Le Code de bonne conduite
du promeneur

• La Mine le Kiosque le Prieuré
• Le Sucré la Grande Hâte le Crot Guenin
• Le Circuit des Puits

Les circuits sont également praticables à cheval et en VTT
après reconnaissance.

La Randonnée comme on veut, oui mais !...

: Non

• Pour finir, soyez courtois en toutes circonstances, c’est une des règles d’or
de la promenade.
• La commune de Dixmont et les propriétaires des parcelles traversées par
le circuit déclinent toute responsabilité pour tout incident ou accident qui
pourraient survenir aux promeneurs lors d’une randonnée sur l’un de ces
sentiers.
Et maintenant… Bonne Balade !
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• Respectez la nature. Soyez discrets, ne jetez aucun détritus, contrôlez vos
animaux, respectez les récoltes que vous rencontrez.
• Soyez de la plus grande vigilance à l’égard du feu.
• Déconseillée en période de chasse d’octobre à février (se renseigner des
dates en Mairie).
• Les promenades que nous vous proposons ne sont pas de la grande randonnée, néanmoins, n’oubliez pas ces quelques principes : ne surestimez
pas vos capacités, prévoyez de l’eau pour la soif, prévenez toujours
quelqu’un à votre départ.
• Certains sentiers ne sont pas balisés, mais pour ceux qui le sont, familiarisez-vous avec la signalisation rencontrée.
: Bon

Promenades autour

Nos fiches de sentiers promenades…
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Le village de Dixmont vous propose plusieurs
sentiers promenade accessibles à tous.
Nos fiches sont à votre disposition
au secrétariat de la mairie.

Généralités
historiques
de Dixmont

Le Sucré - La Grande Hâte
Le Ru du Crot Guenin
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De sous-bois en vallons, vous gag
nerez « Le Sucré », découvrirez un beau panorama depuis la
Grande Hâte et dénicherez
le ru du Crot Guenin dans la prairie
, en fin de parcours.
Facile 12 km - 3h30 - Balisage bleu
❶ Départ parking derrière l’église
.
Rejoindre la Fontaine et prendre
à gauche sur 200 m la rue
d’Eichtal, banquier du Second Empire
, bienfaiteur de Dixmont.
Vous verrez à gauche, avant le petit
pont, une borne fontaine à
l’effigie de Pasteur et plus bas à dro
ite un Christ sur un terrain
offert par M. et Mme Roger Noël à
la commune.
❷ Prendre à gauche la route d’Arme
au
droite le chemin des Misois. Poursu (D122) sur 600 m, puis à
ivre en sous-bois sur le chemin qui rejoint la D122 que l’on em
pru
premier chemin à droite, jusqu’au nte sur 50 m. Prendre le
croisement avec la route
André Dussault (ancienne route de
Chapitre) que l’on traverse
au niveau de la stèle commémorati
ve.
❸ Continuer l’allée Jack Mardsen
à travers bois en suivant le
balisage bleu (voir à 500 m sur la
droite la stèle commémorative du Maquis Bourgogne).
➍ Arriver au site de la source du
Sucré
l’écart ») et où vivait un ermite. Aup (nom qui signifierait « à
rès de cette source existaient un moulin, une métairie et une
Véronique. Le Sucré a servi longtemp chapelle dédiée à Sainte
s en eau potable les habitants du hameau des Brûleries.
➎ Rejoindre le GRP du Pays d’Othe
jusqu’à La Grande Hâte. Sur
la place, tourner à gauche, suivre
la route du Ru Bignon et
prendre le chemin à droite avant
le panneau Les Thiarris en
direction de la Mardelle/Chanfluette
. Suivre le chemin sur 2
km.
❻ Sur le plateau, laisser le che
min
300 m et tourner à gauche pour de droite, continuer sur
retrouver un chemin bien
empierré.
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Siège d’une
châtellenie royale
au 12e siècle.
Franchises
accordées par
Philippe-Auguste
en 1190 qui
séjourna dans
son château de
Dixmont en 1204.
Vestiges
préhistoriques
et antiques.
Dolmen et creuset
de fondeur
gallo-romain
découvert
au lieu-dit
la Gargouille
(poterie).
A lire, Bernard
Labesse, Le Ru
et les étangs
de Saint-Ange,
Les Amis du vieux
Villeneuve, 2005.
A lire, Bernard
Labesse, Histoire
et géologie…,
1999.
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➐ Tourner à droite, continuer sur
environ 500 m.
➑ Prendre à droite le chemin qui
descend au Pont Vert.
➒ Avant de rejoindre la route, prendr
e
les maisons, vous passerez à proximà gauche le chemin entre
Guenin. Le suivre sur 800 m (point ité de la source du Crot
de vue sur l’église du 13e
siècle) pour rejoindre la D122. Tou
rner à droite rue du Moulin,

