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Villers-la-Faye – Sentier des chauve-souris 
Mardi 03-09-2019   12,9 km +300 m 26 marcheurs 

Départ : Villers-la-Faye  Guide  : Jean-Mi Météo  : Beau et chaud 

   
Le galant homme… 

 

Même si on passe par des endroits connus, le parcours lui-même, dessiné par Jean-Claude, est 

partiellement inédit. Belle affluence pour cette première sortie de la nouvelle saison. La distance est 

courte et le dénivelé faible pour une reprise. 
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Source de laMarne 
Mardi 10-09-2019 15,4 km  +265 m 22 marcheurs 

Départ : Parking du parcours de santé, au sud de Saint-Geomes (52) 

Guide  : Denis M.  Météo  : Beau et chaud 

Une fois n’est pas coutume, on va randonner en dehors de la Côte d’Or, au sud de Langres. Le but c’est 

la source de la Marne. On traverse d’abord la forêt de Saint-Geomes, les villages de Cohons et ses 

jardins suspendus, Noidant-Chatenois et Balesme-sur-Marne avant d’atteindre la source de la Marne. 

Parcours presque plat, pour une fois ! 

 
Claude semble soucieux, Pierre à l’air décidé et même s’il ne sait pas où il va, 

il y va quand même, et derrière ça papote… 

C’est un pays à 

escargots !  Etrange édifice, tour de Babel ou habitacle à  dahus… 
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Cet « escargot » monumental se trouve dans le jardin anglais aménagé par un certain sieur Bertrand 

autour des années 1820. 

C’est un édicule en pierres sèches en forme de tronc de cône, supportant à la périphérie un chemin 

en spirale allant de la base au sommet. Ces « escargots » sont apparus au sortir de la Révolution 

française et se développeront dans le sud de la Haute-Marne pendant tout le 19
ème

 siècle, 

parallèlement à la mode des jardins anglais. 

Ils disparaîtront au siècle suivant, laissant la place à des jardins paysagers. Ce jardin est aujourd’hui 

envahi par les broussailles, on peut encore y apercevoir une grotte artificielle en rocaille, ainsi qu’une 

« mastaba » (faux tombeau égyptien). 
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Cussey-les-Forges 

Mardi 17-09-2019  10 km +243  m 26 marcheurs 

Départ : Cussey   Guide  : Denis M. Météo  : Beau temps chaud, ciel voilé par moments 

C’est une journée anniversaire, ils sont 8 à le fêter : Philippe A., Francis B., Jean-Phi C., Denis M., 

Jean-Claude L. Jean-Paul et Dominique M., Christian V. 

et cela se passe chez Dominique et Jean-Paul à Cussey-les-Forges. 

Cela devient une habitude, fort agréable faut-il le souligner, cette garden-party chez nos amis. 

La promenade du matin est anecdotique… 

   

Arlette marche d'un pas soutenu, mais pourquoi…… La marche est finie, place aux réjouissances 

 

Jean-Paul sert sa marquisette  Gardenparty réussie chez Dominique et Jean-Paul  


