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Nous rejoindre... 

Nous contacter... 

 

Itinéraire à découvrir à pied exclusivement. 

 

Puis vous bifurquerez à gauche en empruntant 

un chemin qui plonge sur un petit étang (7) à 

la sortie duquel se trouvait autrefois un moulin. 

En gravissant la côte après l’étang, vous serez 

étonnés : dans les terrains sableux … des      

terriers et sans doute une véritable colonie de    

lapins de garenne !  

 

Un peu plus loin encore, vous longerez un bois 

et presque en face de vous vous apercevrez le 

château de Monsymond, lui aussi situé sur la 

commune de Vescours. Mais ce circuit ne vous 

amènera pas jusqu’au château. Vous prendrez à 

gauche juste après avoir franchi la route        

départementale, et passerez à proximité d’une 

ferme que vous laisserez sur votre gauche. 

Vous apercevrez alors (8) l’étang Morel, que 

vous retrouverez 2,7 km plus loin sur votre 

chemin.  

 

Vous longerez alors cet étang (9) de 28        

hectares et passerez juste à coté du Moulin de         

l’ Etang Morel qui a fonctionné jusqu’en 1953.  

Prenez le temps de faire une pause et lisez le 

panneau d’information.  

 

Une fois passé le moulin, il vous restera 1,9 km 

à faire au cours desquels vous passerez devant 

la cheminée sarrasine de la  ferme de Locel. 

Vous aurez alors bouclé le circuit !   
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Bienvenue sur le Circuit du Moulin et des étangs   

au départ de VESCOURS 

Distance : 12 ou 14 km  Niveau: facile. Balisage: normalisé (en jaune) 

                    : circuit 14km 

…………… : variante pour 12km 

Pour rejoindre le départ de ce circuit,  garez votre véhicule sur la place de      

Vescours (près de l’église), un des villages fleuris du canton de Saint-Trivier-de-

Courtes. Rejoignez le monument aux morts et un panneau vous indiquera le 

«départ» de ce circuit qui vous fera découvrir la nature, les étangs et le moulin 

de l’étang Morel. 

Empruntez l’impasse (1) et suivez bien le fléchage. Vous 

passerez un petit pont de bois et arriverez dans un pré qu’il 

faut traverser en diagonale pour rejoindre la clôture située 

à 50 m en face de vous. Une balise de continuité vous    

attend pour poursuivre votre chemin et arriver jusqu’à une 

route goudronnée.  

 

Là (2), si vous partez sur la droite, vous ferez 50 m et     

retrouverez le circuit balisé, et votre parcours total sera  

limité à 12km. Si vous partez à gauche, votre parcours total 

sera de 14km. Si vous le souhaitez, en faisant tout juste 1km 

aller et retour, vous découvrirez la ferme à cheminée      

sarrasine de Montalibord (3) qui à elle seule vaut le détour. 

 

Après avoir emprunté un chemin, vous rejoindrez à      

nouveau le goudron en bifurquant à gauche (juste après 

une clôture grillagée de couleur verte). Et à nouveau les 

circuits 12 et 14km feront routes et chemins en commun.   

 

Juste avant d’arriver au hameau de la Case Froide pour   

traverser en oblique la D58. Soyez prudents !!!  

 

A la Case Froide, juste après la 2ème maison sur votre   

gauche, vous pourrez, en prenant à gauche, encore faire un 

petit aller retour de 600 m pour jeter un œil au cadre   

idyllique des 2 étangs de la Magnenne (4).  

 

Une fois revenu sur le parcours, en continuant votre route, 

vous passerez devant la cabane des chasseurs et 100m plus 

loin vous découvrirez (5) l’entrée d’une carrière à ciel ou-

vert d’extraction d’argile destinée à la fabrication de       

briques pour une usine de Pont-de-Vaux. Quelques dizaines 

de  mètres plus loin, sur votre droite, vous apercevrez à 

travers le buisson l’étang du moulin Ronfat (6), tout en 

longueur. 

 

Viendra le hameau de La Vavre.  

 


