
Circuit pédestre à Saint-Amand-sur-Fion
Saint-Amand-sur-Fion

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/18920/fr  

 

Sty le du circuit : A la campagne \ Balade \ Randonnée

Dif f iculté : 4h 0m

     
0h 0m

    

Distance :  12.0 km  209 m

 108 m
  220 m

 -220 m

 9 Rue du Pont de
l'Église, 51300 Saint-
Amand-sur-Fion,
Afghanistan

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 108

Départ & Arriv ée
A partir de l'église de Saint-Amand-sur-Fion, trav ersez le Fion, empruntez peu après la D60 à gauche à gauche, puis
quittez le v illage en direction de la Ferme des Maigneux. La petite route s'élèv e régulièrement et après 1200m env iron,
deux chemins s'en éloignent v ers la droite. Prenez celui de gauche. 

A v otre retour, ne manquez surtout pas, de v isiter la magnif ique église.

 Ferchemont, 51300
Lisse-en-
Champagne, France

 Kilomètre : 2.5
Altitude : 208

Du haut on découv re un panorama circulaire très étendu. Peu après le passage sous la ligne électrique, tourner
brusquement à droite par un chemin (direction Sud), qui descend v ers le v illage de Lisse-en-Champagne.

 29-31 Grande Rue,
51300 Lisse-en-
Champagne, France

 Kilomètre : 3.8
Altitude : 126

A l'église, prenez d'abord à gauche v ers Bassu, puis presque aussitôt à droite. Laissez un premier chemin à droite, un
second à gauche et montez v ers un bois de sapins que l'on trav ersera. Laissez le chemin qui part à gauche et descendre
par un chemin herbeux. Vous atteignez alors le v ignoble de Bassuet (on aperçoit le v illage au pied, à gauche). Un chemin
"grev é" passe au milieu des v ignes.

 D60, 51300 Saint-
Lumier-en-
Champagne, France

 Kilomètre : 6.3
Altitude : 168

Après la dernière v igne tournez à droite. Après 150m de montée assez rude, empruntez d'abord le chemin herbeux à
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gauche et une dizaine de mètres plus loin, par une sente à droite peu v isible, on trouv e très v ite un chemin en bordure des
champs. Prenez-le à gauche et une dizaine de mètres plus loin, par une sente à droite peu v isible, on trouv e très v ite un
chemin en bordure des champs. Prenez-le à gauche et longez toujours la bordure boisée. A l'extrémité, le chemin tourne
assez brusquement à droite. On découv re en contrebas le v illage de Saint-Lumier-en-Champagne.

 D360, 51300 Saint-
Lumier-en-
Champagne, France

 Kilomètre : 8.1
Altitude : 120

Par quelques lacets, v ous atteignez par ce magnif ique sentier en corniche la D60 que l'on prendra à gauche jusqu'au
v illage. On peut év iter cette route en descendant directement v ers l'église par un chemin grev é.

 10 Rue du Pont,
51300 Saint-Lumier-
en-Champagne,
France

 Kilomètre : 9.0
Altitude : 121

A Saint-Lumier-en-Champagne, prenez d'abord la direction de Saint-Quentin-les-Marais, f ranchir le f ion puis au monument
prenez à droite.

 34 Rue de Cheppes,
51300 Saint-Lumier-
en-Champagne,
France

 Kilomètre : 10.0
Altitude : 122

A la sortie du v illage, dev ant le terrain de sport, dirigez-v ous v ers la droite. Nous sommes sur le G.R 14 (sentier de
grande randonnée balisé en blanc et rouge) qui nous ramène à Saint-Amand-Sur-Fion dont on aperçoit le haut silo, puis
l'église que l'on atteint en empruntant pour f inir la D60.
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