DEPART
Gîte à Seigneulles
Temps
2h00-2h30
Distance
19,5 km
Altitude
Max : 337 m
Min : 184 m

A VOIR
Seigneulles
- Lavoir de 1881
- Source (rue La Grande
Ruelle)
- Eglise de la Nativité (XIIè,
XVè, XIIIè)
- Mairie du XIXème siècle
- Animations dans le village
- Ligne éolienne sur la route de
Seigneulles à Rosnes
Rosnes
- Eglise St Evre (XVè, XVIIIè)
- Château du XVIIIème siècle
- Ligne éolienne sur la route de
Rosne à Marat-la-Grande
Marat-la-Grande
- Eglise St Medard
Condé-en-Barrois
- Aérodrome
- Eglise St Michel
- Vergers sur la route de
Marat-le-Grande à Condé-enBarrois
- Pont du XIXème du Clos Pinon
à la sortie du village en
direction de Génicourt
Hargeville-sur-Chée
- Eglise
- Lavoir
- Vergers sur la route
d’Hargeville-sur-Chée à
Seigneulles

BOUCLE CYCLOTOURISTIQUE

Découverte des éoliennes et de petits villages pittoresques

DIRECTION
- De la rue de l’église, prendre
la rue Grande Ruelle sur la
droite. Passer le lavoir et la
source
- Au bout de la rue, tourner à
gauche et prendre deuxième
rue à droite et D157a
direction Rosnes
- Entrer dans le village et
passer l’église et la mairie
- A la sortie de Rosnes, tourner
à gauche rue ... et prendre à
droite la D155 direction les
Marats
- A Marat-la-Grande, tourner
à gauche. Passer le pont et
tourner à droite sur la D155
direction Condé-en-Barrois
- Arrivé à Condé-en-Barrois,
continuer tout droit à
l’intersection et traverser le
village
- A la patte d’oie, prendre à
gauche la D28, direction
Hargeville-sur-Chée
- A Hargeville, continuer sur le
pont à droite et tourner à
gauche rue de Couchot
- Au bout de la rue, tourner à
gauche sur la D157 en
direction de Seigneulles
- Passer sur le pont qui traverse
la Chée et le lavoir
- Continuer sur la D157 jusqu’à
Seigneulles, attention en
traversant à l’intersection

