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CLERMONT

Les Vignes de Faÿ

C’est une balade à la fois bucolique et
patrimoniale qui offre de beaux panoramas
sur la butte de Clermont et le village d’Agnetz
avec pour ligne d’horizon les frondaisons de la
superbe hêtraie-chênaie de Hez-Froidmont.
La balade débute par l’espace naturel de Fay,
idéalement situé à proximité du cœur de la ville.
Il est composé d’anciennes vignes, de vergers, de
jardins familiaux et de bois.
L’étang a été aménagé pour
la pêche et la promenade tout
en conservant le caractère
8
naturel du site. Idéal pour
un dimanche en famille !
La balade se poursuit à
travers champs et bois avant
de rejoindre les hauteurs
d’Agnetz puis les étangs.
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Informations pratiques

7,4
Type de randonnée

Distance

Prendre la première sente à
gauche (chemin rural dit de La Galette). Bifurquer à droite puis tout de
suite à gauche dans le chemin rural dit
des Vignes de Faÿ (le chemin tourne
légèrement à droite). Arrivé aux habitations, continuer à droite (ne pas
emprunter la ruelle Boni qui descend).
Prendre la première sente à gauche.
Continuer tout droit et au bout de la
sente monter à droite (ruelle des Candieux). Poursuivre toujours tout droit.

Quand le revêtement de la sente devient du gravillon, tourner
à droite (point de vue sur Clermont avec le Châtelier, l’église SaintSamson et l’Hôtel de ville). Tourner à gauche, puis avancer jusqu’à
la table d’orientation.
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Emprunter la voie de gauche (chemin rural dit Voirie des Morts).
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Arrivé au calvaire de Bellevue, prendre à droite (rue de Bellevue), puis poursuivre sur le chemin de la Carrière Lagache et longer
le muret en pierre.
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Tourner à gauche dans le chemin dit de la Justice, puis à droite
dans le chemin de Mouy à Clermont. Bifurquer à droite (lieu dit
“Le Télégraphe” où autrefois s’élevait un moulin transformé en poste
intermédiaire du télégraphe de Chappe).
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Niveau / Durée

Balisage

162
112

Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé
cumulé

Parking

1
2

6

2

2:00

66

PR

9

Départ : Étang de Faÿ
1

facile

km

5

3
4
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Prendre à droite, puis à gauche. Juste avant le bois, tourner à
droite dans le chemin en lisière. Prendre ensuite à gauche dans le
chemin rural dit “Voirie entre Deux Bois”. Emprunter le premier chemin à gauche, toujours dans les bois, et le suivre tout droit.
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Arrivé à la route, tourner à droite vers le centre d’Agnetz.
Prendre à gauche au stop. (Église Saint-Léger XIIIème et XVI s.). Au
chevet de l’église, emprunter la sente à droite juste avant le portail
blanc.
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Au bout de la sente, prendre à gauche et suivre la rue jusqu’à
la sortie d’agglomération.
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Dans Clermont, prendre tout droit, puis à droite pour rejoindre
le Château de Faÿ (transformé en habitations). Au château, prendre
à droite pour revenir au point de départ.

