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Circuit du Val des Leschères
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Marie Fossé

Depuis le parking de l’Etang des
Leschères, prenez la route en direction du
camping. Longez le. Laissez le parcours de
santé sur votre droite, franchissez la barrière et continuez tout droit le long du
bois.
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Belle Faysse

Départ
du circuit

D

Camping

Le Bois du Champ

6,5 km
1h30 à pied - 0h45 à VTT - 1h00 à cheval

(1/25000ème)

Balisage

bleu-jaune

Départ

Parking de la digue
des Leschères

Ravitaillement

baignade

IGN n° 3016 Est
Wassy

Prenez le petit sentier à droite en face
d’un espace déboisé. Après 30 mètres,
tournez à nouveau à droite. Le sentier serpente dans les bois. Ce chemin était
autrefois équipé d’une voie ferrée de 60
cm qui servait à l’extraction de la glaise
(terre très argileuse) servant au colmatage
des nombreuses fuites de la digue. Vous
pouvez apercevoir cette zone de prélèvement dès l’entrée dans le bois, sur votre
gauche.
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Après 1,5 km, vous arrivez à une intersection. Sur la droite en contrebas, vous
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Circuit des Hommes
et du Fer N° 28

Point de vue

Edifice
religieux

Au bout d’un kilomètre, on rejoint le
chemin de remembrement de Brousseval.
Tournez à droite et continuez à longer
le bois. Autrefois, ce parcours rejoignait
une parcelle d’extraction du minerai de
fer et portait le nom de « chemin des
minières ». Le sentier s’enfonce dans les
bois. Au bout de 20 mètres, tournez à droite
et suivez la tranche forestière sur 150 m.
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Difficulté à VTT

circuit très facile (niveau vert)

5 à 11 km

> Descriptif
D-

Pré la Fraise

n°116

apercevez l’Etang des Leschères à travers
un bois de résineux. Prenez à gauche.
Jusque là, vous avez suivi le niveau historique maximum de l’eau.
A la sortie du bois, vous pouvez prendre à droite pour rejoindre le parcours de
santé en longeant le réservoir et en traversant par la digue (il vous reste alors
15 min de marche). Pour la grande boucle,
obligatoire à cheval, prenez à gauche en
direction de la barrière et continuez sur le
chemin jusqu’à la route D113.
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Tournez à droite. Vous découvrez une
vue sur le Nord de la Vallée de la Blaise,
puis, au bout de quelques centaines de
mètres, Wassy apparaît. Vous pouvez voir
le clocher de l’Eglise Notre-Dame (classée
MH - XIIème siècle).
5-

6- Après 500m, quittez la route et prenez
le chemin de remembrement à droite.
L’itinéraire redescend en direction de
Wassy. Au carrefour, prenez à droite. Sur
votre gauche, vous longez les anciennes
voies ferrées. Sur votre droite, vous passez
au pied du réservoir des Leschères,
nommé localement « la digue ». Arrivé à
la route, tournez à droite et rejoignez le
parking.

> En chemin
LE RESERVOIR DES LESCHERES
Le réservoir des Leschères est créé en 1875 pour alimenter le Canal des fabriques, afin de
maintenir son niveau d’eau en toute saison, pour le transport des minerais de fer et du
coke aux usines de la région.
Vaste réservoir d’une capacité de deux millions de mètres cubes, la « digue » s’étendait
sur une superficie de 44 hectares au lieu-dit « Val des Leschères ». Elle tire ses ressources
d’eau de la Blaise au moyen d’une rigole d’alimentation de 9 kilomètres de long, qui
prend naissance à Dommartin-le-Franc. La digue est un ouvrage constitué de blocs de
pierre provenant de Chevillon et de Brauvillers, sa longueur est de 467 mètres et sa hauteur est de 20 mètres. Depuis quelques années, la digue connaît une reconversion en lieu
touristique et son niveau d’eau a baissé par mesure de sécurité.

