LE CHEMIN DE RANDONNEE DES CINQ SEIGNEURS

Pour confirmer son identité et rapprocher les habitants des cinq communes grâce à un projet
commun, la Communauté de Communes « Forêts et Coteaux de la Grande Montagne » a
décidé de créer un sentier de randonnée reliant chacun des villages. La découverte du
territoire pourra s’effectuer sur un parcours de 21 kilomètres pour les plus sportifs ainsi que
sur un second beaucoup plus court (environ 10 km) pour tous les promeneurs, permettant
également de découvrir chaque facette de notre environnement.
Les randonneurs pourront découvrir un paysage remarquable divisé en trois zones : la plaine,
les coteaux, le plateau forestier ainsi qu’une faune et une flore caractéristiques.
• La plaine champenoise caractérisée par les vastes terres agricoles où le village de Montbré
accueillera les promeneurs qui pourront apercevoir le Fort de Montbré caché derrière un épais
rideau de pins.
• Les pentes abruptes des coteaux champenois de Villers Allerand, de Rilly la Montagne et de
Chigny les Roses où les randonneurs pourront admirer le soin attentif apporté par les
vignerons à leur domaine et emprunter ensuite les chemins escarpés des premiers bois.
Chacun pourra même découvrir des Faux isolés et peu connus dans la forêt de Chigny les
Roses.
• Le plateau forestier, sauvage et mystérieux de Ville en Selve, dominant les villages où
vivent un grand nombre de chevreuils, de renards et d’autres animaux tel que l’envahissant
sanglier.
Les marcheurs pourront admirer les spécificités du patrimoine de nos cinq villages. Un point
de départ de randonnée ou promenade est proposé dans chaque commune avec une carte
détaillée des circuits.
Pourquoi « les cinq seigneurs » ? C’est le nom d’un chemin situé à Ville En Selve, nom qui a
été conservé à chaque étape de son élaboration et qui illustre bien l’implication des cinq
communes.

