
8 km

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

Balisage vert/jaune  puis 

Départ  Villiers-sur-Suize (Place de la Fontaine)

Difficulté à VTT          niveau facile

> Descriptif

1- Le début du circuit est commun au 
circuit de Rochevilliers. On prend la route 
de Chaumont, la RD 143, qu’on suit sur un 
kilomètre environ en longeant la rivière « 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 deuxième chemin à droite qui 
grimpe vers les hauteurs de Villiers. Avant 
de s’engager en forêt, prendre le chemin 
de droite à la patte d’oie. Penser à se 
retourner : un superbe point de vue s’étend 
sur toute la vallée.

3- Le sentier s’engage en sous-bois. Prendre 
à gauche puis tout de suite après à droite. 
Faire bien attention au balisage.

4- Prendre ensuite une longue ligne forestière 
qui mène vers un joli sentier qui borde une 
combe au droit de la ligne à haute tension. 

Suivre ce sentier par la gauche. Descendre 
dans la combe, passer sous la ligne à haute-
tension et remonter en prenant le chemin de 
droite à la patte d’oie.

5- Aller tout droit, traverser la route de Foulain 
et prendre en face une ligne forestière qui 
rejoint le circuit de Rochevilliers balisé en vert 
et jaune. Suivre alors le balisage vert-jaune en 
prenant la route forestière par la droite sur un 
kilomètre environ.

6- Prendre ensuite à droite entre les parcelles 
n°2 et n°3 puis à l’intersection suivante, 
prendre à gauche. Sortir du bois du Haut 
Charmoi et rejoindre la RD 254 par un 
chemin de champs. Continuer la route sur 
la gauche.

7- et 8- Après l’intersection de la route de 
Marnay, prendre le chemin des Rutoirs qui 
vous ramène à Villiers-sur-Suize.

> En chemin

Les Quatre Saulesn°81
5 à 10 km
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LA FORÊT

Les principales essences qu’on peut trouver dans la forêt de la vallée de la Suize sont le hêtre, 
le chêne (sessile et pédonculé), l’alisier torminal, le merisier, le charme… Certaines essences sont 
précieuses, comme le merisier et l’alisier torminal utilisés pour la marqueterie et l’ébénisterie.
Il y a encore peu de temps, la forêt était exploitée en taillis sous futaie. La gestion est désormais 
orientée vers la futaie.
La flore du sous-bois est composée d’anémones, de lierres, muguet, violettes, renoncules, primevères, 
orchidées, ail des ours reconnaissable à son odeur. Cette forêt est également un lieu d’habitat 
privilégié pour les grands animaux que sont les cerfs, les chevreuils, les sangliers mais également des 
petits mammifères tels que le renard, le chat sauvage et le blaireau.
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