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2. Juste avant le cimetière, tourner à gauche
et suivre la petite route goudronnée. Elle se
transforme progressivement en chemin blanc
puis en chemin herbeux. Poursuivre toujours
sur ce chemin en restant en bordure de forêt.
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3. A proximité de la Ferme de Bellevue,
contourner les prés et prendre à gauche pour
rejoindre à nouveau la lisière de la forêt que
l’on suit encore sur 600 m avant de rentrer
en sous bois par un chemin blanc qui monte
doucement.

A l’intersection avec la sommière principale (où l’on retrouve le circuit du Vallage),
poursuivre par la tranche située en face. Au
bout de 250 m, tourner à gauche et suivre le
chemin en bordure de pente sur un peu plus
de 1500 m.

4.

5. Arriver alors sur le site de l’ancien château
« d’en haut » qui vous offrira un très beau
panorama sur Joinville. Redescendre alors
dans la ville par la côte du Château.

En bas, tourner à gauche par la rue des
Royaux. 50 m plus loin, prendre à droite une
petite ruelle qui descend (petite rue de
l’Auditoire). Tourner ensuite à gauche, rue de
l’Auditoire puis à droite, rue Saunoise. Passer
devant l’Office de Tourisme et prendre à gauche, rue de Sprendlingen pour rejoindre le
départ.

6.

> En chemin
L’AUDITOIRE DE JOINVILLE

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

Illustration : Hervé LE GRAËT

Depuis le parking à proximité du Lycée
Philippe Lebon, suivre la rue du Lycée en passant sous la passerelle. Prendre en face, rue
Poncelot puis tourner à gauche, rue Nicolas
Thouvenin.
Prendre à droite la côte de Vecqueville, qui
monte en direction de Sommermont. Une
fois en haut, laisser le circuit du Vallage sur
votre droite et tourner à gauche.
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Au retour de cette petite balade, laissez-vous surprendre par les ruelles étroites et pleines d’élégance de Joinville, ses maisons médiévales blotties contre la colline de l’ancien château féodal,
berceau des princes de Joinville, le quai des peceaux dit "La petite Venise", le quai des moelles,
le pont du Poncelot XVIe…
Vous passerez aussi à proximité de l’Auditoire. Cet ancien tribunal seigneurial fut créé en 1561
par Antoinette de Bourbon. C’est l’un des seuls rescapés en France. Vous découvrirez à l’intérieur de nombreuses reconstitutions (80 mannequins costumés en grandeur nature). Vous rencontrerez le bon roi Saint-Louis, vous revivrez la pompe funèbre de Claude de Lorraine mais
aussi la visite à Joinville de Louis XIII, avec ses mousquetaires et le cardinal de Richelieu. Avant
de repartir, laissez-vous enfermer dans les cachots de la Principauté de Joinville.

Difficulté à VTT

niveau facile
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