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n°126 Les Fourmis Rouges
12 km
> Descriptif
Face à la mairie, partir à gauche et suivre le balisage
vert/jaune qui emprunte la rue principale en direction de
Bayard sur Marne.
Remarquer l’église et son pigeonnier (XIIe et XIIIe siècles).
Plus loin, laisser à gauche la route de Savonnières et
passer devant la place Louis Dusselier.
Continuer la rue principale qui forme ensuite un virage
serré à droite.
La Grande Rue devient alors le quartier de la Siolerie.
Ce nom viendrait de Etienne Sieulle, maître de forges
à Bayard dans les années 1680, riche bourgeois,
propriétaire de la Sieulerie qui ne comptait autrefois
qu’une maison avec ses dépendances séparée du reste
du village (‘’Histoire locale de Narcy’’).
Poursuivre l’artère principale, laisser à droite un chemin
goudronné, traverser la chaussée pour rejoindre, à
gauche, le Chemin de Curel (jonction avec le circuit bleu/
jaune du Grand Etang), poursuivre ce chemin jusqu’à
l’entrée du Bois Sottier.
Continuer sur la tranche herbeuse jusqu’à l’intersection
où on abandonne le circuit du Grand Etang que l’on
retrouve 300 mètres plus loin.
Prendre à gauche jusqu’à la sortie du bois, poursuivre
jusqu’à une nouvelle intersection où on abandonne à
nouveau le circuit du Grand Etang.
Le chemin monte légèrement et offre une belle vue
sur la vallée de la Marne, devient herbeux, chemine en
descente et en montée jusqu’à l’orée d’un bois.

1- Prendre à gauche le long du bois jusqu’à l’entrée
d’une vaste pâture puis pénétrer dans le bois et longer
un large fossé qui délimite les territoires des communes
de Narcy et Fontaines sur Marne.
Le sentier s’écarte du fossé et descend paisiblement
jusqu’à la vallée de la Chaux.
Franchir un petit fossé et prendre à gauche un chemin
plus large pendant environ 700 mètres jusqu’à l’angle de
la grande pâture puis monter à droite un fort dénivelé.
Le chemin devient un joli sentier étroit dont la descente
est très délicate sur 50 mètres.

Illustration : Hervé LE GRAËT

Depuis la vallée, continuer jusqu’à une intersection
importante où on délaisse l’allée à gauche. Poursuivre
tout droit jusqu’à une autre intersection ornée de
grosses pierres, vestiges d’un ancien menhir.

2- Prendre à gauche le sentier de terre battue sur
environ 1 km qui permet de découvrir une jolie mare
où des animaux sauvages viennent s’abreuver et une
imposante borne supposée matérialiser la frontière entre
la Lorraine et la Champagne.
Une descente au fort dénivelé amène à la vallée de
Morionval.
Au fond de la vallée, tourner à gauche et continuer tout
droit jusqu’à la sortie du bois, face à la grande pâture.
3- Prendre à droite la petite route carrossable au fort
dénivelé qui mène au sommet du secteur (245 m) d’où
l’on pourra jouir d’un vaste panorama, en particulier de
jolies vues sur le village de Narcy et au Sud-Ouest, par
temps clair, sur le village d’Avrainville.

4- A l’entrée du village passer
devant la Fontaine Saint-Pierre
(source surmontée d’un calvaire)
et prendre à droite la rue de
la Vigne Mathieu jusqu’à la
D176 (route de Savonnières).
Tourner à droite, emprunter la
départementale précitée sur 200
mètres (prudence !), la traverser
pour prendre le chemin blanc à
gauche. Le suivre sur 750 mètres
jusqu’à une intersection, prendre à gauche le Chemin
du Moulin à Vent qui rejoint la D176 au niveau du
cimetière.
5- A noter 100 m à droite l’étang communal Bize qui
offre une aire de repos. Continuer à gauche vers le
centre du village et rejoindre le point de départ par la
Grande Rue.
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3h00 à pied - 1h30 à VTT - 2h00 à cheval
IGN n° 31160
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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 (tiré de ‘’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 !
L’église de Narcy est de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle.
L’Etang Bize

www.tourisme-hautemarne.com

