De « place » en « place »
15 km - variante 13 km
Départ et parking : St Mards en Othe,
place de la Mairie

Balisage :
1 à 2 : jaune-rouge (GRP)
2 à 5 : blanc-jaune (PR)
5 à 1 : jaune-rouge (GRP)

Les « places » sont les mares où les bergers menaient les bêtes à boire. Aujourd’hui, la forêt a repris ses droits mais quelques arbres fruitiers témoignent
de la présence des anciens pâturages.
1. De la place de la mairie, emprunter à gauche la D 374, suivre le balisage
jaune-rouge. A l’abreuvoir, tourner à droite « rue Richebourg ».
2. Au pied du petit pont de la Nosle, suivre le balisage blanc-jaune : prendre à
droite l’ancien chemin de halage et longer la rivière. A la place du monument aux
morts, prendre à gauche la « rue de la Ferme ». A l’embranchement, tourner à droite,
passer devant la ferme de la Basse-cour et poursuivre.
3. A la patte d’oie, monter à gauche et traverser le bois. A l’intersection avec
la route forestière, tourner à droite, passer devant la mare du Grand Marchais et descendre jusqu’au fond de la vallée. Virer à droite et poursuivre. Au carrefour, tourner à
droite et gagner le cœur du village de Villemoiron en Othe par la « rue de la Frianderie », la « ruelle du Moulin » et le lavoir.
4. Prendre à gauche, la D 374 puis passer à gauche de l’église. Prendre en
face le chemin de terre. Monter en longeant les champs, entrer dans le bois des Grémonts et poursuivre tout droit.
5. Au carrefour avec la route forestière, prendre à droite et suivre le balisage
jaune/rouge. Passer la mare à droite et poursuivre. A la sortie du bois, virer à gauche, monter puis prendre à droite et continuer sur le chemin de crête.
6. Au coin du parc, tourner à droite et longer la clôture. Descendre au hameau
de Surançon. Couper la route pour prendre en face, au coin du lavoir, le « chemin de
la source ».
7. A l’intersection située avant le captage de la source de Surançon,
 variante 13 km : le chemin de droite montant dans le bois du Bouillon balisé également jaune-rouge emmène directement à St Mards en Othe.
Poursuivre sur le chemin qui parcourt le fond de vallée. Emprunter à droite la D 15 et
prendre à gauche le chemin entre forêt et cultures.
8. Au bout du champ, avant d’entrer à nouveau en forêt, virer à droite entre
bois et culture. Emprunter à droite la route du Grand Vaucouard puis virer à gauche
sur le premier chemin de terre. Descendre jusque la D 374 et l’emprunter à droite.
Avant le virage, au niveau de la station de pompage, tourner à droite. Traverser la D
15 et suivre le « chemin de la vigne ». Passer l’église et rejoindre la place de la Mairie par la « grande rue ».
(Source : Association Randonnées en Pays d’Othe)

A voir :
Fontaine St Bouin – St Mards en Othe, La Nosle Mare du Grand Marchais, au dessus de St Mards en
Othe
Lavoir – Église de Villemoiron en Othe
Mare du bois des Grémonts, au dessus de Villemoiron en Othe : poirier plus que centenaire
Lavoir de Surançon

