout de la route, à la petite zone de stationnement, prenez à gauche.
Arrivé à la borne, prenez à droite la piste forestière qui serpente le long de l’alignement des bornes.
A l’intersection des chemins descendez à droite puis encore à
droite pour longer la sapinière.
Au petit bosquet au milieu de la plaine, prenez le chemin agricole de gauche qui vous conduit directement à Lamargelle.
Arrivé sur la RD 6 traversez et prenez à droite, puis tout de
suite à gauche la rue des Tupins qui descend.

Durée : 4h30
Longueur du circuit : 18 km
Niveau de difficulté : difficile
Balisage rouge
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Départ de Lamargelle, place de la mairie.
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Prenez la rue de l’Eglise puis la rue du Vivier. Au petit pont,
prenez à gauche rue de Pellerey en direction du lavoir. Suivez
ensuite la petite route jusqu’au Moulin d’En Haut. Longez l’enceinte pour franchir l’Ignon et continuez tout droit.
400 m après ce franchissement prenez à gauche le chemin
de terre qui monte le long du coteau.
A la route goudronnée, empruntez la route à droite jusqu’à la
fermette isolée.
Parvenu à la fermette descendez dans la combe par le sentier
qui longe les anciennes carrières.
Juste avant la clairière où un panneau signale la présence
du site de la Fondation des chasseurs, prenez le chemin qui la
longe à droite.
Arrivé à l’intersection des deux grandes combes, grimpez
en face le sentier qui vous conduit sur le plateau.
Une fois passé le village de Cheneroilles, à la première intersection routière, montez la route goudronnée à gauche.
Prenez à droite à la croix, et descendez jusqu’à Vaux-Saules.
Ici un lavoir couvert permet de s’abriter en cas de pluie. Remontez par la RD 16i vers Cinq Fonts.
A la première intersection, quittez la route départementale,
prenez tout droit au milieu de la plaine cultivée, à la suivante
prendre à droite.
Prenez le chemin de droite.
Sur le haut du village de Cinq Fonts, poursuivez en face.
Au hameau de Cestres longez la RD 71 vers Saint-Seine-l’Abbaye (soyez vigilant la route présente un trafic élevé).
Descendez à droite la petite route goudronnée pour atteindre
Saint-Seine-l’Abbaye.
Une liaison est possible entre les points 12 et 25. (Liaison de
4,5 km qui permet d’effectuer le circuit en 2 boucles de 22,5 km)
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