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n°80

11 à 18 km

Rochevilliers

> Descriptif
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1- Prendre la RD143 en direction de

8

4

Chaumont et la suivre sur un bon kilomètre
en longeant la vallée de la Suize. La fontaine
et le lavoir de Villiers-sur-Suize ainsi que,
un ancien moulin un peu plus loin, sur la
gauche, témoignent de l’importance que la
rivière tenait autrefois dans la région.
2- Prendre le premier chemin à gauche,

traverser la Suize et arriver à la ferme
maraîchère des Puisots. Continuer en prenant
à gauche derrière la ferme et monter le
chemin de Combe Tuillière qui mène à une
ligne de crête où l’on prend sur la droite.

6- Traverser la RD254 qui mène à Foulain et

3- Au champ, prendre sur la gauche.

saules qui mène également vers Villiers-surSuize et offre ainsi une variante à l’itinéraire.
Le circuit de Rochevilliers continue tout droit
en longeant le bois du Haut Charmoi.

Poursuivre tout droit. A la combe Euvrard,
à l’entrée du Bois Roblot, continuer tout
droit. La chasse à l’approche se pratique
dans cette zone à partir du 1er juin comme
en témoignent les affûts installés en lisière
de chemin.
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Circuit des 4 Saules
n°81

4- Longer le bois « le Brûly » et aller toujours

2

tout droit jusqu’à la route RD143 que l’on
traverse et que l’on suit par la gauche.

1

5- Aller jusqu’au virage en épingle de

Rochevilliers et prendre le chemin à droite.

D

Départ
du circuit

Curiosité

D

3h30 à pied - 1h30 à VTT - 2h00 à cheval

Logis

Balisage
Restauration
(tous types)

Départ
IGN n° 3119 Ouest
Foulain
(1/25000ème)

vert/jaune

Villiers-sur-Suize (Place de la Fontaine)

Difficulté à VTT

niveau facile

prendre en face une route forestière qu’on
laisse un peu plus loin pour continuer par un
chemin forestier à droite.
7- On arrive au croisement du circuit des 4

8- Après un kilomètre environ, prendre à

droite entre les parcelles n°2 et n°3 puis à
l’intersection suivante à gauche. Sortir du
bois et rejoindre la RD254 par un chemin de
champs. Continuer la route sur la gauche.
9- Après l’intersection de la route de Marnay,

prendre le chemin des Rutoirs qui vous
ramène à Villiers-sur-Suize.

> En chemin

13 km
Ravitaillement

De loin jeter un coup d’oeil à l’ancienne
forge qui rappelle l’activité industrielle dont
la Haute-Marne était le fleuron au XIXe siècle.
Traverser à nouveau la Suize et monter à
travers les bois des Bouchots puis à travers
champs vers la ferme de Bréviandes qu’on
laisse sur la droite. La vue s’étend sur Foulain
et la vallée de la Marne.

LA SUIZE
La Suize prend sa source sur le territoire de la commune de Courcelles-en-Montagne sur le plateau
de Langres et parcourt une quarantaine de kilomètres avant de se jeter dans la Marne à Chaumont.
Son débit est capricieux. Plusieurs failles dans le sous-sol occasionnent des pertes et la Suize disparaît
sur le plateau calcaire avant de resurgir à Ormancey.
Les légendes racontent que la Suize a longtemps marqué à Villiers-sur-Suize, la limite des seigneuries
et que les sorciers venaient se réfugier sur la berge de la seigneurie qui lui était la plus favorable.
Un des châteaux d’eau de la France, limite de partage des eaux entre la Méditerranée, la Manche et
la Mer du Nord, le plateau de Langres voit également jaillir la Marne et l’Aube dans le département
de la Haute-Marne et la Seine dans le département voisin, l’Aube.
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