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A 20 km de Reims, direction Châlons-enChampagne (N 44), puis à droite direction
Verzenay (D 7). A Verzenay, dirigez-vous vers
Verzy (D 26). A l’entrée de Verzy, montez en
direction des Faux et de Louvois et stationnez
sur le parking à gauche en retrait de la D 34.

i

ut
Ro
e

re
iè
st
re
Fo

Le Rond Point

Forestière

de

sF
au
x

du

Domaniale

s
de

Grippet

E

ngagez-vous sur la Route forestière des
Faux, puis suivez le fléchage « Balade des
Faux » qui vous indique le sentier aménagé pour
la promenade. Les quelque 800 faux de Verzy
sont disséminés dans la Réserve biologique
domaniale de 30 ha dans laquelle vous pénétrez :
vous allez en rencontrer plusieurs dizaines, de
dimensions et de formes très variées. Le rare et
spectaculaire phénomène qui affecte ces hêtres
(faux en français ancien), qu’on qualifie de
« tortillards », reste encore une énigme pour les
scientifiques, d’où la curiosité qu’ils suscitent.
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orsque vous atteignez les panneaux
d’information, quittez la promenade par
la droite pour regagner la Route forestière.
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A

ux panneaux, vous pouvez aussi
poursuivre la « Balade des Faux » en
rejoignant le fau au branchage particulièrement
fourni qui se trouve à quelques mètres sur votre
gauche.
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Durée : 4 h 15
Distance : 14,5 km
Balade des Faux uniquement : 1 h 30 - 3,5 km

Ce circuit ravira sans nul doute les amateurs de forêt puisqu’il recèle une curiosité
botanique quasi-unique dans le monde : les Faux de Verzy. Le site des Faux, spécialement
aménagé pour les visiteurs, peut soit faire l’objet d’une courte promenade, soit être
intégré dans une boucle plus longue à travers la Forêt domaniale de Verzy
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LES FAUX DE VERZY

D34

T

raversez cette route pour continuer vers
le Fau de Saint-Basle et le Chêne Fau ;
ce dernier est l’un des quelques chênes atteint
par ce phénomène de torsion du tronc et du
branchage. Au bout du sentier, virez à gauche
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dans la Route forestière des Pins. Quelques
minutes après le Rond-Point, bifurquez à droite
dans la Route forestière de la Forêt Royale.

L

orsque cette route s’interrompt, prenez à
gauche le chemin interdit aux véhicules
motorisés et signalé par deux traits blanc et
rouge. Continuez tout droit à l’intersection
marquée d’un discret calvaire surplombant
le talus qui descend vers Trépail. Quelques
centaines de mètres plus loin, un chemin, balisé
lui aussi, part vers la gauche : gravissez-le.

S

’ensuit un long tronçon de ligne droite
que vous abandonnez pour un sentier
qui le coupe à l’équerre : celui-ci vous permet de
rejoindre la Route forestière des Faux.

P

arcourez cette route jusqu’à son extrémité,
où vous attend un superbe fau dont
vous ne manquerez pas d’admirer l’abondant
feuillage.

C
S

et arbre est le point de jonction des deux
circuits.

ur votre droite, vous retrouvez la « Balade
des Faux ». Peu avant son terme, celleci débouche sur une large voie carrossable :
n’utilisez plus le fléchage de la Balade car cette
petite route vous reconduit au parking.

D

épassez le lavoir de Vrigny pour rejoindre
l’église par la D 26.
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PICS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC.

De la France à l’Autriche, plus de 20000 sommets alpins affichés en réalité augmentée.
Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.
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Prix : 5 euros

montagne et conservateur de ces sentiers de
promenade balisés et bien entretenus, a conçu spécialement
pour vous ce topo-guide pratique avec l’intention de vous
faire marcher dans un environnement idyllique chargé de
poésie, dont la mosaïque de paysages à l’état pur inspira
Victor Hugo prenant les eaux à Cauterets durant le mois
d’août 1843.

L’auteur, Christian Santoul, guide de haute

retrouvez-vous en famille ou entre amis pour un
véritable bol d’air vivifiant dans ces vastes espaces
édéniques aux charmes sauvages, jardins luxuriants aux
couleurs chatoyantes et royaume secret des isards
solitaires et des marmottes aux aguets.

Marcheurs aguerris ou promeneurs du dimanche

rives du gave de Cauterets, et d’autres s’enfoncent
dans les étages montagnards aux sommets familiers, à la
rencontre des torrents impétueux qui roulent leur écume
sur les granits, des lacs d’altitude aux eaux glaciaires, des
refuges et des antiques cabanes pastorales juchés dans
ces hautes vallées pittoresques pénétrées d’azur et de
soleil.

Spécial Rando Facile

Vous pouvez utiliser cette fiche seul ou vous procurer en complément les cartes IGN suivantes :
1. Côtes de Vesle :.........................................2712 E Gueux
2. Grande Montagne de Reims :..............2812 O Reims
3. Petite Montagne de Reims :.................2712 E Gueux et 2812 O Reims
4. Massif de Saint-Thierry :.........................2711 E Craonne et 2712 E Gueux
5. Coteaux de l’Ardre :.................................2712 O Fismes et 2712 E Gueux
6. Vallée de l’Ardre :......................................2712 O Fismes
7. Pentes du mont Grenet :.......................2712 O Fismes et 2712 E Gueux
8. Entre Champagne et Tardenois :........2712 E Gueux
9. Les Faux de Verzy :...................................2812 E Verzy et 2813 O Mareuil-sur-Ay
Pour Reims, vous pouvez vous procurer un plan à l’office de tourisme.

De nombreux sentiers de balade jalonnent les

baladerez à votre rythme dans les épaisses forêts
de sapins environnantes, vous visiterez les cascades
d’eau bouillante et vous flânerez dans les verts alpages,
et cela dans un cadre panoramique d’exception au cœur
d’un havre de charme et de détente.

Depuis Cauterets, grâce à ce guide, vous vous
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EN VENTE
En librairie ou
sur www.guidesgoursau.fr
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Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :

Numéro d’urgence : 112

ot

Météo France Marne
Tél. : 0 892 68 02 51

ph

Les temps de marche ont été établis sur un rythme de marche moyen ; ils sont purement indicatifs
et ne comprennent pas les pauses ni les éventuelles visites.
Choisissez toujours un parcours dont la durée est adaptée à votre condition physique. Les dénivelés
sont comparables d’une randonnée à l’autre. Les chemins sont tous facilement praticables par
temps sec, mais l’état de certains d’entre eux peut s’avérer difficile par temps de pluie ; pensez donc
à vous munir de chaussures de rechange dans ce cas.
Si vous optez pour un autre point de départ que celui proposé, assurez-vous qu’il ne se situe pas au
pied d’une pente afin de pouvoir vous mettre en route tranquillement.
Veillez à ne pas quitter l’itinéraire indiqué car les chemins adjacents sont parfois privés. Il est en
particulier interdit d’entrer dans les parcelles de vignes (a fortiori d’y cueillir des raisins !).
Dans les villages, ne prélevez pas l’eau des fontaines s’il n’est pas mentionné qu’elle est potable.
Randonner seul peut comporter des risques : signalez votre localisation à quelqu’un de votre
entourage avant de partir.
N’oubliez pas de vous munir d’un sac à dos, d’eau et de barres de céréales.
La pratique du sentier pédestres proposé dans cette fiche reste sous votre entière disponibilité.
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Pour connaître tous nos dictionnaires,
cartes et topo-guides,
consultez notre site web : www.guidesgoursau.fr

