De l'Ourche à la Saône
Une randonnée proposée par Christophe Mathis
Belle boucle avec certains passages raides, pour les amatrices(eurs) d'histoire, de légende et de
forêt.

Randonnée n°4533261

Durée :

6h00

Difficulté :

Moyenne

Distance :

18.42km

Retour point de départ :

Oui

Activité :

A pied

Commune :

Claudon (88410)

Dénivelé positif : 272m
Dénivelé négatif : 276m
Point haut :

384m

Point bas :

255m

Description
Stationner sur le parking de la Clairière du Verbamont.
(D/A) Partir sur la route goudronnée en direction du Sud sur une grande
ligne droite quasi plate jusqu'au hameau de Henricel.
(1) Tourner à droite et prendre le chemin en terre qui entre rapidement en
forêt, le conserver pour atteindre le hameau de la Sybille.
(2) Prendre à droite la route goudronnée, traverser le hameau. Entrer à
nouveau dans la forêt et tourner à droite au 1er carrefour dans une tranchée
forestière en terre. La conserver pour arriver à la route D5E.
(3) S'y engager à droite en descente et parvenir à un carrefour avec un
chemin de terre.
(4) Suivre à gauche le balisage Anneau Bleu, entamer une belle montée sur
ce petit chemin de terre.
(5) Dans un virage à gauche passer devant la Grotte de l'Ours avec
présence d'un panneau expliquant la légende de cette grotte. Prolonger
pour arriver au Polissoir où un autre panneau vous explique l'histoire
préhistorique du secteur et l'utilisation de pierre pour polir les outils
préhistoriques.
(6) Poursuivre toujours sur le circuit Anneau Bleu. Rejoindre le lavoir du
village, un petit abri en cas de pluie où, il y a fort longtemps les
claudonnais(e)s s'y retrouvaient pour faire la lessive.
(7) Poursuivre pour atteindre la route D5 située légèrement au dessus.
(8) S'y engager à droite sur quelques mètres. Au 1er carrefour tourner à
gauche dans la Tranchée de la Roche Vinaigre, poursuivre sur ce chemin en
terre en continuant toujours tout droit pour atteindre le carrefour du sentier
menant au Pont Tatal. Apercevoir sur la gauche une ancienne carrière de
pierre.
(9) Faire un crochet à droite pour accéder à ce pont de 43 m qui enjambe
l'Ourche. Revenir au carrefour et poursuivre en face sur l'ancienne voie de
chemin de fer aujourd'hui démantelée. Toujours tout droit jusqu'à la route
communale et l'ancien pont de Couchaumont où seules les deux piles
subsistent.
(10) Prendre à droite en descendant et traverser le hameau de
Couchaumont jusqu'au virage en épingle.
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Points de passages
D/A Parking du camping la Clairière du
Verbamont
N 48.043864° / E 6.079935° - alt. 346m - km 0
1 Henricel
N 48.034068° / E 6.076729° - alt. 354m - km 1.13
2 la Sybille
N 48.027385° / E 6.060471° - alt. 348m - km 2.74
3 À droite sur la route
N 48.036002° / E 6.042936° - alt. 326m - km 4.86
4 Carrefour commun aux deux boucles
N 48.041154° / E 6.040449° - alt. 284m - km 5.55
5 grotte de l'ours
N 48.041777° / E 6.034917° - alt. 295m - km 6.06
6 Le Polissoir
N 48.039209° / E 6.033761° - alt. 303m - km 6.44
7 Lavoir
N 48.036401° / E 6.034131° - alt. 311m - km 6.78
8 intersection D5 sentier Raymond Georges
N 48.035733° / E 6.034023° - alt. 314m - km 6.86
9 Pont Tatal
N 48.046278° / E 6.022231° - alt. 281m - km 8.46
10 Ancien pont de Couchaumont
N 48.039364° / E 6.016192° - alt. 284m - km 9.52
11 Virage en épingle
N 48.041176° / E 6.015832° - alt. 269m - km 9.74
12 Intersection D5 Pont Tatal bas. Franchir l'
- Ourche (rivière)
N 48.047238° / E 6.020413° - alt. 263m - km 10.55
13 Le Cabiole, proche de la - Saône (rivière)
N 48.049395° / E 6.016734° - alt. 266m - km 11.37
14 intersection tranchée de la cabiole
N 48.047595° / E 6.036714° - alt. 323m - km 12.97
15 Notre dame de la Source
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(11) Tourner à droite dans l'épingle et prendre le petit chemin de terre, en

N 48.039373° / E 6.042491° - alt. 298m - km 14.35

contrebas, longer sur quelques mètres la Saône. Voir également la Roche

16 Fontaine de l'ancienne maison forestière
N 48.044024° / E 6.053018° - alt. 275m - km 15.63

Vinaigre, c'est une pile de roche impressionnante au pied de la Saône.
Continuer tout droit jusqu’à la D5.
(12) Tourner à gauche sur cette route, traverser l'Ourche et continuer sur
800 m. Atteindre après le virage à droite le hameau de la Cabiole.
(13) Prendre à droite et monter dans le champ en laissant la ferme de la
Cabiole sur la gauche en suivant le balisage Anneau Vert. Prolonger pour
accéder à la Tranchée de la Cabiole. S'y engager en face pour atteindre à
un carrefour à angle droit un chemin en cailloux.
(14) L'emprunter à droite et descendre vers le hameau de Droiteval, son
château et son ancienne abbaye. Contourner par la gauche l'étang et

17 Tranchée des Deux Maisons à gauche
N 48.04479° / E 6.054174° - alt. 276m - km 15.77
18 Chemin en terre à gauche
N 48.048057° / E 6.06222° - alt. 323m - km 16.76
19 Chemin en calcaire à droite
N 48.047515° / E 6.073795° - alt. 342m - km 17.67
D/A Parking du camping la Clairière du
verbamont
N 48.043901° / E 6.079948° - alt. 346m - km 18.42

rejoindre la carrefour passé à l'aller.
(4) Descendre à droite dans le chemin indiquant la Glacière et le suivre pour arriver à Notre-Dame de la Source en passant sur le
petit pont qui enjambe un ruisseau.
(15) Partir plein Nord dans le sentier pour rejoindre une route en bordure de l'étang. S'y engager à droite vers l'Est et la suivre.
(16) Passer devant une fontaine au niveau de l'Ancienne Maison Forestière de Senennes avant de rentrer à droite dans le hameau
de Senennes, entre les étangs.
(17) Prendre à gauche le chemin qui monte et qui indique la Tranchée des Deux Maisons et laisser derrière vous l'étang ainsi que la
maison forestière. Rejoindre une barrière au niveau de la tranchée.
(18) Laisser à droite la barrière blanche et rouge et le chemin en pierre perpendiculaire au chemin sur lequel vous êtes. Prendre à
gauche le chemin en terre, longer la limite de parcelle sur un cheminement quasiment plat pour atteindre un chemin en calcaire.
(19) Le prendre à droite et le suivre jusqu'à la route forestière. Longer le camping du Verbamont et retourner aisément au parking
de la clairière de Verbamont (D/A).

Informations pratiques
Vous pourrez vous abriter sous l'abri de saut ou plus bas sous le pont. Table de Pique nique à proximité de la pile du pont et au
bout du pont également
Notre-Dame de la Source, vous pourrez également vous abriter sous la roche et admirer la cascade d'eau ainsi qu'une statue de la
vierge.

A proximité
Pont Tatal : ici se pratique certains dimanches des sauts à l'élastique .
Entre (9) et (10) vous trouverez ici au printemps un très beau tapis de pervenches.
Entre (3) et (4) proﬁtez d'une très belle vue sur une superbe maison de maître et sur l'étang.
Remarque : si vous avez de la chance peut être entendrez-vous l'ancien orgue de la salle Poirel de Nancy qui a été installé dans
cette petite chapelle de Notre-Dame de Droiteval.
Avant À la fontaine qui se trouve juste devant vous apercevrez des vache Highland Cattles caractéristiques pour leur longues
cornes.
À voir sur le circuit : Arboretum de la Hutte, Polissoir, Grotte de l'Ours, Notre-Dame de la Source, la Saône, l'Ourche, la Roche
Vinaigre, le pont Tatal, Notre-Dame de Droiteval, la glacière de Droiteval, la maison de Maître de Droiteval, les vaches Highland
Cattles, le hameau de la Scie.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-de-l-ourche-a-la-saone/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

