
Balade sur les chemins de Dormans
Dormans

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/27426/fr  

 Des brumes matinales sortira le château du XIVème, entouré de ses 25 ha de parc ombragé
av ec son exceptionnel v erger conserv atoire et sa centaine de v ariétés d’arbres f ruitiers de la
région. A v ous qui prenez le temps de découv rir, il est des lieux qui racontent une histoire, le
Mémorial des Batailles de la Marne et le Moulin d’en haut
v ous conteront celle d’ici. Dormans, une agréable petite v ille av ec commerces et
serv ices,of f rant de nombreuses activ ités de loisirs. Un cocktail pétillant à déguster aussi
dans ses 5 hameaux.

Ce circuit v ous est proposé par l'Of f ice de Tourisme de Dormans - Les Coteaux de la Marne,
à retrouv er sur www.tourisme-dormans.f r

Le parcours de mémoire suit le tracé de cette balade.

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

Dif f iculté : 4h 0m

    

Distance :  12.1 km  255 m

 101 m
  219 m

 -238 m

 D18, 51700 Dormans,
France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 124

Mémorial de Dormans
Départ du parking dans le parc du Château. Derrière le Mémorial, sortir du parc, trav erser la RD18 et continuer sur le
chemin de terre en f ace, entre bois et v igne.

 D18, 51700 Dormans,
France  Kilomètre : 0.8

Altitude : 172

Entre bois et v igne
Tourner à gauche sur un chemin entre les v ignes. Puis tourner à droite au croisement des chemins en prenant la direction
du GR14. Suiv re son balisage jusqu’à Champaillé (Attention à la trav ersée de la RD 18).

 Le Haut Champaille,
51700 Dormans,
France

 Kilomètre : 2.1
Altitude : 231

Le Haut Champaillé
Trav erser Champaillé tout droit et à la sortie du « lieu dit » bif urquer à droite, dans un chemin de terre, trav erser le bois en
restant sur le GR14.
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 Le Clos Milon, 51700
Igny-Comblizy, France  Kilomètre : 3.8

Altitude : 246

Le Clos Milon
Dans le bois, au croisement de chemins quitter le GR14 pour prendre le 2ème chemin à droite, dit « chemin de la Loge ».

 D41, 51700 Dormans,
France  Kilomètre : 5.3

Altitude : 235

Le Chemin de la Loge
Suiv re ce chemin toujours sous bois jusqu’à la trav ersée de la RD41, pour continuer en f ace, direction la Bourdonnerie sur
une petite route.

 La Bourdonnerie,
51700 Dormans,
France

 Kilomètre : 5.8
Altitude : 234

La Bourdonnerie
Dans la Bourdonnerie, tourner à droite en direction du pôle équestre de la Vitarderie. Trav ersée de la Vitarderie tout droit
dans un chemin qui descend jusqu’au hameau de Soilly .

 14 Rue du Bois,
51700 Dormans,
France

 Kilomètre : 7.9
Altitude : 135

Soilly
Dans Soilly , prendre la 1ère à droite (le chemin de Grands Clos) pour rejoindre un chemin dans les v ignes et le suiv re.

 La Fontaine Prévost,
51700 Dormans,
France

 Kilomètre : 8.8
Altitude : 129

La Fontaine Prév ost
A droite puis à gauche sur un chemin entre les v ignes, à suiv re jusqu’à Chav enay .

 14 Rue des Perches,
51700 Dormans,
France

 Kilomètre : 10.1
Altitude : 113

Rue des Perches
Dans le hameau, toujours tout droit, rester sur la gauche (Attention à la trav ersée de la RD 41, passage piéton à gauche).
Trav erser, prendre la rue Jacquet et rejoindre les v ignes sur une petite route.

 3 Rue Jacquet,
51700 Dormans,
France

 Kilomètre : 10.5
Altitude : 119

Rue Jacquet
Suiv re le chemin, puis à gauche au croisement de plusieurs chemins, toujours tout droit.

 Le Gault, 51700
Dormans, France  Kilomètre : 11.1

Altitude : 122
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Le Gault
A gauche, jusqu’à Dormans, descendre tout droit sur le chemin du Gault.

 44 Rue du Chemin du
Gault, 51700
Dormans, France

 Kilomètre : 11.7
Altitude : 101

Le Saut du Loup
Prendre à droite, le passage du « Saut du Loup », pour retourner dans le parc du château.
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