Parcours pédestre au départ de Saint –Bresson
Circuit de Béviau
Balisage: anneaux et flèches bleus
Ce circuit d'une douzaine de kilomètres part de l'église de St Bresson. Après un parcours sur une
petite route goudronnée il rejoint le plateau par une montée dans un sentier ombragé. Sur ce
parcours on pourra apercevoir des étangs, des croix ainsi qu’une chapelle. Vous aurez des beaux
points de vue tout au long du parcours.

Départ de l'église de Saint Bresson.
Le parcours commence en cheminant sur la route départementale en direction des Monts Du
Tronc qui longe la rivière '' le Raddon'' ( qui donne son nom au bourg en aval ). Après 200m on
prend à droite sur le pont toujours sur la route goudronnée direction Le Fahys.
Sur votre gauche au bord de la route, à l’entrée du chemin qui mène à la ferme au Champtruaux
vous apercevez une croix.
Vous quittez la route goudronnée en prenant à gauche sur un chemin en terre dans le premier
virage avant de monter
Le chemin devient sentier en montant le long de pâtures.
En haut vous arrivez sur un chemin à plat que vous suivez sur votre gauche, vous êtes au
Breuchot
A ce croisement se situe une croix
Vous pourrez admirer un magnifique étang avec des cygnes et des canards, puis un deuxième
plus petit.
Vous continuez à monter dans un sentier ombragé et à la sortie du bois à votre gauche vous
longerez un étang.
Vous arrivez au hameau des Mottots sur une route goudronnée.
Au croisement à votre droite se trouve une croix.

Vous continuez tout droit en descendant légèrement et prenez à droite au coin du bois de sapins
sur un chemin de terre jusqu'à une nouvelle route goudronnée que vous suivez sur votre gauche.
A ce croisement vous voyez une croix, vous êtes au Montdahin.
Vous suivez cette route et prenez à gauche sur un chemin qui vous mène sur un beau plateau
herbeux après avoir traversé un petit bois et longé un étang.
Vous êtes en Béviau.
Après être passé près de la maison vous prenez à gauche puis de nouveau à gauche après 50m
environ, vous traversez une pâture pour rejoindre un chemin en terre, puis à gauche le long d’une
pâture.
Au bout de ce chemin avant de descendre, prenez à droite et continuez sur celui-ci à gauche dans
le bois
Parcours ombragé
Dans la descente prendre à gauche dans un sentier qui vous amène au hameau des Jeannery,
où vous pourrez admirer une chapelle et une croix.
Vous prendrez à gauche et le sentier ombragé qui vous emmène en descendant au hameau de
Rovillers.
Vous prenez à droite sur la route goudronnée puis, à gauche puis à droite puis enfin à droite au
niveau de la maison.
La route s’élève.
Vous prenez à gauche sur le chemin. Après une petite montée où vous passez près de deux
maisons vous prenez à gauche et descendez le long de maisons pour arriver sur la route
goudronnée.
Vous pourrez voir alors une croix.
Vous prenez à droite et regagnez le village de Saint Bresson.

