Les Vergers de Champcharme
11 km
Départ et parking : Maraye en Othe,
place de la Mairie

Balisage :
1 à 5 : blanc-jaune (PR)
5 à 6 : blanc-bleu
6 à 1 : blanc-jaune (PR)

1. De la place du jet d’eau, face à la mairie, traverser la D 374 et descendre
la « rue de l’école » qui décroche légèrement à gauche. Suivre le balisage
blanc-jaune. Au bout, tourner à gauche « allée de la promenade ». Au panneau
« rue de Champcharme », tourner à droite.
2. A 50 m, à la patte d’oie, prendre à droite en direction des cultures. A la
patte d’oie suivante, prendre le chemin le plus à droite, montant raide. Au plateau, descendre en face, légèrement sur la gauche puis monter jusqu’à la ligne
électrique. En haut, tourner à gauche et continuer sur le chemin qui contourne le
hameau de Champcharme Haut. Gagner la D111, la descendre à gauche et
rejoindre Champcharme Bas. Traverser le hameau jusqu’au carrefour routier et
partir à droite sur la D 53 en direction de Bercenay en Othe sur 250 m.
3. Monter à droite à travers champ et entrer dans le bois. A l’intersection,
tourner à droite puis au bout monter à gauche. Virer ensuite à gauche, à la 3ème
allée marquée de deux bornes. Suivre sur 400m et au bout tourner à droite et
descendre.
4. En bas, au carrefour, monter en face et suivre le sentier sur 500 m et à
mi-hauteur virer à gauche.
5. A l’intersection avec un large chemin, prendre à droite et suivre le balisage blanc-bleu. A la sortie du bois, longer les cultures puis rentrer dans le bois
à gauche. Traverser le plateau forestier et descendre jusque la D 23. Traverser
et prendre en face, légèrement à droite. Passer à droite des sources de l’Ancre.
6. 100 m après les sources, quitter le balisage blanc-bleu pour suivre le balisage blanc-jaune : longer à droite la culture puis remonter jusqu’au poteau de la
ligne électrique. Tourner à droite pour emprunter un large chemin qui mène à la
Perrière. A la fourche, prendre à gauche et longer l’arrière du hameau. Après les
pâturages, virer à droite et gagner les habitations. Au bout de la « ruelle aux
vignes », couper la D 23 et prendre en face jusqu’au carrefour à l’entrée du bois.
7. ATTENTION : à ce carrefour deux directions balisées en blanc-jaune sont
possibles : à gauche Eaux Puiseaux, en face Maraye en Othe. Suivre en face,
monter dans le bois en restant sur le même chemin. Descendre et laisser à gauche une carrière. Traverser le carrefour et monter en face. Au bout de la « rue
Grapillat », emprunter la D 72 à gauche et traverser le hameau des Boulins.
8. Prendre le chemin à droite du château d’eau. Sur le plateau, couper l’intersection et suivre tout droit. A la station de pompage, « ruelle du moulin », emprunter à droite l’ « allée de la promenade » puis tourner à gauche « rue de l’école » pour rejoindre le cœur de Maraye en Othe.
(Source : Association Randonnées en Pays d’Othe)

Halte pique-nique :
Les Boulins
A voir :
Champcharme : producteurs de cidre, de confitures/gelées, de pain d’épices : La Ferme des Charmes – Confi’Othe, musée de
l’Histoire Paysanne.
Le lavoir du hameau des Boulins
Le village de Maraye en Othe (producteurs de fromage …)

