Réserve Naturelle Régionale
VAL SUZON
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INFORMATIONS

LA GRENOUILLE ROUSSE
DE SUZON EN JOUVENCE

4km
Prévoir 2h
Niveau très facile
Balisage :

Départ : Parking depuis la D104.
1

Au bout du parking, passer la barrière forestière puis emprunter
le sentier qui descend à droite.

2

Prendre à gauche. Continuer ce sentier qui mène au Moulin du
Rosoir, et offre une vue sur le Suzon.

3

En remontant la combe, suivre un sentier à droite qui rejoint la route
forestière.
Sur le bord de la route, une « chandelle » ou « volis » de hêtre cassé par le vent.

4

Dans le virage, prendre à droite un sentier qui descend dans la forêt.

5

Au prochain croisement, prendre à droite sur 50 mètres pour arriver à un carrefour.

6

A ce carrefour, prendre à gauche.

7

Au prochain carrefour, traverser le ruisseau et suivre l’escalier qui permet de
découvrir successivement : la grotte avec ses mystérieuses incrustations dans la porte, la
fontaine bassin récepteur en pierres percées et la source, au-delà de la route forestière,
précieusement gardée.

8

Reprendre à droite la route forestière sur 100 mètres. Derrière une table-banc en
pierre, la source Baise-Ma-Mie fait une apparition discrète.

9

Quitter la route forestière par un sentier qui descend à droite.

10

Remonter le chemin de combe, en passant devant le petit pont jusqu’à retrouver la
route forestière.

11

Arrivé sur la route forestière, prendre à gauche et la suivre sur près d’un kilomètre.

12

Prendre à gauche et suivre un chemin sous la route forestière qui ramène au point de
départ.
Certaines ouvertures dans la forêt permettent d’apercevoir Roche-Château sur le versant
opposé.

QUELQUES CONSEILS
AVANT DE PARTIR :

Vous entrez dans un espace protégé,
merci d’en respecter la réglementation.
PRÉSERVEZ LA NATURE

Restez sur les chemins

Emportez vos déchets

- Tenez votre chien
en laisse.
- Pensez à prendre de l’eau.
- Chaussez-vous
correctement.
À éviter le lundi en période de chasse
(de mi-septembre à fin février).
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Vous souhaitez plus d’informations
sur la forêt du Val Suzon ?
Par ici !

