Circuit de randonnée
DÉPART

5,5km - 1h30-2h
Difficulté ✔ ✔

➜ Maison des forêts d’Orival

Coordonnées GPS du point de départ : N 49° 19’ 45,9’’ – E 1° 1’ 6,1’’

LES TROGLODYTES
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POUR TROUVER SON CHEMIN
indique le point de
Sur la carte, le logo
départ, matérialisé sur le terrain par un panneau où figurent les informations relatives
au circuit. Pour parcourir ce circuit, suivez
les balises de jalonnement de couleur jaune
ainsi que les marques de peinture blanches
et rouges du GR2 (dessin logo).
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RECOMMANDATIONS
AUX RANDONNEURS
- Ne pas s’écarter des chemins
- Ne rien jeter, emporter ses déchets
- Tenir les chiens en laisse
- Respecter la nature, les animaux
- Pensez au travail des forestiers
- En période de chasse, soyez prudents
- En forêt, n’allumez jamais de feu
- Sur ces chemins, circulent VTT, piétons,
chevaux, attention aux croisements
- Ne pas pénétrer dans les propriétés privées
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➊ Au départ de la Maison des forêts, bifurquez après quelques dizaines de mètres
sur la route forestière des Roches sur le
sentier à gauche.
➋ Poursuivez votre chemin en suivant le
panneau directionnel La Roche Fouet. Vous
allez alors vous retrouver sur le GR2.
➌ Après avoir admiré le paysage au niveau
des ruines du Château de La Roche Fouet,
poursuivez sur le sentier en terre et traverser une pelouse calcicole.
➍ Poursuivez votre chemin en pénétrant à
nouveau sous le couvert forestier. Au détour d’un virage, vous pourrez alors découvrir quelques briques disposées ici et là car
vous traversez une ancienne briqueterie.
➎ A ce moment de la balade, vous pouvez
choisir d’emprunter la variante courte en
descendant sur un sentier à votre droite et
revenir ainsi à la Maison des forêts, point de
départ de votre promenade.
Si tel est le cas, reprenez les indications au
numéro 9.
➏ Si vous voulez poursuivre votre balade,
tournez alors à gauche et suivez le balisage.

➐ Après avoir traversé les anciens habitats troglodytiques et longé un bois privé
limité par des barbelais, tournez à droite et
remontez le sentier caillouteux.
➑ Passez devant une mare, dite la mare
aux Anglais et après quelques dizaines de
mètres quittez le chemin goudronné pour
emprunter un sentier sur votre droite.
➒ Continuez sur le sentier pour enfin revenir sur le chemin de départ et rejoindre la
Maison des forêts, point de départ de votre
promenade.
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AVIS AUX RANDONNEURS
Ce parcours emprunte une partie du GR2
et comporte quelques montées difficiles.
Il convient de bien se chausser et d’être
prudent sur certains tronçons. Ce sentier
permet de découvrir les vestiges du Château de la Roche Fouet, d’anciens habitats
troglodytes ainsi que des coteaux calcaires.
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