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La Montagne du Paradis

Aux abords d’Élincourt-
Sainte-Marguerite, faites 
un tour au Paradis ! Depuis 
l’ancien lavoir de la fontaine 
Sorel, il suffit de partir en 
direction du bois d’Élincourt 
puis d’emprunter la route 
de l’Écouvillon, et vous 
débouchez sur la montagne 
du Paradis. Plus loin, vous 
découvrez les vestiges d’un 
ancien moulin éolien du 
XVIIIe siècle. 

Départ : Ancien lavoir de la 
Fontaine Sorel

1
 Depuis l’ancien lavoir de la 

Fontaine Sorel d’Elincourt-Sainte-
Marguerite, remonter le chemin en 
direction de la rue des bois et du Bois 
d’Elincourt.

2
 A la première intersection, tour-

ner à droite puis quelques mètres plus 
loin à nouveau à droite.

3
 A la fourche suivante, suivre la 

voie de droite afin de rejoindre la 
route de l’Ecouvillon.

4
 A la route, virer à gauche et 

quelques mètres plus loin, suivre le 
sentier de gauche en sous-bois. 

5
 De nouveau sur la route de 

l’Ecouvillon, traverser la voie. En lé-
ger décalage, un sentier repart dans 
le massif. Le suivre pour rejoindre le 
lieu dit des Setiers.
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6
 Au bout du chemin, bifurquer à droite et suivre le chemin de la 

montagne du Paradis. Longer les vestiges de l’ancien moulin éolien 
d’Elincourt. Continuer tout droit jusqu’à la lisière sud du massif. 

7
 A Terre Allard, descendre le chemin encaissé à droite et virer 

de nouveau à droite. Poursuivre sur le chemin qui conduit à Elin-
court-Sainte-Marguerite.

8
 Emprunter la rue du Rhosne à gauche sur une centaines de 

mètres avant de bifurquer une dernière fois à droite pour rejoindre 
le point départ. 
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