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1- A l’entrée du bois, prendre à droite le
sentier, entre feuillus et sapins et suivre la
limite du bois après un large virage à gauche. Aux endroits dégagés, vous avez une
vue agréable sur le village, la source de la
Dhuys et les reflets du bief.
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3- Continuer le sentier jusqu'à une autre vue
qui s’étend de Blessonville à Valdelancourt,
avec Chaumont en ligne d’horizon.
Continuer le sentier qui se prolonge dans la
forêt communale. Une petite descente raide
demande de la prudence à VTT. Revenir légèrement vers la petite route sans la reprendre
et s’écarter vers la droite.
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Rejoindre alors la route goudronnée et
la suivre à droite sur environ 500m. Après
les escaliers descendant sur la droite, prendre le sentier dans les sapins. La croix du
clocher, tombée lors de l’incendie de
1894, découvre une vue magnifique sur
Orges et la vallée de l’Aujon.
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> Descriptif
Depuis le parking de la salle des fêtes,
prendre la direction d’Aizanville
en
entrant dans le village. Prendre la première
rue à droite devant la fontaine, une route
bitumée qui vous conduit vers le bois en
montant doucement.
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4- A la lisière des champs, une belle vue
s’étend vers Bricon. Continuer sur la gauche en longeant la bordure du bois. Le circuit est commun avec celui de Valaumont
(PDIPR n°32). La vue s’étend sur la vallée
de Braux le Châtel et sur l’horizon se profile le mémorial de Colombey les Deux
Eglises.

10m avant la route reliant Orges à Braux
le Châtel, prendre à gauche en descendant
et suivre la bordure des sapins, puis un
chemin légèrement encaissé avec une nouvelle vue sur la vallée de l’Aujon. Passant
au bout de quelques vignes, puis près du
cimetière, rejoindre la route et rentrer dans
le village. Vous pourrez y découvrir l’église
Saint Didier (19ème siècle) et flâner le long
des rives de la Dhuys pour rejoindre
ensuite votre point de départ. Au retour,
ne manquez pas la visite du “ Moulin de la
Fleuristerie ” à Orges.
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Illustration : Hervé LE GRAËT

Circuit de la Rêpe N° 10
et de Valaumont N° 32
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> En chemin
ORGES ET LE MOULIN DE LA FLEURISTERIE
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IGN n° 3018 Est
(Colombey-les-deuxéglises)

2h15 à pied - 1h00 à VTT - 1h30 à cheval
Balisage

bleu-jaune

Départ

ORGES, place des fêtes

Difficulté à VTT

niveau facile (bleu)

Orges, village entouré de collines, vous propose la découverte de ses horizons dans le tour
de la plus haute de ses collines entre bois, forêts de pins et champs. Ce village trouve ses
origines vers 1245 dans le mouvement templier et les influences de l'abbaye de Clairvaux.
L’ancien moulin à farine date de 1321. Il abrite aujourd'hui une véritable entreprise : la
dernière fabrique d'accessoires pour fleurs en soie en France. Ici sont fabriquées grâce à
la force hydraulique des décorations fleuries ou fruitées pour la haute-couture, la chapellerie, les accessoires de mariées et les boîtages cadeaux. Un impressionnant système de
courroies et de poulies est entraîné par la force motrice de l'eau de la source résurgente
de la Dhuys.
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