LE SENTIER BOTANIQUE DES RINSILLONS
Descriptif
1 – Depuis la place centrale de Hautvillers, suivre le balisage blanc-rouge du GR® 14,
prendre la rue de Bacchus qui part en direction des vignes et offre déjà de très beaux
points de vue sur la vallée de la Marne.
2 – Une fois au Pré Jaumé, le sentier est balisé avec un signe montrant une feuille de
chêne, l'abbaye et une grappe de raisin. Continuer par le chemin qui monte doucement
en forêt. Une passerelle en bois permet de traverser un petit ruisseau.
3 – Au niveau de la Fontaine aux Frênes, un espace de repos ainsi qu'un jeu pédagogique "Qui est l'intrus?" sont installés pour votre meilleur usage. Continuer ensuite sur
la droite en empruntant la route forestière des Rinsillons.
4 – Après 300 mètres, le sentier quitte l'itinéraire du GR14 pour suivre la route forestière de la Réserve sur la droite. Au bout de cette route apparaît le panorama sur le village de Hautvillers.
5 – Le sentier emprunte ensuite d'anciennes pistes de débardage. Un pont en bois permet de franchir un fossé et de longer le périmètre forestier.
6 – Un court passage dans les vignes rejoint la route menant à la rue du Paradis, ralliant
ainsi le point de départ du sentier: la place centrale d' Hautvillers.

Caractéristiques

A voir en chemin

Départ et Retour : place centrale de Hautvillers, Office de Tourisme

Le Pré Jaumé (lotissement)

Distance : boucle de 4,2 km sans difficulté de relief

Etang de Hautvillers et aire de jeux pour enfants

Temps à pied : environ 1h

Découverte de 20 espèces de plantes, leurs caractéristiques et curiosités

Balisage :

Jeu pédagogique « Qui est l’intrus ? »
Vue sur le vignoble et le village de Hautvillers

Renseignements:
Office National des Forêts
Agence Aube-Marne
38, rue Grégoire Pierre Herluison - CS 70198
10006 Troyes Cedex - Tél. : 03 25 76 27 37
ag.troyes@onf.fr - www.onf.fr
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