
> Descriptif

D- Depuis le parking du lavoir, partir à 
gauche en suivant le sentier historique de 
Jeanne d’Arc, balisé à l’aide de plaquettes. 
Au croisement, tourner à gauche et longer 
la D 175 sur 500 m.

1- Prendre à droite le chemin blanc en direc-
tion de la forêt de Glandenoie. Passer à côté 
de l’ancienne gare et monter toujours tout 
droit pour entrer dans le bois. Retournez 
vous pour profiter du panorama sur le village 
de Cirfontaines en Ornois.

2- Poursuivre en face sur le chemin caillou-
teux. Après la place de retournement, conti-
nuer tout droit sur le chemin devenu her-
beux.

3- Une fois au bout du bois, prendre le petit 
sentier sur votre gauche. Une petite passe-
relle en rondin vous permet de franchir le 
fossé. Suivre alors à gauche le chemin qui 
longe le bois. Sur votre droite, vous pour-
rez observer le laboratoire de recherche de 
Bure.

4- Quitter le sentier historique de Jeanne 
d’Arc en empruntant à gauche un chemin 
enherbé qui descend. Le panorama sur la 
vallée de l’Orge et le village de Gillaumé est 
splendide.

5- En allant tout droit, une variante vous per-
met de rejoindre directement Cirfontaines en 
Ornois, au bout de 2,5 km. Sinon, tourner à 
droite et traverser l’Orge.

6- Longer la route à gauche sur 200 m pour 
ensuite tourner à droite et passer devant un 
étang.

7- A l’angle du bois, tourner à gauche puis 
continuer tout droit sur un chemin herbeux. 
Laisser l’éolienne sur la droite et rejoindre un 
chemin blanc.

8- Suivre le chemin de gauche en direction du 
petit bois qu’il faut longer. A la route, tourner 
à gauche et continuer pendant 600 m. En 
face de vous se dresse une étrange antenne 
en forme de ballon de foot : il s’agit du radar 
de l’aviation civile. 

9- En poursuivant par la route, on rejoint 
directement Cirfontaines en Ornois au bout 
de 500 m. Sinon, tourner à droite par le che-
min blanc. 100 m plus loin, prendre à gauche 
jusqu’au bois du Chénoi que l’on traverse 
toujours tout droit.

10- Au sortir du bois, tourner à gauche 
puis rejoindre la D 175 que l’on suit jusqu’à 
Cirfontaines pour rejoindre le point de 
départ. 

> En chemin

LE SENTIER HISTORIQUE DE JEANNE D’ARC (GR 703)

Sur un bon tiers du circuit, vous suivrez des plaquettes représentant un blason à l’effigie 
de Jeanne d’Arc : Il s’agit du sentier historique « sur les pas de Jeanne d’Arc ». Cet itiné-
raire de 102 km retrace la partie haut-marnaise du périple qui devait conduire Jeanne 

et sa petite troupe de Vaucouleurs à Chinon dans le but de 
convaincre Charles VII de « bouter les anglais hors de France ». 
C’était le 23 février 1429. 

Au soir de la première étape, Jeanne arriva à l’abbaye de Saint-
Urbain. Au soir de la seconde, elle arriva à l’abbaye de Clairvaux.

Le tracé de ce sentier historique a été déterminé de façon à 
respecter au plus près la vraisemblance historique du chemin 

parcouru par Jeanne d’Arc.
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