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BUSSIÈRES-LÈS-BELMONT

> Descriptif
Depuis l’Office de Tourisme (maison de la
Vannerie), descendre la rue de la
Traversière et laisser le lavoir sur votre
gauche. Continuer tout droit par la ruelle
des Patiniers pour rejoindre la place de la
mairie où se trouve l’Ecole Nationale
d’Osiériculture et de Vannerie.

4- Au carrefour de l’Etoile, prendre tout
droit vers la Route Forestière des Plains
Bois. 300 mètres plus loin, tourner à gauche puis à droite puis à nouveau à droite
sur la route des maisons forestières et passer devant une cabane de chasse.
Continuer jusqu’au carrefour des 4 Sapins.

1-

Descendre la rue du Grand Moulin. En
bas de la descente, prendre à droite le long
des étangs. Après le pont sur le Faÿl, revenir à droite vers le bourg par le chemin du
Paradis.

5-

2-

Prendre le chemin en face, légèrement
sur la gauche et continuer sur la rue Reby,
la rue de la papeterie, puis tout droit sur la
petite route le long du Faÿl.

6-

Prendre la Route Forestière du Trésor à
gauche et tout droit au croisement avec le
chemin de randonnée reliant Rougeux à
Bussières-les-Belmont 200 mètres après
cette intersection, emprunter le sentier qui
longe la route.

7- Prolonger ce chemin toujours tout droit
jusqu'à la forêt. Dans le bois, tourner à
gauche, puis à droite avant de rejoindre la
route forestière du Trésor. Tourner alors à
droite sur cette route forestière et regagner Faÿl-Billot par le même chemin qu’à
l’aller.

3-

Prendre alors à gauche la route forestière des 4 Sapins, puis, encore à gauche la
route forestière Béguinot que vous poursuivrez jusqu'à la jonction avec la D 125
reliant Bussières-les-Belmont à Corginon.
Emprunter à droite la D 125, puis prendre à gauche le chemin au niveau du calvaire.
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> En chemin
L'ORIGINE DE LA VANNERIE EN HAUTE-MARNE
Isolé dans la forêt à quelques kilomètres de Faÿl-Billot, le vieil ermitage de Saint-Pérégrin
vit arriver en 1670 un pieux anachorète, le frère Jean-Jacques, en réalité Comte de Moret
et bâtard d'Henri IV qui avait pris l'habit religieux pour se retirer du monde. Cherchant
inlassablement une retraite isolée, ce voyageur infatigable avait appris au cours de ses
déplacements à travailler l'osier. Il transmit son art aux moines de l'ermitage qui les vendaient sur le marché de Faÿl-Billot. Aujourd'hui Faÿl-Billot est un centre commercial vannier. On peut y visiter commerces, ateliers, expositions et l'Ecole Nationale d'Osiériculture
et de Vannerie.
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