Le sentier des Mines et du Tacot
1
Depuis la place de l’Eglise
(table de lecture), emprunter la
rue Tire-sachot, dépasser deux
carrefours puis le terrain de football et continuer par le chemin
blanc qui entre dans le massif
forestier, sur 600m. Monter par le
chemin de terre transversale à
droite sur 400m et arriver à un
croisement.
2 Prendre le chemin à droite
sur 100m, puis le layon à gauche et
le chemin empierré à gauche.
Emprunter la D41 à droite sur 30m,
puis le chemin empierré à gauche.
Dépasser le champ, puis tourner à
gauche le long de la lisière du bois.
Au bout, se diriger à gauche sur
quelques mètres, puis entrer dans
le sous-bois à droite. Continuer à
droite par le chemin herbeux à
travers les coupes de régénération.
3 Suivre la petite route à
gauche sur 300m en utilisant le
bas-côté, puis prendre à droite le
large chemin forestier sur 800m.
> Trou du Vannois à gauche, à 300m

Bourg attractif et dynamique avec ses commerces et ses services, Lavoncourt
constitue aussi un lieu privilégié pour découvrir à pied plusieurs éléments
d’un patrimoine oublié tout ceci avec l’aide de l’Amicale et de la section
randonnée !
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Au Lavoir, monter par la
route à droite en direction de
Mont-Saint-Léger. Dépasser
l’ancien haut fourneau (table de
lecture), puis emprunter la voie du
Tacot à gauche sur 1km.
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Descendre par le layon à
droite, contourner l’étang de
Renaucourt par la gauche et
passer devant le « patouillet »
(table de lecture) avant d’emprunter la route à gauche. A
Renaucourt, continuer par la rue
principale, puis aller tout droit au
carrefour.
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Utiliser le raidillon à droite
pour quitter l’ancienne voie ferrée
et continuer par le large chemin
qui conduit à Mont-Saint -Leger.
Au puits, descendre à gauche et,
au lavoir tourner à droite en
direction de Lavoncourt. Dépasser
la Motte féodale (table de lecture)
et, devant la mairie, prendre la
rue à droite pour rejoindre le
parking vers l’église.

