Randonnée

N° 438

Météo : Vent N modéré
Température : 9°
Marche du : Mercredi 23 mars 2016

Distance : 9,97km Dénivelé : 120m Durée : 2h50

VILLERS le SEC : Forêt de LIGNY

Participants : 11 adhérents

Notre
président,
étant
toujours sur les chemins de
Compostelle, je devais conduire cette marche, mais j'ai
passé le flambeau à JP le
Finnois. (jpy NDLR).

Parcours prévu
Parcours réalisé

On s’est déverrouillé les jambes comme cela :

Départ 14h10 entre l'église et la mairie en direction d'Hévilliers par la D111, que nous quittons
rapidement avant la fin du village. Nous avons légèrement modifié le parcours proposé par jpy, car au
départ de Villers, le chemin qui emprunte l'ancienne voie ferrée, passant à proximité du silo, est peu
visible. Nous avons donc randonné à la carte IGN et à la boussole, en direction du sud. Nous passons
devant une exploitation agricole en pleine rénovation et prenons plein ouest jusqu'aux "Terres de
Marnat" en passant à "La Bojotte". Nous obliquons Nord-Ouest, traversons la "Grande Ferté", une
ferme en ruine, et entrons dans le "bois de la Ferté" pour rejoindre le GR 714. Nous traversons
l'ancienne voie ferrée qui reliait GUE (sur le territoire d'Ancerville) à MENAUCOURT (Naix aux
Forges). Nous prenons la décision de rester sur le GR qui prend subitement la direction du nord par
la "Grande Longtaine". Nous traversons la D 5 (ancienne voie romaine, entre Dammarie sur Saulx et
Villiers-le-Sec), puis la D 111 (entre Fouchères-aux-Bois et Villers-le-Sec). Pause chocolat près d'une
baraque de chasse. Nous continuons sur le GR 714 et croisons ensuite la "Tranchée de l'Allée
Robert" que nous empruntons vers le Sud-Est. Nous sortons de la Forêt Domaniale de Ligny-enBarrois, pour rejoindre, en terrain découvert, ce superbe village de Villers-le-Sec. Nous admirons, au
passage, les jolies maisons rénovées en pierres apparentes. Ouf, nous retrouvons nos véhicules, vers
Jean-Pierre le Finnois
17h, nous n'avons perdu personne.

Déjà des fraisiers en fleurs ...

Exploitation en pleine rénovation

Chemin faisant ... vers la "Bojotte".

Ancienne ferme de la "Grande Ferté".

"La Grande Longtaine" en forêt domaniale de Ligny.

Pause chocolat, assisse (MF n'est là).

Photos de JP le Finnois & légendes de jpy

