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Départ : Depuis le square de l’église d’Orquevaux, suivre la

2

route D16 pour traverser le village dans toute sa longueur (discrétion du balisage souhaitée), sur la droite découvrir le château ayant appartenu à la famille Antoine de Saint Exupéry.

la Félée

Observer la réserve de superbes poissons au passage.
Rejoindre le village en retrouvant le cheminement de l’aller.
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gauche de la rivière, laisser la ferme du fourneau et sa pièce
d’eau sur la gauche pour entrer dans la combe utilisée par la
rivière, la Manoise .
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2- Suivre le vallon passer la barrière forestière et profiter des
éléments naturels offerts par ce site, la forêt, la rivière, la
multitude d’étangs et la flore aquatique. Dépasser la station
de pompage alimentant plusieurs communes environnantes,
franchir le cours de la rivière et emprunter sa rive droite pour
gravir la pente du Grand Frélis et poursuivre la montée sur la
partie ouest de l’entonnoir.
3- Arrêter momentanément le parcours sur l’aire touristique
en bordure de la D148, admirer le site en entonnoir, au fond
la source de la Manoise
4- Eviter le goudron, pour le retour sur Orquevaux; utiliser
l’itinéraire en forêt matérialisé par des sentiers forestiers, a
la cote 403 traverser la D148 , longer la forêt par un sentier
très agréable en bordure des cultures du plateau de Leurville.

Le Petit Bois

> En chemin

Châté
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8 km
2h00 à pied - 1h00 à VTT 1h20 à cheval

(1/25000ème)

5- Emprunter le sentier entrant sous-bois à l’approche de la
route de Leurville. Descendre à nouveau le versant du Grand
Frélis, atteindre les abords de la ferme du Fourneau, faire
très attention sur les fermetures de pâturages (éventuelles).
Passer la rivière,

1- Quitter la D16 à la sortie du village et rester sur la rive

l’Epinotte

Départ

> Descriptif
Circuit assez technique et présentant quelques difficultés
dues à la nature du terrain, mais d’un excellent attrait touristique. Conseillé aux bons marcheurs.
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Le Cul du Cerf
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D148

les Pommeraies

4 à 10 km
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Devant Lazelle

bleu/jaune

Square de l’église à Orquevaux
IGN : n° 3217 O (Saint-Blin)
et 3117 E (Andelot-Blancheville)

la Vau

Le Cul du Cerf
Ce cirque en forme d’amphithéâtre a des dimensions importantes : 200m de large pour 65m de profondeur avec des
pentes supérieures à 45° (éboulis mobiles) est le résultat d’une érosion chimique et mécanique dans un terrain calcaire.
La reculée du Cul du Cerf est un site Natura 2000 remarquable par sa flore, présence de 17 espèces protégées, telles
que Pyrole à feuille ronde, Sabot de Vénus et Céphalanthères
Pour un aller-retour d’environ 1 km, on peut rejoindre le cirque jusqu’à sa source, à partir de la station de pompage
suivre la rivière, Passer le pont en bois, suivre rive gauche en remontant, passer la planche de bois pour reprendre rive
droite. Au début du printemps vous pouvez admirer la source qui jaillit de terre. A la hauteur de ce cirque la Manoise
a déjà parcouru un circuit en rivière souterraine.
Respecter la nature et ne pas gravir les pentes de l’entonnoir en dehors des sentiers.
La ferme du fourneau
Ancienne forge devenue ferme, fait partie des vestiges industriels. Avant la révolution le haut fourneau appartenait au
Baron de Thiers ; Caroillon de Vandeuil, gendre de Diderot, l’achète et l’exploite jusqu’au milieu du XIXe siècle où il
cesse définitivement son activité.
Orquevaux
Son église construite dans le style d’une chapelle castrale, remplace l’église paroissiale démolie à la fin du XIXe siècle.
Son château Louis XV, demeure de maître du XIXe, ancienne propriété de la famille d’Antoine de Saint Exupéry. Son
castel situé dans le coteau à droite en montant vers Aillianville.
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