Le Vézier, "Autour du village"
Une randonnée proposée par alainmartin77
Une sympathique petite balade autour du village du Vézier dans la Marne. De jolies vues sur le village
situé dans le vallon car vous serez en hauteur pendant une bonne partie du parcours. A découvrir,
balade agréable.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

2h25
8.01km
40m
40m
179m
136m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Le Vézier (51210)

Description
Le départ se fait de la mairie du Vézier
Il n'y a aucun balisage, il est donc conseillé de prendre des cartes.
En regardant la mairie de face prendre sur le côté droit le Vielle Rue.
Traverser la RD 547 (rue de Montmirail) et suivre en face la direction "Les
Caillots" Passer un pont qui traverse le ru du Vézier, passer devant le lavoir
juste après et continuer la route bitumée. Traverser le hameau des
"Caillots", la route se transforme en chemin de terre. Continuer sur ce
chemin. Laisser partir le chemin à droite (qui sera celui du retour) et
continuer tout droit.
(1)A la fourche des deux chemins partez à gauche qui vous mènera au petit
pont sur le ru. Traverser une nouvelle fois la RD 547 et prendre le chemin en
face qui monte légèrement. Laisser le chemin de droite et continuer tout droit.
(2)Arriver sur le RD 247, l'emprunter à gauche en direction du village du
Vézier.
(3)Après 450 m environ prendre un chemin de terre à droite. Traversé un
petit ru et continuer tout droit sur le chemin.
(4)Laisser partir à droite un chemin et environ 200 m plus loin prendre le
chemin de terre à gauche. Traverser la voie revêtue et prendre en face.
Continuer sur le chemin en herbe. Laisser partir un chemin à droite.

Points de passages
D/A : Départ de la mairie
N 48.795788° / E 3.45895° - alt. 153m - km 0
1 : Prendre à gauche chemin herbeux
N 48.800975° / E 3.465189° - alt. 165m - km 0.87
2 : Prendre à gauche route départementale
N 48.801972° / E 3.454036° - alt. 165m - km 1.71
3 : Prendre à droite chemin herbeux
N 48.79953° / E 3.45675° - alt. 158m - km 2.05
4 : Prendre à gauche chemin herbeux
N 48.797488° / E 3.450791° - alt. 155m - km 2.54
5 : Prendre à gauche chemin herbeux
N 48.788214° / E 3.453897° - alt. 162m - km 3.6
6 : Prendre à gauche chemin herbeux
N 48.785864° / E 3.474206° - alt. 172m - km 5.16
7 : Prendre à gauche chemin herbeux
N 48.796625° / E 3.476518° - alt. 179m - km 6.38
8 : Prendre à gauche large chemin herbeux
N 48.799715° / E 3.4655° - alt. 164m - km 7.27
D/A : Retour à la mairie, point de départ
N 48.795788° / E 3.458944° - alt. 153m - km 8.01

(5)Prendre à gauche le chemin en herbe et traverser le ru et le pont romain, puis la route goudronnée et continuer en face le chemin
de terre. Il monte légèrement. Le suivre jusqu'au bout.
(6)Au bout prendre le chemin sur la gauche, traverser la départementale et continuer le chemin en face. Laisser partir à droite un
premier chemin
(7)et tourner à gauche au deuxième chemin herbeux. Le suivre jusqu'au bout.
(8)Prendre à gauche le chemin qui repasse par le hameau des "Caillots", traverser à nouveau ce hameau et revenir par le route revêtu
jusqu'à la mairie, le point de départ.

A proximité
L'église du Vézier, elle est fermé mais en demandant à la mairie vous pourriez savoir qui peut vous l'ouvrir.

Informations pratiques
Il n'y a pas de point d'eau sur le parcours, emporter de quoi boire
Vous serez en pleine campagne et les abris sont rare, même si certaines granges privées existent sur le parcours.
Les chemin sont en majorité de bonne qualité, mais certains chemins d"exploitation risque d'être très boueux par moment, surtout en
période humide. Il est donc conseillé de porter ses chaussures de randonnée.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/390575
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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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