CIRCUIT

Poilley

10 Circuit des deux sources
30mn
2,5km
jaune

chemins
en terre ou
empierrés :
60 %

Départ bourg de Poilley, parkings aux abords de l’église. Sortir du bourg par
la rue qui longe la façade Ouest de l’église.

1

Après avoir longé un parc privé, prendre le premier chemin qui descend sur la gauche. Continuer tout droit jusqu’à la source et le lavoir de
Galpi. Suivre le ruisseau pendant une centaine
de mètres.

2

Avant de traverser à droite le ruisseau à gué sur
un passage empierré pour poursuivre le sentier,
possibilité de continuer tout droit pour rejoindre
une zone naturelle (possibilité de rejoindre le
bourg par ce chemin). Après la traversée du ruisseau, longer des champs, passer sous le
pont de la RD, continuer tout droit, puis tourner à gauche.

3

Passer sur la digue devant une seconde source, prendre à gauche au prochain croisement vers la Gaufresne. Prendre à droite après la première maison.

4

Au croisement suivant, un détour tout droit permet de découvrir l’ancienne carrière de la
Gaufresne. Revenir sur la route du départ en prenant 2 fois à droite, emprunter le pont
surpassant la déviation (non encore représentée sur la carte), rejoindre le centre bourg par
un agréable sentier partant sur la gauche.

à voir
L’église de Poilley : on notera
la régularité remarquable de
l’édifice et les grandes pierres
enchevêtrées : le mortier est
presque inutile ! De la première
construction, seuls subsistent la
nef et les collatéraux ; le chœur
roman est du XIXème siècle.

La Croix des Aumônes
(au croisement de l’étape 1),
où des pèlerinages ont eu
lieu pour les Rogations
(jours précédant l’Ascension)
jusqu’en 1998.

Végétation des milieux naturels
humide : aux bords des mares
à l’étape 2, découvrir
la végétation caractéristique
des milieux humides, en
particulier les grandes touffes
de carex et le rubanier.
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