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Une randonnée proposée par HNS 25220

Envie d'un circuit rapide ? Ce beau tracé vous attend.
(1H à 1h15 de course moyenne).
Pour la randonnée, compter le double.
Alors venez profiter de ce parcours tout en fluidité sur un sol qui libèrera votre foulée, pour une
promenade ou un trail. Ce 10 bornes est pour vous !
-Sens inverse possible.

Randonnée n°4760337
 Durée : 3h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.81km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 222m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 217m
 Point haut : 459m  Commune : Thise (25220)
 Point bas : 252m

Description
Points de passages

 D/A Eglise St Hilaire, fontaine au Cygne -

Les ''10 bornes'' thisiennes : trail rapide et oxygénant.

Église Saint-Hilaire (Thise)
N 47.284033° / E 6.081859° - alt. 275m - km 0

 1 Carrefour chemin Ferré et layon
N 47.288778° / E 6.08349° - alt. 314m - km 0.59

 2 carrefour des chemins Ferré et du Facteur
N 47.290583° / E 6.084263° - alt. 343m - km 0.81

 3 Entrée du layon ''animalier''
N 47.302312° / E 6.1013° - alt. 378m - km 2.7

 4 Jonction avec le chemin (goudron) de
Rufille

N 47.306939° / E 6.105892° - alt. 420m - km 3.47

 5 Carrefour - Place des Biches
N 47.29783° / E 6.107866° - alt. 319m - km 5.76

 6 Carrefour de pistes en étoile
N 47.297277° / E 6.106064° - alt. 317m - km 5.92

 7 Carrefour piste blanche et layon
N 47.288953° / E 6.103145° - alt. 326m - km 6.96

 8 Entrée de Roche lez beaupré, franchir la
route

N 47.280481° / E 6.10409° - alt. 297m - km 7.94

 9 Transformateur électrique et VF
N 47.275444° / E 6.101944° - alt. 260m - km 8.64

 10 Ferme privée de la Vaivre
N 47.277802° / E 6.095893° - alt. 255m - km 9.26

 11 Prieuré de Beaupré
N 47.281034° / E 6.089541° - alt. 254m - km 10.03

 D/A Parking du presbytère - Eglise St Hilaire
de Thise

N 47.284266° / E 6.081774° - alt. 276m - km 10.81

(D/A) Du parking du Presbytère (33 places), derrière l’Église St Hilaire de
Poitiers (1827), prendre à gauche sur quelques mètres et tourner à droite
sur la rue du Paret. Passer devant la jolie fontaine-lavoir dite du Cygne
(1848) et monter tout droit sur le chemin rural du Parret. Laisser sur la
droite le bâtiment du Service des Eaux (GBM). La route bitumée devient
chemin peu à peu, en montant dans le bois communal.
(1)
Arrivant au coude de route, laisser le chemin Ferré poursuivre son lacet
vers la droite pour grimper la sente rocailleuse sinuant dans le bois, juste en
face de vous.
A son sommet, faire jonction de nouveau avec le chemin Ferré (qui vient
donc de droite) et poursuivre jusqu'au carrefour du chemin du
Facteurqu'il faut laisser filer sur la gauche.
(2)
Franchir ce point et continuer sur le beau chemin jusqu'à la hêtraie (parking
secondaire possible) et le découvert (à main gauche).
Dès lors, une belle ligne droite, dite de la grande Sommière, traverse les
bois du Coutelot et du Grand Cotard et offre au randonneur ou au traileur la
possibilité d'une foulée fluide et rapide.
(3)
Au carrefour forestier, reprendre pour quelques mètres le chemin asphalté
pour s'engouffrer dans le premier layon à gauche , bien marqué, et le suivre
sous futaie.
Parcourir dès lors cette sente moutonnante, au sol souple : il ne sera pas
rare de pouvoir y rencontrer des animaux (brocards, biches ou sangliers par
exemple).
(4)
Le layon s'achève en butant sur le chemin de Rufille (voie goudronnée) :
le suivre à droite jusqu'à recroiser à main droite le chemin Ferré, et
poursuivre la randonnée droit devant, vers la ferme de Rufille.
Passer au travers de ce beau bâtiment (propriété privée) et remonter sur le
chemin forestier tout en rocaille, le long du bois, pour rejoindre le sommet
du bois des Bruyères (450m), proche du site d'une antenne .
Suivre alors le beau sentier, blanc, un peu sinueux et rocailleux, qui
descend sur près de 2 km entre diverses futaies et bois aux essences
variées.
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(5)
Arrivé au bas du sentier, ne pas dépasser la petite place forestière des
Brocards sur ce chemin (place de retournement), sur la gauche, formant
une jonction avec un sentier orienté au Sud.
Basculer dans le bois sur un chemin de terre formant un coude inverse a
l'axe de progression précédent. Cette sente, sinueuse et encadrée d'arbres,
parcoure un sous-bois agréable. Elle est jalonnée ici et là, sur la droite, par
plusieurs bornes de pierre marquant l'intercommunalité.
(6)
Plus loin, sur un point d'éclatement net de 3 sentiers (point coté 315), dont
le plus gros monte à droite vers la place des Écureuils puis vers le centre
équestre du Moray, prendre celui du centre.
Ce chemin, très marqué, bien encagé, serpente en montée douce entre les
arbres et les plants. Il rejoint un chemin forestier plus large venant de la
gauche (point coté 327)
(7)
L'emprunter.
Passer la clairière, sous une ligne électrique (point coté 316), et atteindre 1
km plus loin environ une aire de pique nique et de jeux (parking possible)
(8)
Franchir la barrière par le tourniquet, descendre la route des Vaux
(asphaltée) jusqu’à son croisement avec le route de Beaupré.
Traverser en sécurité et poursuivre en face, sur la route du Boillon,
goudronnée sur 200 m environ, jusqu'au carrefour suivant (chemin de la
Vaivre - VF), tourner à droite au transformateur électrique, et suivre ce
chemin (voie ferrée sur la gauche de l'itinéraire).
(9)
A 800m environ, après les prés, passer juste devant une ancienne bâtisse
(ferme de la Vaivre, propriété privée) et se laisser guider tranquillement par
le sentier rural.
Regards bucoliques (prés, ruisseaux, silhouette des ruines -lointaines- du
château de Montfaucon)...ou réaccélération du rythme de course...
A 400m, observation possible au travers de son parc, du prieuré de Beaupré
(domaine privé datant des XIIIe et XIVe siècles) et du joli clocher pointu de
sa chapelle datée de 1861. Après le coude de chemins, prendre à main
droite en logeant la propriété.
(10)
A hauteur de la belle porterie (blason Franc Comtois), en marquant alors un
arrêt, l'ancien un pont levis est visible.
Présence de deux poteaux touristiques descriptifs des lieux.
Gagnant maintenant la route de Beaupré, la traverser prudemment et
emprunter le sentier de terre brute montant jusqu'à croiser la route des
Vaux.
Suivre alors cette route asphaltée en la descendant vers le clocher de
l'église de Thise, tout en observant un joli calvaire en fer forgé, dominant la
plaine alluviale.
(11)
En gravissant sa butte, il est alors possible d'embrasser le site historique de
l'aérodrome et ses deux hangars de type Eiffel (5 000 m2 datés de 1938,
classés aux monuments historiques et rénovés en 2019-2020).
Se laisser couler en finale jusqu'au parking de départ.
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(D/A) Parking du presbytère.Fin du parcours.

Informations pratiques
-Abris potentiels : ferme de Rufille ; aire de pique-nique & de jeux de Roche-lez-Beaupré.
-Point d'eau potentiel : ferme de Rufille.
-Équipement : chaussures de marche et bâtons ; chaussure de trail ; boisson et alimentation personnelles, téléphone cellulaire.
-Appareil photo (==> faune et flore locales)

A proximité
-Église St Hilaire de Thise et fontaines de la Vierge et du Cygne.
-Site de ND de la Libération (1946).
-Prieuré de Beaupré (non visitable).
-Ancienne route royale ou chemin du Roi (Nord de la commune, parallèle à la RD 486). Piste cyclable.
-Euro vélo route N°6.
-Cinq autres randonnées aux alentours de Thise sont disponibles sur Visorando et sur le site de la ville de Thise (ville-thise.fr)
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/4760337

https://www.visorando.com/randonnee-/4760337
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


