
Circuit de Villenauxe-la-Grande et la charmante vallée de la Noxe, 

entre vignes de champagne et cœur d’argile. 

Infos pratiques : 

Le circuit se trouve dans l’Aube, près de Sézanne (Marne). Il est jugé difficile, dure 4h 15 et est long 
de 17 km.  

Le balisage est le suivant: De 1 à 4, il est blanc et jaune; de 4 à 6, il est jaune et rouge; de 6 à 5 il est 
blanc et jaune; de 5 à 9, il est jaune et rouge; de 9 à 1, il est blanc à jaune.  
 

1) De la place de l’église, prendre la rue Saint-Roch, longer la Noxe à gauche puis la 
franchir par le deuxième pont. Poursuivre par le chemin qui passe au pied des 
maisons et s’élève vers les vignes. 

2) Tourner à droite entre bois et vignes, laisser le chemin à droite, puis descendre 
à travers le vignoble. Remonter à gauche par le chemin qui surplombe la route. 
Prendre la D152 à droite sur 150 m, puis le chemin à gauche et franchir le vallon. 
Redescendre par le chemin à droite. Dans les vignes, monter par le chemin à 
gauche (anciens quais de mine), entrer dans le bois et arriver à une intersection 
(circuit de 10 km, balisage blanc-bleu). 

3) Poursuivre, bifurquer à droite, puis à gauche et traverser l’ancienne voie ferrée. 

4) Emprunter la route à gauche (Fontaine Saint-Blanchard). 

5) Continuer par la route. à l’entrée du village, prendre le chemin à droite, passer 
le lavoir, puis monter vers la place. Emprunter la rue aux Vaches à droite, franchir 
le pont et gagner une intersection, au milieu de la montée. 

6) Partir à droite dans le bois, longer la lisière, entrer dans le sous-bois à droite, 
puis virer à gauche et gagner la lisière sud. Descendre par le chemin à droite, 
tourner à droite, puis franchir la Noxe. Prendre la D448 à gauche. Continuer par la 
D448, puis, avant le pont, monter par le chemin à gauche. Il longe l’ancienne voie 
ferrée puis passe sous le pont. Prendre la route à gauche. 

7) Avant le moulin des Roches, monter par le chemin à gauche. En haut, prendre le 
chemin à droite (ancienne voie métrique) et atteindre une intersection (circuit de 
18 km, balisage blanc-bleu). 

8) Descendre à droite, longer la vallée à gauche, tourner à droite et prendre la 
D197 à gauche sur 300 m. 

9) Avant l’église, partir à gauche et longer la rivière. Au carrefour, continuer dans 

le prolongement. Tourner à droite puis à gauche pour retrouver le point de départ. 


