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> Descriptif
Départ devant l’église Saint Julien au centre du village, suivre la RD 158 en direction de Lavernoy,
à 500 m prendre sur la droite rue de la Chapelle,
à hauteur du cimetière, à droite suivre le vieux
chemin de procession menant à la Chapelle
Saint Germaine.

6

1- Arrivé sur le site de Frillouse qui sur-

Chêne
remarquable

plombe le village, superbe point de vue à
l’arrière de la Chapelle, point pique-nique
sur l’avant et visite de la Chapelle sur demande
(Tél / Mairie 03.2 5.90.62.37).

2
D
26
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2- En chemin vous découvrirez un chêne de prairie séculaire
d’un diamètre impressionnant, vous pourrez vérifier, à tour
de bras deux personnes suffisent à peine. Avant de rejoindre
la Charmoise, vous aurez le passage à gué du ruisseau de
Malvaux.

Ferme
La Gruyère

3- A cet endroit précis vous entrerez dans la forêt communale de la Charmoise, forêt de type hêtraie-chênaiecharmaie, empruntant la tranche longeant la coupe n°26
sur environ 250 m de montée redoutable, vous découvrirez
sur votre droite la présence d’un hêtre remarquable de très
belle envergure, plus d’un mètre de diamètre il a été classé
Président de la forêt de Vicq, par l’ONF en octobre 2002.
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LE REGARD

4- Traverser la RD 268, prendre juste en face le sentier qui
8

VICQ

D 158

D
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bleu/jaune

Départ

Eglise Saint Julien,
au centre du village
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(1/25000ème)

D 268

D1

D

IGN : n° 3219 E (Est,
Bourbonne-les-Bains)

6- A quelques pas, la source de la
Charmoise dotée d’un refuge et d’une aire de piquenique vous permettra de prendre du repos avant de poursuivre votre chemin par une remontée sur la droite à environ
500m par la ligne entre la coupe n° 36 et 35.
7- Après cette montée vous regagnerez la mère tranche
en prenant à gauche la direction de la partie appelée
LE REGARD que vous pourrez aborder à votre droite en
empruntant la ligne entre la coupe n°31 et 32 à l’extrémité
vous pourrez contempler le village et écouter le bruitage de
fond, par vent favorable.

8- Vous revenez sur vos pas et par la droite, reprenez le
chemin du retour par les vignes du Jardin Vadelet, il s’agit
d’un vignoble aux cépages ancestraux (Oberlain, Leon Millot,
Kulman) pigmenté de pinot et autre gewurztraminer.

9- Par la RD 269 vous regagnerez le village par la droite
jusqu’au Lavoir Saint Julien datant de 1833, il s’agit là, d’un
haut lieu de commérage où prenaient forme les feuilletons
hebdomadaire Vicquois.

5- Après avoir parcouru environ 400 m, vous prendrez à

Illustration : Hervé LE GRAËT

2h00 à pied
1h00 à VTT

Départ
du circuit

Jardin
Vadelet
Eglise
St Julien

d’oiseaux (Pic Vert, Pouillot Véloce,
Geai des Chênes, Loriot d’Europe ...)
il s’agit là d’un patrimoine naturel
irremplaçable.

vous conduira sur la mère tranche en longeant les coupes
n° 22-21-20 sur votre gauche, ensuite tournez à droite. Là
vous êtes dans un domaine très giboyeux (cervidés-sangliers)
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les Terres Noires

7,5 km

La Charmoise

gauche et descendrez la ligne entre la coupe n° 10 et 8 pour
regagner la route forestière du Moreux longeant le ruisseau
du même nom. Dans cette partie vous vous trouvez sur environ 1 km dans une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique , (ZNIEFF) dite des bois du Moreux de
la côte Prébert et de la Charmoise nord. Un endroit typique
où l’on trouve encore : des plantes herbacées telle la stellaire
des bois, des amphibiens tel le Sonneur à Ventre Jaune, petit
crapaud qui fréquente les ornières et les sources, très rare en
Champagne Ardenne, la nidification de nombreuses espèces

> En chemin
La chapelle Sainte Germaine (site de Frillouse)
Cette chapelle a été édifiée en 1857 à la suite des épidémie de choléra qui firent rage dans la région en 1836, le
village est en partie épargné, une souscription volontaire des habitants permettra cette belle construction en reconnaissance des bienfaits qui protégèrent les habitants de Vicq, elle fut dédiée à Sainte Germaine de Pibrac béatifiée en
1954 par Pie IX.
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