La randonnée sous toutes ses formes &
Circuits de découvertes
Le territoire du Parc naturel régional de la Forêt
d'Orient et ses environs offrent de nombreuses
possibilités de randonnée, en couple ou en famille,
seul ou accompagné par un guide, en vélo, à pied, à
cheval...

Sentiers de randonnée pédestres
Plusieurs itinéraires existent pour découvrir une palette de paysages enchanteurs.
Sentiers de Petite Randonnée (les PR) : 14 circuits de type PR balisés, de 4à 25 km pour un total de
150km. Chaque circuit est téléchargeable sur ce site.
Deux GRP (Sentiers de grande randonnée de pays) traversent le territoire du Parc naturel régional de la
Forêt d'Orient
le Tour des Lacs (48,5 km), circuit téléchargeable sur ce site.
le circuit Tour des Deux Bars (105 km dont 34 km sur le Parc) décrit dans le topoguide FFRP «
GR de Pays, les Coteaux Champagne Aubois ».
Parcours d'Orientation du Grand Orient : situé près de la Maison du Parc. Pour groupes accompagnés
seulement, nous contacter.

Sentiers et autres équipements thématiques
Plusieurs sentiers balisés et équipements adaptés permettent de découvrir en toute autonomie les richesses
de nos villages, lacs et forêts:
sentier des Salamandres (découverte de la forêt et de ses hôtes) et sentier sylvèstre en Forêt du Temple
sentier de découverte de Dosches
sentier du Lapin Blanc à Mesnil-St-Père (sentier de découverte)
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sentier des Mares-abreuvoirs de Mesnil-Sellières (sentier de découverte)
arboretum de Brienne-le-Château et sa promenade briennoise
étang de la Pré au Lard à La Chaise, avec animations pédagogiques faune et flore
sentier botanique à l'étang de Ramerupt près de Petit Mesnil
observatoires ornithologiques (Lac d'Orient, Lac Amance et Lac du Temple)

Sentiers de randonnée cyclotouristiques
A quelques tours de roues de Troyes, le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient et ses environs offrent de
nombreuses possibilités aux adeptes de la petite reine et de ses enfants. Certes, pas de cols célèbres, mais
un territoire charmant, légèrement vallonné, avec des chemins accessibles pour tous. Les mordus de la pente
trouveront au sud-est du Parc des dénivelées plus prononcés, notamment dans la région viticole de la côte des
Bars. A votre disposition :
42 km de vélovoie, quasiment en totalité en site propre, sont à votre disposition, pour des balades en
toute sécurité,
Plusieurs circuits, non balisés, ont été crées avec l'aide de la FFCT sur routes ouvertes à la circulation,
Différentes itinéraires pour VTC, non balisés, essentiellement sur chemins blancs ou chemins forestiers,
sont également disponibles sur ce site.

Randonnées équestres
Le cheval et l’attelage, une autre façon d’approcher et d’observer la nature et ses hôtes sauvages. Le pied à
l’étrier ou en attelage accompagné, plusieurs manières pour découvrir les plaisirs de l’équitation. Une
restructuration complète des pistes cavalières a démarré en 2009. L'objectif étant de relier les principaux
partenaires (centres équestres, accueil de chevaux) entre eux, tout en proposant des itinéraires intéressants
pour des balades en toute indépendance.
L’attelage de randonnée est sans doute une bonne formule si vous souhaitez découvrir sans effort les
chemins. L’accompagnateur vous contera avec plaisir les légendes des Templiers.
Si vous êtes plus sportif, débutant ou cavalier expérimenté, adressez-vous aux centres équestres
proposant des cours d’équitation ou des sorties accompagnées. Certains peuvent mettre des chevaux à
votre disposition, d'autres accueillent votre cheval pour un séjour plus ou moins long.
Retrouvez les centres équestres et autres sites (Accueil de chevaux) dans la rubrique "Préparez votre séjour"
Pour en savoir plus, contactez le Comité Départemental du Tourisme Equestre

Randonnées accompagnées et sorties à thème
Nous proposons également des sorties nature accompagnées ou des visites culturelles à thème. Ces sorties
sont organisées régulièrement par l’équipe du Parc, l'Association des Amis du Parc, l'Office Nationale des
Forêts, La Ligue de l'Enseignement ainsi que la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Les calendriers sont disponibles sur demande auprès de l'Office de tourisme intercommunal au 03 25 43 38 88
ou en téléchargement sur ce site (rubrique brochures).
N'oubliez pas l'Espace Faune de la Forêt d'Orient > Cliquez ici pour en savoir plus <

Circuits touristiques
Plusieurs circuits touristiques ont été conçus pour votre plus grand plaisir :
circuit de découverte Napoléon
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routes des églises à pans de bois
route touristique du Champagne (boire ou conduire, il faut choisir...)

Read more
Pour sélectionner sur la carte le circuit de votre choix et obtenir un descriptif détaillé, cliquez-ici.
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