
> Descriptif
Depuis la place de Prez sous Lafauche, 
traverser la RN74 (prudence) pour prendre
la rue du Moutier et rejoindre l’église Saint
Didier et son clocher début XIIème. De là,
emprunter la rue Armand Buton et passer
devant l’ancien lavoir. Rejoindre ensuite
l’étang (ancien égayoir), à côté du cime-
tière.

1. Face à l’égayoir (départ plus pratique
pour les cavaliers), prendre le chemin cail-
louteux et monter en direction du bois.

2. Arrivé en haut, aller à droite et longer le
talus puis l’ancien fossé d’enceinte du châ-
teau traversé autrefois par un pont levis
permettant l’accès à la porte principale.
Remarquer à gauche, l’ancienne allée
d’honneur).

3. Descendre le talus (délicat par temps
humide) et longer le mur nord du château.
Une visite des ruines et de la table d’orien-
tation s’impose.

4. A la sortie de la Forteresse, prendre à
droite sur 100m , puis à gauche, sous
l’église.

5. Au calvaire, emprunter la petite route
menant à la ferme de Lavaux, ancienne
ferme fortifiée.

6. Après une petite montée, longer la

D110 à droite sur 200m, puis entrer dans
la forêt à gauche en suivant le sentier des
Brebis, que l’on continue tout droit sur
2 km.

7. Dans la forêt, à l’entame d’un chemin
blanc, prendre à droite la tranche n°7 /
n°8. Au bout, tourner à gauche en suivant
la séparative sur 800m.

8. Emprunter une nouvelle tranche her-
beuse à gauche (n°2 / n°3), puis au bout
de 100m, arriver à une patte d’oie et pren-
dre le chemin de gauche.

9. Suivre ensuite le chemin blanc sur 100m
à gauche et s’engager ensuite dans la
tranche à droite.

10. Prendre à gauche le chemin en fond
de combe (chêne remarquable) et le suivre
tout droit.

11. Quitter le chemin principal en emprun-
tant un sentier à gauche pour aller décou-
vrir une croix particulière dressée en l’hon-
neur de Germain Estienne, décédé acci-
dentellement en ce lieu en 1645. Suivre
ensuite la combe, en bordure de forêt.

12. Après avoir longé l’étang de la
Coudre, prendre à droite la D110 jusqu’à
Lafauche et regagner Prez-sous Lafauche
par le Même chemin qu’à l’aller.
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> En chemin
LA FORTERESSE MEDIEVALE DE LAFAUCHE
Le Château fort de Lafauche date du XIème siècle. Construit sur un promontoire, ce vaste
ensemble était protégé de 18 tours et comportait 2 ponts-levis. Forteresse la plus à l’Est
du royaume de France, elle devait défendre celui-ci contre le voisin lorrain. Chaque année,
des chantiers sont entrepris sur le site dans le but de le restaurer.

LE MUSEE AUX BRANCHES
A Prez sous Lafauche se trouve un musée unique en France. Il regroupe une collection de
400 pièces et scènes en branchages naturels aux formes vivantes : animaux, personnages,
scènes de la vie quotidienne… 
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Circuit de l’Herbe aux Chevaux
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14,5 km

4h00 à pied - 2h00 à VTT - 3h00 à cheval 

Balisage vert-jaune

Départ Place de Prez sous Lafauche 
(cimetière pour équestre)

Difficulté à VTT :    niveau difficile
Difficulté à cheval : bons cavaliers pour point �

(1/25000ème)
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