Fiche de
parcours
n°
Longueur : 11 km
Temps : 3 heures
Balisage : jaune en
partie
Difficulté : facile
Carte IGN : 2615E

Château d’Ester
nay

Esternay
Montmirail

Se loger
Visiter
Esternay
Montmirail
Château de Nogentel

MARNE (51)

CIRCUIT DES LAVOIRS

Un autre renseigneroute goudronner,
prendre à droite ment ? Consultez le site
pour vous diriger du Petit Randonneur :
1—Emprunter à gauche le chemin et le
sur le lavoir n° 6, http://www.rando77.com
suivre jusqu'à VIVIER - 2—A VIVIER
des Foulons. Reprendre à gauche, passer à côté du lavoir n°
venir sur vos pas.—16—Trouver le lavoir n°
2 qui est alimenté par des sources d'eau
7, puis au bout de la rue des Foulons, deschaude. - 3—Prendre à gauche le long de
cendre à droite, emprunter un chemin pour
la petite rivière—4—Emprunter à droite
rejoindre, par un chemin, le boulevard Carune sente qui serpente entre les maisons.—
not.—17—Prendre le boulevard Carnot à
5—Prendre sur la droite la route goudronnée—6—Prendre à gauche. Découvrir le lavoir n° 8 puis remonter jusqu'au boulevard
nouveau à droite et laisser partir le chemin en terre sur la Victor Hugo.—18—Prendre le boulevard Victor Hugo à gauche,
gauche.—7—Arriver devant le château d'Esternay, prendre il vous ramènera sur votre point de départ.
sur la droite une route bordées d'arbres, la descendre jusqu'en bas. - 8—Prendre à gauche jusqu'au passage à niveau rencontré en 1—9
- A droite emprunter la voie ferrée
(marcher sur les traverses) jusqu'au passage à niveau rue de la Paix.—10— Au
passage à niveau descendre à gauche la
rue de la Paix.—11—Puis tourner à
droite pour longer le petit ru qui coule le
long du chemin, juste avant le pont.—12—
Prendre à droite pour remonter sur le voie
ferrée en direction d'Esternay-Le-Franc 13—Prendre à gauche et suivre le chemin
goudronné qui monte jusqu'au lavoir n° 5.
Continuer de monter encore quelques dizaines de mètres pour arriver sur le départementale, la descendre à droite pour revenir
au point n° 13. Continuer la route et tourner à
droite pour vous diriger sur le gymnase. 14—A gauche, au gymnase, suivre le chemin
qui passe le long des terrains de football et
ensuite de la rivière.—15—Arriver sur une

Départ de la place de l’Eglise
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