
Le Code de bonne conduite
du promeneur 

Les circuits sont également praticables à cheval et en VTT
après reconnaissance.

La Randonnée comme on veut, oui mais !...

• Respectez la nature. Soyez discrets, ne jetez aucun détritus, contrôlez vos
animaux, respectez les récoltes que vous rencontrez.

• Soyez de la plus grande vigilance à l’égard du feu.
• Déconseillée en période de chasse d’octobre à février (se renseigner des

dates en Mairie).
• Les promenades que nous vous proposons ne sont pas de la grande ran-

donnée, néanmoins, n’oubliez pas ces quelques principes : ne surestimez
pas vos capacités, prévoyez de l’eau pour la soif, prévenez toujours
quelqu’un à votre départ.

• Certains sentiers ne sont pas balisés, mais pour ceux qui le sont, familiari-
sez-vous avec la signalisation rencontrée.

• Pour finir, soyez courtois en toutes circonstances, c’est une des règles d’or
de la promenade.

• La commune de Dixmont et les propriétaires des parcelles traversées par
le circuit déclinent  toute responsabilité pour tout incident ou accident qui
pourraient survenir aux promeneurs lors d’une randonnée sur l’un de ces
sentiers.

Et maintenant… Bonne Balade!

Nos fiches de sentiers promenades…
• La Mine le Kiosque le Prieuré
• Le Sucré la Grande Hâte le Crot Guenin
• Le Circuit des Puits

: Bon : Non: Changement
de direction

Promenades autour
de Dixmont
Promenades autour
de Dixmont

Le puits de Grange Pourrain

Le village de Dixmont vous propose plusieurs
sentiers promenade accessibles à tous.

Nos fiches sont à votre disposition
au secrétariat de la mairie.

Circuit n°3 :
Le Circuit des Puits

Le Puits de la Grande  Vallée
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Kiosque à musique Le village de Dixmont vous propose plusieurs

sentiers promenade accessibles à tous.

Nos fiches sont à votre disposition

au secrétariat de la mairie.

Circuit n°1 :

La Mine - Le Kiosque

Le Prieuré de l’Enfourchure

Cheminée de la Mine
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Fontaine à l’effigie de Pasteur
Le village de Dixmont vous propose plusieurs

sentiers promenade accessibles à tous.

Nos fiches sont à votre disposition

au secrétariat de la mairie.

Circuit n°2 :

Le Sucré - La Grande Hâte

Le Ru du Crot Guenin

La source du Sucré



CIRCUIT N°3
Le Circuit des Puits

Facile 16,500 km - 5h - Balisage rouge
❶ Départ parking derrière l’église.
Rejoindre la Fontaine et suivre sur 200 m la rue Saint Gervais. Pren-dre à gauche la rue de Gumery qui tourne sur la droite et monte dansle bois. A la sortie du bois, laisser le chemin de gauche pour prendresur la droite celui qui arrive sur le plateau du Moulin à Vent.❷ Prendre à gauche puis à droite devant une pointe de bois, pourarriver à Grange Pourrain. Le chemin coupe la route que l’on prend àdroite. La suivre bien à droite pour voir le puits de Grange Pourrain.❸ Revenir sur la place et prendre le chemin sur la droite. Laisser lepremier chemin de droite pour prendre le second, jusqu’à la routeque l’on prend à droite jusqu’à Bourbuisson. Voir sur la gauche lepuits restauré face à la mare.

➍ Route de Vaumartin, prendre à droite en face le puits, continuer laroute et prendre le 2e chemin à gauche.
➎ Arriver au point culminant de la balade, 239 m (derrière Bour-buisson, à gauche La Renarderie, à droite Chambalay).Longer le grand pré clos et tourner à droite puis à 100 m à gauche.Rejoindre la route, l’emprunter à droite sur  200 m puis prendre lechemin sur la gauche.
Reprendre la route sur la gauche jusqu’à La Borde à la Gousse.❻ A voir, le dolmen (le polissoir) en prenant le chemin de la Forêt(2km aller-retour).
➐ Retrouver la route de l’Ecole qui n’est plus goudronnée après l’an-cienne école. Suivre le chemin jusqu’à La Grande Vallée (point de vuesur le hameau et sur la «Mine»). La Mine étant le point de captagede l’eau potable des deux communes Dixmont et Les Bordes.➑ Pour voir le puits de la Grande Vallée, prendre à gauche la routedes Marnières puis à droite la D201. Le puits est sur la droite.Revenir sur ses pas pour prendre le chemin de la Billarderie. Après lamontée, sur le plateau, au 1er croisement, prendre à droite jusqu’à200 m avant Grange Bertin.

➒ Prendre à gauche le chemin qui rejoint la D20. Ne pas la prendre,mais tourner à gauche sur le chemin Marchais Benard.Belle vue sur le hameau de Grange Bertin derrière vous et sur leshameaux des Hâtes à gauche. Plus loin en descendant, beau pointde vue sur Dixmont.
❿ Arriver au cimetière, prendre la route à gauche, face à l’entrée duvieux cimetière emprunter la descente avec rambarde.Rejoindre l’église en passant devant le polissoir sous le chêne de laLibération, près du Monument aux Morts.

Généralités
historiques
de Dixmont

L’église, édifiée
au 9e siècle
a complètement
disparu.
Celle d’aujourd’hui
a trois nefs et ren-
ferme des parties
datant des 12e, 13e,
14e et 16e siècles.

Vestiges préhisto-
riques
Dolmen
et polissoir.

Le circuit des puits
Image d’un passé
très proche,
en effet, l’eau
courante est
arrivée dans
les hameaux dans
les années 1970.
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