
Sur la place des Tilleuls, face à la mairie et au minuscule beffroi qu’elle porte sur le dos, avez-vous essayé, vainement, de tirer 
quelques litres d’eau à la pompe à bras ? oui... alors nous pouvons continuer notre quête ! 

Reprenons la Borne 44 pour entrer dans le bois des Bouleaux (Borne 45); les puristes chercheront peut être assez longtemps ces 
arbres qui lui ont donné son nom. Quoiqu’il en soit, dans ce joli bois de chênes parsemés des quelques pins, charmes et châtaigniers, 
le chemin, délicieusement ombragé quand Phoebus darde ses rayons d’été, s’y donne des allures de voie royale. 

A la sortie (Borne 46), le sentier continue tout droit (Borne 47) puis à gauche «toute» par étroit sentier à niveau, partant en biais. 
Après environ 100 m, un sentier, sur la gauche (Borne 47-1) nous invite et guide nos pas jusqu’à la route , longeant un verger-
potager-pelouse, clôturé, tout en longueur, agréablement entretenu. 

Franchissant la route, vous prenez en face le chemin (Borne 47-2) : c’est le début, à 105 m d’altitude, d’une longue descente, plein 
sud, vers la Rémarde, presque 50 m plus bas. Le chemin descend en pente douce et traverse la plaine agricole, sur 1 km environ 
(Borne 47-3 et 47-4), portant, au fil des ans et des saisons, du blé, du maïs, des pois protéagineux de colza... ou les trâces rectilignes, 
parfois doucement ondulées, des labours d’automne. Ignorant deux autres chemins qui partent sur la droite, nous arrivons au lieu-
dit «les Ormes», sur la route menant de la D.3 à Saint Maurice-Moncouronne. 
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Suivez cette route sur votre droite (Borne 47-5), jusqu’au lavoir communal, 
où vous aurez peut-être la chance de voir une grenouille jouer de la mandoline. 


