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Circuit Le Canal des
Fabriques N° 103

21 km

5h00 à pied - 2h30 à VTT - 3h30 à cheval  

Balisage orange
et variante
GR14b

Départ Louvemont

Difficulté à VTT

niveau difficile (1/25000ème)

IGN  n° 3016 - Est (Wassy)
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Depuis le parking à proximité des terrains
de sports, suivre le chemin de halage le
long de l’ancien canal des fabriques. Arrivé
à la route du Buisson, traverser et suivre le
contre-halage jusqu’au Châtelier.
1. Prendre alors deux fois à droite et suivre
la D 192 (Sur la gauche, se trouve le châ-
teau du Bois Lapierre du XIXe siècle, habité
autrefois par les maîtres de forges). 
2. Au bout de 700 m, prendre une tranche
à gauche qui monte dans la forêt doma-
niale. Près la montée, la tranche bifurque
légèrement sur la gauche. Suivre alors tout
droit sur 800 m.
3. Prendre alors à droite, plein nord entre
les coupes 219 et 215. Traverser la route
forestière du Buisson et poursuivre en face
par un sentier entre des parcelles de feuil-
lus. Bifurquer à gauche sur le premier che-
min entre les coupes 212 et 213.
4. A la route forestière tourner à droite et
après la bifurcation continuer par la route
qui monte légèrement. Emprunter le pre-
mier chemin à gauche. Remonter à droite
jusqu'à la route forestière de Louvemont.
5. Suivre cette route à droite sur 300 m.
Prendre ensuite à gauche entre les coupes
185 et 186. Au bout de la tranche, prendre
à gauche puis à droite pour rejoindre l’an-
cienne voie de chemin de Fer.
6. Une variante permet de couper le circuit
en longeant la voie de chemin de fer par la
gauche. Continuer à droite et traverser la
voie ferrée après 200m. Emprunter alors la

route forestière du Rozet sur environ 1 km.
7. Tourner à droite dans une ligne fores-
tière entre les coupes 141 et 136. Aller
jusqu'à la route forestière de la femme
morte et revenir à gauche entre les coupes
141 et 144. Reprendre à droite la route
forestière du Rozet (goudronnée) et s’en-
gager à gauche en forêt entre les coupes
145 et 147.
8. Au croisement suivant, tourner à droite
sur 300 m. Traverser la route forestière et
poursuivre en face par la route forestière
de Frampas. 
9. Au premier croisement tourner à gauche
entre les coupes 158 et 165. Emprunter le
chemin le plus à gauche qui descend entre
un bois et une coupe en régénération. Au
bout, descendre à droite sur la route fores-
tière de l’étang de Jay que l’on suit sur 1
km (jolie vue sur l’étang à droite) 
10. Bifurquer à 120° à gauche. Aller tout
droit sur 850 m puis tourner à droite sur la
route forestière ronde et couper l’ancienne
voie ferrée (on rejoint la variante). 
11. Dans le virage à gauche de la route,
poursuivre tout droit par un chemin de
terre. Monter puis descendre dans un val-
lon qui mène à gauche à Belle Fontaine
(source ferrugineuse). Continuer tout droit
jusqu'à une place de retournement et
emprunter la ligne de coupe transversale à
gauche à travers la forêt de Marnesse.
Revenir alors à Louvemont par le Chemin
de Départ.

Ce circuit permet de découvrir une partie de la grande forêt domaniale du Der (5000 ha).
Jadis, elle appartenait aux comtes de Champagne et aux ducs d’Orléans qui y pratiquaient
de grandes chasses à courre comme en témoigne aujourd’hui la disposition rayonnante
des routes forestières et des layons. Monde fermé et secret cette forêt a aussi suscité bien
des légendes. Ne dit-on pas que les druides du Der (« Dervus » signifie « chêne » en celte)
venaient y cueillir le gui sacré et qu’ils y offraient des sacrifices ? Au détour des chemins,
dans les futaies de chênes et de charmes, guettez et écoutez. Vous apercevrez peut-être
un chevreuil filant dans un layon, vous entendrez siffler le loriot, vous découvrirez la trace
d’un blaireau et vous verrez le geai des chênes faire ses provisions de glands pour l’hiver.
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