
> Descriptif
Depuis la petite place près de l’Eglise, 
remonter le village en suivant de balisage 
vert-jaune le long de la Grande Rue en 
direction d’Ormoy-les-Sexfontaines. A sa 
sortie, monter à gauche par un chemin 
blanc en direction de Laborde (ancien cou-
vent de moines vignerons).

1. En continuant tout droit, un aller/retour 
de 800 m permet de se rendre à un très 
beau point de vue agrémenté d’une aire 
de pique-nique d’où on peut voir jusqu’à  
9 villages. Sinon, suivre à gauche le bali-
sage jaune-rouge du circuit Marie Calvès 
à travers les champs. Longer l’ancienne 
ferme de Créanvaux. Un petit sentier 
botanique aménagé dans la combe de 
Créanvaux permet, en saison, d’observer 
diverses orchidées et plantes caractéris-
tiques des terrains calcaires semi boisés.

2. Monter à droite dans la forêt par le 
chemin limitrophe entre les communes 
d’Oudincourt et d’Ormoy-les-Sexfontaines. 
Arrivé en haut, on rejoint un chemin blanc 
que l’on suit à gauche sur 250 m avant 
de prendre une nouvelle tranche encore 
à gauche.

3. Suivre tout droit sur 300m puis prendre 
à gauche, à droite et encore à gauche pour 
rejoindre le chemin des Plaines menant sur 
le plateau d’Ormoy-les-Sexfontaines. En 
sortant du bois, on suit ce même chemin 
sur 900 m pour arriver au calvaire des Trois 
Tilleuls.

4. On rejoint alors la variante permettant 
le départ depuis Ormoy-les-Sexfontaines 
(D2). Contourner le calvaire par la droite 
et les chemins blancs. Traverser la dépar-
tementale n°167 pour prendre légèrement 
sur la gauche le chemin de champs qui 
se dirige en ligne de crête vers une zone 
à demi boisée. Redescendre en lisière 
jusqu’à la petite route reliant Ormoy-les-
Sexfontaines à Annéville la Prairie. Suivre 
alors cette route à droite sur environ 
700 m. 

5. Quittez le balisage jaune-rouge pour 
suivre celui (bleu-jaune) commun au cir-
cuit de la Borne Sacrée et tourner alors 
à gauche par un chemin qui traverse les 
champs et mène jusqu’au bas du Bois des 
Coudres. Longer le bois en descendant 
sur un bon kilomètre (petit étang à droite) 
puis remonter légèrement jusqu’à rejoindre 
la D 169. Là, tourner à droite et longer la 
route sur 500 m direction Annéville. Dans 
le village, prendre alors la première route, 
passer devant la fontaine (point de départ 
possible). Arrivés au niveau de la mairie, 
prendre à gauche un chemin parallèle à 
la départementale 44 et quitter le village.

6. 100 m avant le calvaire, reprendre à 
nouveau le balisage jaune-rouge du circuit 
Marie Calvès et longer la D44 en suivant le 
chemin blanc. Après quelques mètres sur la 
route, prendre à gauche un chemin blanc 
qui mène aux étangs d’Annéville.

7. Au petit étang (pêche possible) où 
une aire de pique-nique est aménagée, 
continuer tout droit en suivant dorénavant 
le balisage bleu et jaune du circuit des 
Vervelles. Quitter le bois pour suivre un 
chemin herbeux à travers la prairie et fran-
chir le ruisseau. Continuer en direction de 
Lamancine que l’on voit au loin.

8. A « la Croix Saint-Roch » où se trouve 
une aire de pique-nique ombragée, tour-
ner à gauche et gagner Lamancine par la 
rue du Charmoy. Le balisage est à nouveau 
vert et jaune. Arrivés place du Touille, 
prendre à gauche la direction de la rue de 
la Tourelle (direction Annéville). Tourner 
ensuite à droite par la rue des Vignes qui 
conduit à un chemin blanc que se poursuit 
à gauche.

9. Suivre le chemin sur 900 m pour mon-
ter sur le plateau de cultures céréalières 
en longeant un bois. Traverser ce plateau 
pour rejoindre Oudincourt (lieu de pique-
nique près de la salle des fêtes) et le point 
de départ.   
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Circuit Marie 
Calvés N° 112

Circuit des 
Vervelles  
N° 107

Circuit de la borne Sacrée N° 108
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16,5 km

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

Balisage bleu-jaune 
et vert -jaune 
et 

jaune-rouge
 

Départ  Oudincourt (petite place près du  
cimetière). Départ également 
possible depuis Lamancine, Ormoy les 
Sexfontaines et Annéville la Prairie.

Difficulté à VTT

     niveau difficile
(1/25000ème)

IGN  n° 3118 Ouest - 
Chaumont
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n°111
12 km Circuit des Trois Tilleuls


