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        Le sentier à l'orée du bois offre de beaux points de vue sur le
village de Gorcy et rejoint le GR et le circuit  rouge : voir 

Aurore 
        mâle

  
      Point de vue 
sur le village 
de Baranzy.
        Après les 
captages d'eau, 2 choix:
  . Variante bleue: à droite.
  Sinon, continuer à monter.
  . Variante jaune: à droite. Sinon, 
suivre le  sentier principal qui monte.
      Vous traversez  d'anciennes minières.
     Remarquez 2 chênes-siamois sur la droite.
 Poursuivre ce chemin empierré jusqu'au carrefour avec
 panneau explicatif, et monter à droite.
      Le chemin principal vous mène au chalet des chasseurs
 (= Croix de l'Homme ). Poursuivre sur la droite la route en lacets.
      A la sortie du bois, longer la zone Natura 2000, les
      Prés Fleuris  (panneau). A la jonction avec le GR que vous
 prenez à droite, point de vue sur le village de Vaux. Suivre ce
 GR jusqu'à l'église de Gorcy.
      En descendant, vue sur les anciennes usines de Gorcy.

      Prendre le sentier sur la droite qui traverse une belle forêt de chênes ou
descendre directement par le sentier caillouteux.  En rejoignant la route,
prendre à gauche.
         Nécropole à visiter (le fils du Mal Foch y est inhumé avec ses
compagnons), et ancienne douane (panneau). Continuer dans le village
et prendre la 2ème à droite (rue du Bourgeau).
         Rejoindre le centre de Cussigny (Place St-Martin).  Autrefois Gorcy et
Cussigny étaient 2 villages distincts (photos). Après la place St-Martin,
prendre 2 fois à gauche pour rejoindre le sentier qui longe des jardins et 
laisse à gauche l'étang Merlin, puis tourner à gauche pour passer  à
l'arrière du complexe sportif. Longer le Coulmy et prendre à droite avant le
parking de l'école pour découvrir le château de la Martinière (panneau) à
droite du parking de l'église.

 

Bernaches du
Canada

  Non, je
 préfère le
    bleu !

On fait le
rouge?

 Variante jaune :
Balisage

Variante bleue : Balisage
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Ouettes d'Egypte

Grive
musicienne

         Après le lavoir, le sentier traverse le village de Gorcy et rejoint 
 l'ancien village de Cussigny  (d'où le nom de la Cussignière) en
empruntant l'ancienne voie ferrée Gorcy-Châtillon.

  

         Pont de Cussigny: sur votre gauche en contre-bas, 2 panneaux
sur l'historique de la voie ferrée. Là, démarre "le Site Naturel de la
Cussignière". Vous empruntez la piste de chasse des chauves-souris 
 (14 espèces différentes fréquentent le site, mais n'y logent pas).
         Sur le talus à gauche, nombreux terriers de blaireaux, 
puis vestige de la cabane des piocheurs  (entretien de la
 voie ferrée), puis des douaniers.
        Laisser le GR et prendre, à droite, le caillebotis.
  A 30m à droite, vestiges d'une vanne sur l'ancien lit 
du Coulmy, qui permettait l'irrigation des prés avoisinants.
         Traversée du marais de la Cussignière, espace
 NATURA 2000 et réserve ornithologique de Belgique.

         

Monter la rue derrière l'église et suivre les panneaux du GR            puis

        Poursuivre le chemin jusqu'à rencontrer
la rue Dieudonné (pour revenir directement
à Gorcy, la prendre à droite). Pour
continuer le circuit,  traverser 
le passage à niveau, puis
 prendre à droite la rue 
de France. Plus loin
 encore à droite, 
passer sous le
pont de chemin
de fer et monter
 la route.

Circuit rouge:  Départ : parking de l'église.
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Y observer la flore et la riche faune (variable
suivant l'heure et la saison),
Lire les panneaux explicatifs, 
Rechercher les 24 essences d'arbres
répertoriées,
Profiter des tables et bancs pour

Le circuit (rouge) " Entre Monts et Marais" forme
une boucle d'environ 12 km au départ de la place

de l'église de Gorcy (parking) avec 2 variantes
(bleue et jaune) vous permettant de choisir la

longueur, la difficulté, ou l'intérêt.
Le circuit commence par son attrait principal: le

site naturel du marais de la Cussignière. 
Vous pouvez

       vous reposer...

Mais sachez que le circuit
 rouge en sens inverse a
 une pente plus douce...

Circuit rouge :

Circuit avec variante bleue :

circuit avec variante jaune : 

A partir du parking de l'église :

 environ 12 km,  marais et forêt,
difficulté moyenne,   3 à 4 h.

           environ 8 km,  marais et  village.

          environ 8,3 km,  marais  et forêt.

situation

DES CIRCUITS

DE BALADE ALLIANT

DÉCOUVERTE D'UNE ZONE

       
HUMIDE, DE LA FORÊT 

   ET DU VILLAGE DE GORCY.

8 à 12 km
Difficulté moyenne

3 à 4 h

Ce dépliant (dont toutes les photos ont été
prises à partir du sentier), le balisage et les

panneaux explicatifs du marais ont été
réalisés par les bénévoles de l'Association

Mieux-Vivre.
Pour d'autres renseignements, 
 voir le site :  mieuxvivre54.org

C'est 
part i ! 

Denivellé : environ 300m, 
pente maxi : 23% Martin-pêcheur


