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La Fontaine Saint-Pierre et son lavoir : 

L’ensemble fut entièrement refait selon un plan dressé le 20 Floréal de l’an XI (10/05/1803). En 1838, une somme de 
583 F fut votée pour la restauration. En 1842, des travaux furent entrepris pour découvrir la source de cette fontaine 
(livre ‘’Histoire locale de Narcy’’).

La tuilerie du Bois Sottier :

La fabrication des tuiles est l’une des plus vieilles ‘’industries’’ de Narcy. Dans le livre ‘’Histoire locale de Narcy’’, on 
retrouve des extraits de documents relatifs à la ferme du Bois Sottier et de sa tuilerie datant de 1700… on raconte 
que, quand la fabrication des tuiles n’était qu’artisanale, les tuiliers moulaient la tuile sur une de leur cuisse !

8 km

 2h00 à pied - 1h00 à VTT - 1h20 à cheval

Balisage bleu/jaune 
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Face à la mairie, partir à droite et suivre le balisage 
bleu/jaune. Tourner rapidement à gauche sur le chemin 
empierré, laisser à gauche la petite route macadamée. 
Prendre le virage serré à droite puis, à l’intersection, 
tourner à gauche sur le chemin blanc qui passe devant 
le Grand Étang, privé et réservé à la pêche. On peut y 
observer canards, foulques macroules, hérons.

Peu après l’étang, à gauche se dresse un calvaire. 
Continuer ce chemin jusqu’à une fourche. Prendre à 
gauche puis tourner de nouveau à gauche à l’angle 
d’une grande pâture qu’on longera sur 400 m avant 
de pénétrer dans le bois par un petit sentier à droite. 
Suivre ce sentier qui slalome dans un espace boisé un 
peu sauvage. Il débouche sur la D180. Une très grande 
prudence est de mise à cet endroit. 

1- Prendre la D180 à gauche sur 500 m puis, peu après 
le panneau Narcy, traverser la route pour emprunter 
à droite le Chemin de Curel (on accompagne ici le 
balisage vert/jaune du circuit des Fourmis Rouges). 

Suivre le Chemin de Curel jusqu’à l’entrée du bois 
Sottier, particulièrement humide à certaines époques. 
Continuer tout droit sur la tranche herbeuse. Prendre 
le premier chemin à droite (on quitte ici le balisage 
vert/jaune) jusqu’à l’angle d’une pâture. Tourner à 
gauche. Ce chemin est traversé par un ru qui rend 
à ce niveau le passage un peu difficile par temps 
de pluie (source de la Cousances). 

Au bout du chemin prendre à gauche une 
allée plus large. Laisser la tranche à gauche 
(on retrouve le balisage vert/jaune), poursuivre 
tout droit jusqu’à la sortie du bois donnant sur 
de vastes cultures. Tourner à gauche. Le chemin 
amène à une nouvelle intersection. 

2- Quitter alors le circuit vert/jaune des Fourmis Rouges 
pour continuer à gauche le circuit du Grand Étang (jolie 
vue sur le village de Narcy). Aller jusqu’à l’intersection 
qui amène à une petite route macadamée (on rejoint le 
balisage vert/jaune). 

Tourner à gauche et poursuivre jusqu’à la Fontaine 
Saint Pierre, on y trouve une source surmontée d’un 
calvaire.

3- Prendre à droite la rue de la Vigne Mathieu jusqu’à 
la D176 (route de Savonnières). Tourner à droite, 
emprunter la départementale sur 200 m (prudence). 
Traverser la route pour emprunter le chemin blanc à 
gauche. Le suivre sur 750 m jusqu’à une intersection. 
Prendre à gauche. Cette petite route (chemin du 
Moulin à Vent) rejoint la D176 au niveau du cimetière. 
(A noter 100 m à droite l’étang communal « Bize » qui 
offre une aire de repos).

4- Traverser et revenir vers le centre du village par la 
Grande Rue. Laisser à droite la petite route du Grand 
Étang puis le chemin pierré et rejoindre le point de 
départ.
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