
Le sentier du Loup 

   
 

Blotti au fond d’une vallée sèche, Sommeval est un charmant village situé sur le rebord oriental 
du plateau othéen et qui jouit d’une situation géographique particulièrement agréable. Entourée 
de forêts et couverts, la plaine, riche en couleurs, est barrée de haies que les habitants ont su 
maintenir ou recréer.  
« Sur les hauteurs qui enclosent cette vallée, la sylve, comme un lourd manteau, recouvre les 
plateaux argileux et sablonneux du sparnacien riches en silex. Au nord, le bois de Plessis et la 
réserve de Bouilly forment le fond du tableau. A l’est, le bois de Javernant fait face au bois ferré 
et à la garenne de Vaussemain, ces deux massifs forestiers forment les deux branches d’un 
compas. Dans cet amphithéâtre, le regard domine l’infini de l’horizon ouvert par delà la masse 
profonde des forêts et des prairies du chaourçois jusque sur les lointains bourguignons » - Pré-
sentation de Sommeval par Gabriel Grosley, journaliste et historien local (1899-1991) dans ma 
route et ses 4 000 ans ». 
 

 1.  A partir  du panneau d’information, grimpez à droite sur un chemin herbeux 
en suivant le balisage blanc-jaune. Traverser la « pelouse aux orchidées », avec en 
juin-juillet au moins 15 variétés différentes. En bas de la pelouse, prendre à droite le 
petit passage et encore à droite sur le chemin. Monter en forêt et gagner le plateau. 
Traverser le et parcourir 300 m dans le bois le long du fossé qui se trouve à gauche.  
 

 2. Au carrefour dit du « Mulet »  
• variante de 5 km : descendre à droite, balisage blanc-bleu puis à 50 m 

prendre à gauche. Tourner à droite puis à gauche au coin de la clôture. A l’entrée de 
Roiselée, prendre à droite, couper la D 89 et prendre en face le chemin de la 
« Limodine » et poursuivre jusqu’à Sommeval.   
Tourner à gauche. Après 500 m, au grand carrefour, avant la cabane de chasse pren-
dre à droite la route forestière sur environ 1.5 km jusqu’à la place de dégagement. En-
trer tout droit dans la forêt puis emprunter à droite le layon 20 qui descend jusqu’à un 
fossé séparant les communes de Javernant et de Sommeval. Rester à gauche sur le 
haut du fossé et franchir le pont. Après 200 m, à la bifurcation, prendre à droite et des-
cendre le raidillon. En bas, virer à gauche et gagner la halte pique-nique. 
 

  3. Tourner à gauche puis à droite en longeant la haie. En bas, prendre à droite 
sur 100 m puis à gauche. Passer devant la station de pompage (un chemin à droite 
regagner Sommeval en 15 mn). Emprunter à gauche la D 89 puis tourner à droite sur 
le premier chemin. Virer ensuite à gauche puis à droite en direction de la ferme de 
Vaussemain. . 
 

 4. Tourner à droite et poursuivre, balisage blanc-rouge sur 300 m.  
 

 5. Au carrefour, monter à gauche balisage blanc-jaune et entrer dans le bois. 
Après 500 m, prendre à droite un chemin de « limite de chasse » qui serpente à tra-
vers bois. Traverser la D 72. Après 100 m, prendre à droite et passer la barrière. Pour-
suivre sur la route forestière empierrée jusqu’à la cabane de chasse de la Billebaude.  

15 km - variantes de 5 et 10 km  
Départ et parking : Sommeval, panneau 
d’information situé à la sortie du village 
« rue de l’avenir »    

Balisage :  
1 à 4 : blanc-jaune (PR) 
4 à 5 : blanc-rouge (GR2)  
5 à 7 : blanc-jaune (PR) 
7 à 8 : blanc-rouge (GR2) 
8 à 1 : blanc-jaune (PR) 

 6. A la cabane de chasse / halte pique-nique. :  
• variante de 10 km : descendre à droite, balisage blanc-vert. Emprun-

ter à droite la D 72 sur 50 m et monter à gauche. En bas, prendre à gauche et re-
gagner Sommeval.  
Continuer la route forestière sur 1.5 km. Après deux virages, à gauche et à droite, 
passer une barrière, prendre à droite sur 100 m puis à gauche. Longer et poursui-
vre dans le bois sur 1 km. 
 

  7. Au carrefour des « 5 chemins », prendre à droite le GR, balisage blanc-
rouge qui emprunte la « voie creuse ». Descendre, passer devant la halte pique-
nique puis la salle hors sacs (ouverte aux randonneurs) et rejoindre le cœur de 
village.  

3 haltes pique-nique, sur le parcours 
 

Salle hors sacs :  
 

�Sommeval, rue de l’Église.  
 

A voir : 
 

� la pelouse aux orchidées - Site protégé (cueillette et feu sont strictement inter-
dits) 


