Saint-Léger-du-Bois

Circuit Panoramique

Au départ devant la mairie

Départ : devant la mairie

Des bords de la Drée au bois des Chaumes, cette balade vous offrira une variété d'ambiances et de paysages remarquable

13 km

3h30 / Tout Public

Passerelle de Champsigny

Bois des Chaumes

• Dos à la mairie suivre la route à gauche, traverser le pont et se diriger vers la gauche.
Au bout de 150 mètres tourner à droite sur le chemin qui monte. Le suivre jusqu'au
hameau du Petit Moloy, traverser la route, prendre le chemin de droite et arriver à la
ferme poursuivre tout droit et, à la pâte d'oie, prendre à droite. Passer devant le bâtiment
de stockage de machines agricoles. Poursuivre le chemin jusqu'à la cabane de chasse
et l'air de pique nique.
• Prendre vers la gauche depuis la cabane et prendre à gauche aux deux embranchements suivants. Traverser le hameau du Buet (ancien lavoir, borne de pierre avec
inscription « concession de Moloy »). descendre jusqu'au croisement, prendre à droite sur
le D 107., traverser le pont sur Lacanche, faire 300 mètres sur la route et prendre le chemin à gauche en direction de Lally. A Lally, à la croix, prendre tout droit, puis
arriver sur la route D 26. Prendre à gauche, traverser le Pont et tourner à droite.
• Suivre le chemin qui monte (beau panorama) puis tout droit, se laisser redescendre
jusqu'à Champsiny (ancien lavoir à droite). A la croix du hameau aller tout droit, traverser la D 151, passer le pont sur la Drée, suivre le chemin et arriver à un bosquet.
• Tourner à gauche et longer le bosquet jusqu'à rejoindre l'ancienne voie ferrée. La suivre
jusqu'au Fontenys. Tourner à gauche et retourner au départ.

A découvrir...
• L'exploitation des schistes bitumineux, qui a pris fin après la seconde guerre mondiale,
est un élément incontournable de l'histoire de Saint Léger du Bois. Pour tout connaître de
ce patrimoine, venez découvrir notre sentier thématique
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