Les faux de Verzy
Une randonnée proposée par alainmartin77
Situés dans la forêt domaniale de Verzy, les "faux de Verzy" sont un lieu à visiter. Les arbres, des
hêtres tortillards et un chêne fau retiendront toute votre attention. C'est, au moment d'une randonnée,
un peu le passage dans la forêt de Brocéliande que vous pourrez admirer.

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

3h15
10.86km
74m
75m
295m
228m

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

Verzy (51380)

Description
Le point de départ se situe au niveau du parking des Faux
ATTENTION : balisages jaunes par endroits et blancs/rouges très rares.
Soyez prudents et observez bien le plan, aidez vous de la boussole dans le
cas d'un problème.
En sortant du parking prendre la route revêtue sur votre gauche. Puis à
environ 250 m. prendre à gauche la route forestière du Coutron.
Laisser partir le premier chemin sur la droite
(1)Prendre le deuxième chemin sur la droite, là où est implanté une barrière
qui permet l'accès des piétons. Suivre le chemin qui est bordée de barrières
en bois qui protègent les espèces. Passez devant le Fau de la Demoiselle et
continuer sur le même chemin.
(2)Arrivé au bout prendre la large chemin qui part sur votre gauche. Au bout
prendre à droite la voie enrobé et tout de suite à gauche le chemin. Passer
devant le Fau Saint-Basle et ensuite le chêne Fau. Continuer sur le même
chemin et au bout prendre à gauche la route forestière des Pins.
(3)Arriver sur un croisement avec la route forestière du Grippet et à environ
180 m du croisement tourner à droite sur le large chemin en herbe jusqu'au
prochain croisement avec un autre chemin, beaucoup plus petit..
(4)Prendre à gauche et remonter le large chemin. Il vous mène sur une voie
revêtue, c'est la route forestière de la forêt royale. La suivre sur toute sa
longueur.
(5)Au bout prendre le chemin à gauche qui rentre dans les bois. Le suivre et
laisser partir à gauche et à droite tous les chemins rencontrés.

Points de passages
D/A : Parking des Faux
N 49.141072° / E 4.156885° - alt. 283m - km 0
1 : Emprunter petit chemin à droite
N 49.138416° / E 4.164441° - alt. 282m - km 0.66
2 : Prendre large chemin en herbe à gauche
N 49.133293° / E 4.164634° - alt. 290m - km 1.52
3 : Emprunter à gauche très large chemin en
herbe
N 49.12413° / E 4.160477° - alt. 280m - km 3.03
4 : Tourner à gauche sur large chemin
N 49.121676° / E 4.15453° - alt. 277m - km 3.55
5 : Tourner à gauche sur petit chemin forestier
N 49.105207° / E 4.168145° - alt. 275m - km 5.91
6 : Prendre à gauche chemin forestier
N 49.114071° / E 4.173944° - alt. 264m - km 7.08
7 : Prendre à droite large chemin forestier
N 49.123017° / E 4.168644° - alt. 287m - km 8.14
8 : Prendre à gauche route revêtue
N 49.124105° / E 4.172984° - alt. 286m - km 8.48
9 : Prendre à gauche route revêtue
N 49.131712° / E 4.165921° - alt. 287m - km 9.49
10 : Tourner à gauche sur route revêtue
N 49.138293° / E 4.161067° - alt. 289m - km 10.4
D/A : Retour au parking des Faux
N 49.141076° / E 4.156885° - alt. 283m - km 10.86

(6)Passer le calvaire et quelques centaine de mettre après, prendre à gauche un chemin, après avoir passé un petit ru. Ce chemin
possède une topographie mouvementée sur quelques centaines de mettre puis devient plus calme et plus rectiligne par la suite. Cette
partie est largement déboisée.
(7)Passer un petit ru et prendre à droite au carrefour suivant.
(8)Au bout prendre à gauche la route forestière des Faux.Croiser la route forestière du Grippet et continuer en face sur la route
forestière des Faux. Passer devant le Fau de Trépail.
(9)Peu après prendre à gauche la route enrobée, c'est toujours le la route forestière des Faux de Verzy. Laisser partir toutes les routes
et chemins à gauche et à droite.
(10)Au bout suivre toujours la même route sur la gauche. Elle vous ramènera à votre point de départ du parking des Faux.

A proximité
- La commune de Verzy et ses producteurs de champagne
- La distillerie de Whisky à Louvois
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- L'église Notre-Dame de Verzy

Informations pratiques
Vous n'aurez aucun point d'eau dans l'ensemble de la forêt, il est donc conseillé de vous approvisionner avant le départ
Sur la presque totalité du parcours les chemins et voies d'accès revêtues n'obligent pas la port de chaussures de randonnées. Seule
une partie un peu accidenter peut inciter à les porter.
Ne pas oublier avec votre parcours : une boussole qui risque de vous servir du fait de la mauvaise indication et du défaut de balisage.
Attention, par mauvais temps vous ne trouverez que les arbres pour vous abriter en partie, il n'y a aucun édifice.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/381657
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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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