
 
 
 

RANDONNEE  N°  7 

 
 
 
 
Carrefour Route de Chambon/Route de la Chaud – Chemin dit « Ancienne route de 
Chambon » – La Chassignole – Nouveau chemin cédé à la commune par échange par 
Mr André - Chemin des Chèvres – Gué sur la Méouse – Retour jusqu’ au carrefour de 
départ par le chemin des chèvres, le nouveau chemin,  puis par la route. 

Date du repérage :  
Samedi 14 mars 2015 

Membres du Groupe :  
Cindy Picaud – Jim Newman- Jean-Marc Duron–Maurice Chanudet-Jean Pierre Buisson 

Remarque : 
Cette rando avait pour but de vérifier s’il était possible dans le secteur de la Chassignole de 
descendre jusqu’à la Méouse pour rejoindre le chemin qui sur l’autre versant de la vallée 
remonte sur Dol. L’accès au chemin traditionnellement emprunté étant désormais interdit 
par son nouveau propriétaire. La réponse est positive puisqu’il existe une alternative pour 
les piétons, un ancestral sentier réhabilité par l’office de tourisme de Chambon, (devenu 
celui de la Com-Com Evaux-Chambon), connu sous le nom de « Chemin des chèvres ». 
 
Etat : 
L’ancienne route de Chambon est un chemin d’excellente qualité. C’est encore un bon 
chemin qui conduit jusqu’à proximité de la Chassignole. Le nouveau chemin « André » est 
excellent. Le chemin des chèvres est un étroit passage dégagé dans le taillis du « bois des 
côtes », assez pentu, notamment pour s’extraire de la vallée de la Méouse. Il mérite un 
nettoyage mais il est praticable pour les piétons. Les vététistes devront certainement mettre 
pied à terre. Au fond de la vallée le grand chemin redevient public et il est aussi bon qu’il est 
beau. Le gué sur la Méouse n’est praticable en sécurité que par basses eaux. 

 
 
 
Rappel code couleurs : Vert : Praticable et entretenu -  Orange : Praticable mais 
insuffisamment entretenu  ou difficilement praticable-  Rouge : Très difficilement 
praticable ou impraticable- En pointillés oranges : Le Chemin des chèvres. 
 
Rédacteur de la fiche : JP Buisson 
 
 
 
 
 




