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Au carrefour de la Grande Rue et de la rue de la
Fontaine vous trouverez le panneau de départ du
circuit. Descendez la rue de la Fontaine en direction
de la Blaise ; après 200 m à la sortie ouest du village,
sur la droite, vous découvrirez un magnifique lavoir
à colonnes alimenté par un bras de la Blaise. Vous
prendrez le temps de lire « les bonnes paroles »
inscrites sur ses murs. Continuez votre chemin sur
environ 300 m, traverser la Blaise par une passerelle.
Vous allez quitter le sentier de la Côte Dardaille
en virant sur votre gauche et en suivant la voie
de chemin de fer désaffectée. Ce rail qui a fait
disparaître de la vallée les « rouliers », des paysans
propriétaires de charrettes, qui se mettaient au
service des usines pendant la période de production.
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1 - Après 1 km le long de ce sentier empierré vous
rejoindrez le sentier du Chênoi et partirez sur votre
gauche pour rejoindre le prochain village, Doulevantle-Petit. Traversez la Blaise pour ensuite entrer dans
le coquet village de Doulevant-le-Petit avec une
curiosité. Le lavoir est situé en sous-sol avec un
plancher amovible qui lui permet de devenir salle de
convivialité.
Après cette visite, traversez la RD2 en prenant en
face la rue Saint-Louvent ; découvrez l’église SaintMartin ; parcourez 200 m pour arriver à un calvaire
en sortie est du village et dirigez-vous sur la droite
en empruntant un chemin herbeux qui vous conduira
après 700 m à la commune aux deux lavoirs : Villeen-Blaisois.
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Ville-en-Blaisois
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2 - Vous êtes au centre du village, visitez le « lavoir
du bas » (à 100 m du carrefour avec la RD2) alimenté
par un bras de la Blaise pour ensuite reprendre
la traversée du village, dépassez la mairie par la
gauche et arrêtez au « lavoir du haut » sur votre
gauche. Particularité de son alimentation avec le
captage d’une source de proximité « fontaine SaintMaurice ». Poursuivez votre visite du village en
empruntant rue Grand Mont ; vous atteindrez ainsi le
plateau céréalier. Dirigez-vous sans quitter le chemin
foncier, vers le village de Morancourt (plein est) dont
vous apercevrez le clocher. Une heure de marche à
travers les cultures vous sera nécessaire pour entrer
dans le village.

www.tourisme-hautemarne.com

3 - Vous serez récompensé en arrivant dans le village,
après avoir fait une halte à l’aire de pique-nique
sous les tilleuls ; vous partirez à droite puis à gauche
100 m plus loin pour découvrir le superbe lavoir
de Morancourt avec sa toiture de tuiles violon
totalement à l’écart du village comme pour mieux
le voir.
Vous traverserez le village dans toute sa longueur en
côtoyant respectivement son église et son hôtel de
ville. Vous poursuivrez votre itinéraire en suivant le
goudron de la RD192 « route de Vaux-sur-Blaise » sur
environ 2 km (direction nord-ouest).
4 - La signalétique vous fait emprunter un parcours
commun de randonnée avec le « circuit de la Côte
Dardaille » ; vous quitterez la RD192 par la gauche
pour un périple à travers les cultures du plateau,
avant que d’atteindre après 3 km la route de Vauxsur-Blaise. Vous aurez droit à une vue panoramique
en découvrant de dix à quinze clochers des villages
environnants. Vous êtes bien sur le circuit des
clochers.
5 - Au carrefour avec la RD2 dirigez-vous vers la
droite en traversant Suzémont et retrouvez l’aire de
départ de Rachecourt après 500 m en bordure de la
route départementale.
Circuit ayant une partie commune avec le circuit de la
Côte Dardaille an nord et le circuit du chênoi au sud.

Lavoir - Rochecourt-Suzémont

