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Circuit des Grandes Manches
Ce circuit pédestre balisé (carrés bleu) débute au camping municipal (parking,bar et restauration en
fin journée en saison de mai à Octobre).
Vous traversez de magnifiques forêts connues pour leurs chênes de qualité.
Quelques fois, vous pourrez être surpris par des passages de cervidés.
Ce circuit aborde les étangs splendides des Arsondieux et des Breuillots, traverse de véritables futaies "cathédrales" et
passe près de la chapelle de la Vierge du Bois Bani (lieu de pèlerinage).

Fiche technique
Difficulté : Facile
Duree : 2h30
Kilométrage : 6.32km
Dénivelé positif : 101m
Dénivelé négatif : 102m
Point haut : 366m
Point bas : 319m

Retour au point de départ : Oui
A pied
Région : Massif des Vosges
Départ près de : Fontenoy-le-Château (88240)
Carte IGN :

Description
Départ au camping municipal de Fontenoy-le Château
Vous pouvez garer votre voiture dans l'herbe entre le chemin et le terrain de foot.
Continuez la route du camping jusqu’à la station de pompage de la Vierge (bâtiment grillagé au bout du terrain de foot)
Prendre le chemin en forêt sur votre gauche.
Le circuit est balisé (suivre les carrés bleus sur les arbres)
Au bout de ce chemin, traversez la route départementale D4 (attention à la circulation) et suivre le chemin forestier en face
(chemin de débardage entre coupes). Suivez ce chemin et les carrés bleus sur les arbres.
Vous allez traversez de belles forêts avec plusieurs arbres remarquables.
Vous traverserez également de jeunes forêts en régénération avec de très beau jeunes chênes pour les générations futures.
Au bout du chemin, prendre à gauche la route goudronnée des Arsondieux sur environ 50m, puis prendre le chemin à
droite .
En suivant ce chemin, vous commencez par apercevoir le magnifique étang des Arsondieux (étang privé, pêche et
baignade interdite). Continuez ce chemin qui passe sur la digue de l'étang. Au bout de la digue, quitter le chemin longeant
l'étang pour prendre le chemin en foret légèrement sur votre droite (bien suivre les carrés bleus sur les arbres (plusieurs
chemin, risque de se tromper).
En suivant ce chemin , vous allez apercevoir en face de vous l'étang splendide des Breuillots (étang privé, pêche et
baignade interdite). Le circuit passe sur la digue de l'étang. Au bout de la digue, continuer à droite sur le chemin forestier
empierré jusqu'à la route goudronnée.
Au bout du chemin, continuer à droite sur la route goudronnée sur environ 1 km. Vous êtes au lieu dit les Grosses Granges.
Vous allez passer à proximité de la dernière scierie en activité sur la commune (scierie de feuillus et résineux avec une
spécialité dans le sciage de chêne). Au bout de cette route, au carrefour, quittez les routes goudronnées pour empruntez le
chemin forestier empierré se trouvant en face de vous.
Au bout de ce chemin sur votre droite, se trouve la chapelle de la Vierge du bois Bani.
Traversez à nouveau la route départementale D4 (Soyez prudent)et prendre le chemin en face qui dessert le hameau.
Au hameau, continuez le chemin communal légèrement sur votre gauche.
Au bout du chemin, prendre à droite et suivre la route départementale D40 (attention à la circulation)jusqu'au camping et
terrain de tennis.
Au bout du terrain de tennis, prendre à droite la route du camping et suivre cette route jusqu'au point de départ.

Informations pratiques
Partez avec une gourde d'eau par très beau temps, de bonnes chaussures (quelques passages difficiles dus à la présence par
moment de boue), une paire de jumelles, appareil photos.
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Merci de tenir les chiens en laisse (gibier,...)
Le circuit est commun pour une partie avec un circuit VTT.
Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une randonnée. Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenu
responsables en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur ce circuit.

A proximité
Au centre du village:
Église classée, Musée de la broderie, du patrimoine et de la métallurgie, ruines du château, tour des lombards, port de
plaisance, voie verte Charles Le Téméraire,etc...
Hébergement possible (Hôtel restaurant Le MOULIN COTANT; Camping de FONTENOY-le-Château)
Restauration: Moulin Cotant, ferme auberge La scie goguette, Arpero, camping
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Auteur
Postée le dimanche 28 avril 2013 par JYCLAUDON

En savoir plus
Pour en savoir plus sur cette randonnée (avis, photos, trace gps) : http://www.visorando.com/randonnee-/24992
Et pour préparer et partager vos randonnées : http://www.visorando.com
Les descriptions et la trace GPS de ce circuit restent la propriété de leur auteur. Ne pas les copier sans son autorisation.
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