
 

 

6-Circuit de Gillain (12kms - 3 h) 
 
Le circuit emprunte le parcours de santé qui se dirige vers l’ouest, en suivant le cours de la 
rivière. Ne pas la traverser (laisser à droite la passerelle qui conduit au gymnase). A la 
hauteur du Moulin du Chemin, tourner à gauche, puis à droite. Un peu plus loin, laisser à 
gauche les circuits de BEL AIR et du CLERGE et continuer tout droit. Le circuit rejoint 
ensuite la rivière et la suit jusqu’à Ramais. Au gué, tourner à droite, emprunter la passerelle, 
traverser la voie ferrée et la route de Château-Renard et poursuivre en direction des 
Fièvres. A la hauteur du Petit Courtoiseau, laisser à droite le circuit de COURTOISEAU et 
continuer tout droit, par un chemin en montée, qui conduit aux Genièvres Blancs et aux 
Jeannets. Au carrefour, aller tout droit. Plus loin, laisser à gauche le sentier de la Borde et à 
droite une route qui rejoint les Petits Moreaux. A la Flamandière, tourner à gauche et, au 
carrefour suivant, prendre le chemin qui se trouve en face. Ici commence la zone pétrolière. 
Suivre le chemin jusqu’aux Dubois. Arrivé sur la route de Chuelles, tourner à gauche, puis à 
droite, en direction de Gillain. Tourner à gauche un peu après la ferme. Suivre le sentier, puis, 
après le puits de pétrole, emprunter à droite le chemin d’exploitation qui conduit derrière la 
ferme de la Chaume. Tourner alors à droite et suivre le chemin d’exploitation qui rejoint les 
Raignaults. Au hameau, tourner à gauche, puis, juste après le petit pont, prendre à droite un 
petit chemin creux bordé de caves. Un peu plus loin, le circuit rejoint celui des 
COUDRETTES. Arrivé à la route, emprunter l’ancienne voie ferrée, dont le tracé offre de 
belles vues sur l’oppidum gaulois et le château du Donjon. Prendre à gauche juste après le 
passage à niveau et revenir au village en longeant le cimetière, l’école primaire, la mairie, le 
monument aux morts, puis le stade et le château. 
 


