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COURSAN-en-OTHE
La mairie
(château 18/19ème),
et son Tulipier de Virginie

CIRCUIT DU COURSANNAIS
Un circuit de 12 Km qui emprunte les chemins des
communes de Coursan, Racines et Montfey.

Commune de COURSAN

103 Habitants

Superficie totale: 927ha.

SON PATRIMOINE:
Le très beau parc « où l'on peut pique-niquer en
famille » se dessine autour des douves de
l'ancien château (15éme siècle). Ses pierres, ont,
dit-on, permis de reconstruire le village et le
nouveau château. Seule une tour a pu être sauvée
des ruines.
Au milieu d'arbres séculaires, se distinguent
deux spécimens très rares:
* Un Cyprès Chauve, résineux qui perd ses aiguilles en automne,
* Un Tulipier de Virginie, haut de plus de 30m,
superbe fin mai / début juin par ses étonnantes
fleurs en formes de tulipes.
Retrouvez Coursan en Othe sur Internet, site du
Comité des Fêtes:
Photos, actualités, activités:

www.coursan.net
Le site dédié à ce circuit :

www.circuit.coursan.net
 03.25.42.13.79

Départ: Place Rambourgt
(1) Passer devant la Mairie, descendre la grande
rue jusqu'à la dernière maison à droite.
(2) Prendre le chemin de gauche.
(3) Tourner au premier chemin à droite.
(4) Plus loin au premier chemin à droite.
(5) Vous reprenez la RD87 à droite.
(6) Puis reprenez le chemin à gauche 50m plus loin.
(7) Prendre le premier chemin à gauche.
(8) Puis de retour sur la RD87, vous prendrez à
gauche.
(9) Pour la quitter pour le chemin à droite dans le
virage.
(10) Au bout de ce chemin, prendre à gauche sur la
RD90.
(11) Puis prenez le premier chemin à droite, bien
suivre le balisage, pour contourner le petit bois,
passer devant la grange de Colimon.
(12) Prendre à droite sur la RD90A.
(13) Pour la quitter 100m plus loin pour le chemin à
droite.
(14) 150m plus loin, tournez à gauche, longez le
fossé jusqu'à la forêt. Vous passez sur le Pont Romain,
qui mérite toute votre attention.
(15) A la sortie de la forêt, prendre à gauche et
retrouvez la RD90A sur la droite.

(16) Prendre le second chemin à gauche (face
aux Maisons du Bois). Suivre ce chemin sur
800m environ.
(17) Prendre à droite.
(18) Puis à gauche, pour arriver au Vau
(RD90)
(19) Prendre à gauche sur 50m.
(20) Prendre le chemin à droite dans le virage.
En haut de la colline, passez à côté de l'église
de Montfey, et de la Cloche massive, que vous
pouvez visiter au centre du cimetière. Après
l'église, prenez à droite.
(21) Puis de suite à gauche devant le Monument. Longez la route jusque la dernière maison à gauche.
(22) Après laquelle vous prendrez le chemin à
gauche. Prendre un peu plus bas à droite
(profitez du point de vue), puis suivre le chemin sinueux jusqu'au bois.
(23) Prendre à droite pour retrouver la RD1 à
gauche.
(24) Avant le panneau du Mareau, prendre le
chemin qui monte à droite, le suivre sur
1,5 km profitez du point de vue sur Coursan en
Othe.
(25) Prendre le premier chemin à gauche
pour descendre vers Coursan.
(26) En bas du chemin, prendre à droite.
(27) Puis la première à gauche, passer au
dessus du Ru.
(28) Puis à gauche après l'ancien Moulin. (29)

Au croisement, prendre à droite, puis à ,
gauche devant le Calvaire, passer devant
l'église.
Vous êtes de nouveau sur la place de Coursan,
arrivée du parcours
Bon courage et bonne promenade.

